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EN VÉRITABLE PILOTE, AXÉO FM SUPERVISE
LA RÉORGANISATION DES LOCAUX

Pilotage de votre projet
Transformation et réhabilitation des espaces de bureaux

CLIENT

HPE HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE regroupe les activités liées à l’informatique des entreprises : 
serveurs, réseaux, stockage des données, logiciels…

SITUATION

Suite à la séparation du groupe HEWLETT-PACKARD en deux entités distinctes, les locaux se 
scindent en deux. Les bureaux changent de visages : transformation et réhabilitation sont au 
programme, ce qui impacte la sécurisation des nouveaux espaces.

ISS Facility Management sollicite les équipes Axéo FM en vue du réaménagement des locaux HPE 
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE sur l’ensemble des sites : Les Ulis, Strasbourg, Toulouse, Lille.

MISSION

Axéo FM assure le suivi des opérations, des consultations travaux et déménagements sur toute la 
durée des phases du projet : Conception, Planification, Réalisation, Transfert.

SOLUTION

Les équipes Axéo FM apportent leurs expertises pour mener à bien l’ensemble du projet.

• CONCEPTION

le réaménagement des volumes est conçu par nos Space Planners. Les nouveaux espaces sont 
impactés par l’agencement des lots techniques. A cet exemple, les réseaux informatiques sont 
détachés et redirigés vers de nouveaux serveurs et systèmes d’accès sécurisés. Les nouvelles entités 
HPE auront leur propre autonomie.

• PLANIFICATION

c’est en tant que Maître d’Oeuvre (MOE) qu’Axéo FM assure le bon déroulement de la mission 
par une planification détaillée du programme HPE. Le chef de projet assure l’ordonnancement, le 
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pilotage et la coordination des entreprises dans le respect du programme et du cahier des charges 
(coûts, qualité, délais).

• RÉALISATION

ISS Facility Management organise l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). 
Axéo FM coordonne les travaux et assure le suivi des différents intervenants (BE technique, 
techniciens spécialisés en génie électrique, climatique, acoustique…) et des différentes 
documentations (Consultation DCE, Direction des travaux DET, Réception DOE, Assistance ouvrage 
réception AOR…)

• TRANSFERT

Une fois les espaces terminés (fin des travaux), Axéo FM orchestre les déménagements des occupants 
et du mobilier. Pour enfin recevoir les collaborateurs HPE dans les meilleures conditions de travail.

LA PAROLE À

Dominique P.
Responsable opérationnel services généraux 

« Pour l’aménagement des nouvelles entités Hewlett-Packard Enterprise, nous avons fait 
appel à Axéo FM pour piloter les travaux. 

Votre chef de projet Sébastien C. s’est occupé du transfert de personnes, de même que de 
la coordination des travaux avec l’appui des responsables de sites. 

Son expérience du mode de fonctionnement HPE et sa connaissance des locaux, facilite 
la compréhension des interventions et permet de maintenir un bon relationnel entre les 
personnes et un bon déroulement des opérations. »

      
SPACE PLANNING

+ réaménagement des 
espaces de travail

PLANIFICATION

+ assurer 
l’ordonnancement du 
projet

COORDINATION

+ travaux et suivi des 
intervenants

ORCHESTRATION

+ transfert des occupants 
et du mobilier
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