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Des outils d’intelligence 
collective pour révéler des 
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Open idea
Un espace conçu avec un 
esprit loft. L’idée : créer 
un lieu de bien-être, 
propice à la rencontre et à 
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formats destinée à accueillir les 
écosystèmes du territoire.

sigma
Le projet Campus, un 
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qui ressemble à ceux et 
celles qui y travaillent.
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Tiers-lieux : l’esprit des lieux

Postures, lieux, pratiques…. L’intelligence collective, même si tenter de la définir serait présomptueux, 
continue sa révolution silencieuse. Mise en mouvement par des dirigeants d’entreprises pionniers 
et responsables, confrontés à la complexité du monde économique et social, et devant faire face à 
son imprévisibilité, sa globalisation, l’intelligence collective révèle leur capacité à inventer d’autres 
manières de travailler et à créer de nouveaux espaces -des Tiers-lieux- pour atteindre un futur par-
tagé. Quelle(s) forme(s) concrètes prend l’intelligence collective lorsqu’elle est propulsée à l’intérieur 
des entreprises privées ou publiques ? Petit panorama des initiatives prises à Nantes comme à Saint-
Nazaire. 
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L’innovation et la responsabilité so-
ciétale d’entreprise sont au cœur 
de l’ADN du groupe Idéa, dirigé par 
Bruno Hug de Larauze, et cela réus-
sit bien à la « vieille dame » (ex-MTTM 
La Fraternelle) du bassin économique 
nazairien. D’autant plus que, depuis 
son changement d’identité en 2012, 
de nouvelles pages ne cessent de 
s’écrire. Doté de cinq domaines 
d’expertise - la logistique industrielle, 
l’emballage industriel, le transport in-
dustriel, la logistique vrac et le ship-
ping- le groupe Idéa, inscrit dans une 
logique d’investissement immobilier, 
disséminé sur 35 sites en France (83 
ha de plateformes logistiques), est 
aujourd’hui fortement présent à tous 
les maillons de la chaîne de produc-
tion, de l’emballage au transport en 
passant par l’ordonnancement indus-

triel. Grâce aussi au savoir-faire profes-
sionnels de ses 1050 collaborateurs. 
Qui se sont adaptés à l’appétence du 
groupe Idéa pour les nouvelles tech-
nologies, des lunettes-caméras pour 
filmer les process jusqu’aux robots 
qui facilitent la préparation des com-
mandes.

Un loft aux 
faux-airs de 
startup
Mais le lieu-clé du groupe Idéa est 
sans aucun doute l’Open Idéa. Son 
maître-mot : le travail collaboratif, « 
c’est-à-dire travailler ensemble plus 

open idea
Construit comme une extension intégrée : l’Open 

Idéa, un espace d’interactions polymorphes

Le groupe Idéa, expert en logistique industrielle, sera centenaire en 2019. 
Son siège social est situé à Montoir-sur-Bretagne, sur la rive Nord de la 
Loire. Attenant et intégré à celui-ci,  l’Open Idéa, un espace conçu avec un 
esprit loft. L’idée : créer un lieu de bien-être, propice à la rencontre et à 
l’innovation. 

http://www.lafabriqueduchangement.fr
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qu’à l’habitude », souligne Martine Prompt, assis-
tante de direction au sein du groupe Idéa, « ce qui 
fait de l’Open Idéa un lieu révélateur des usages 
comme des personnes. On se connaît de mieux en 
mieux, et ce n’est qu’un début ! ». Conçu en 2013 par 
l’architecte Hervé Lebreton (de l’agence nantaise et 
angevine De Coquereaumont Lebreton Architectes), 
intégré au bâtiment du siège social, il a tout d’un loft 
aux faux-airs de start-up, tout en bois de couleur 
miel, doté de grandes baies vitrées orientées sud, où 
bouillonnent par moments une à plusieurs équipes. 
Vidéo projecteur grand format, borne pour accéder 
à Internet et l’intranet (enrichi de tutoriels professi-
onnels) du groupe, tablette géante, portes « backlog 
» Velleda coulissantes, commandes informatiques 
centralisées, jeu de fléchettes, baby-foot …Tout y a 
été pensé, jusqu’à la sonorisation, la luminosité et la 
chaleur thermique, pour que le lieu soit aussi agré-
able que modulable au gré des ateliers d’immersion, 
de créativité, de formation et des rencontres organ-
isées. Les meubles (tables, tableaux, tabourets, cais-

sons de rangements…) sont sur roulettes, y compris 
ceux, de bois et de plexiglas, réalisés par l’unité « 
emballages » du groupe Idéa. De grands luminaires 
éclairent l’ensemble du volume architectural, répar-
ti sur deux niveaux. On accède par un escalier à la 
mezzanine, un autre espace de détente où se trou-
vent canapés et petites tables pour discussions con-
fidentielles. Dédié en priorité aux salariés de tous les 
sites d’implantation du groupe Idéa, mais aussi à ses 
clients ou partenaires qui apprécient de s’y retrou-
ver, l’Open Idéa fait aujourd’hui des émules, et c’est 
tant mieux.

www.idea-groupe.fr 

http://www.idea-groupe.fr
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sigma
Caché entre les murs du groupe Sigma : le projet 

Campus, un changement de posture 

Depuis 2015, Sigma met discrètement en mouvement un projet collaboratif à plusieurs dimensions, 
accompagné par les étudiants de l’Ecole de design Nantes Atlantique/Design Lab Ville durable. Nom 
de code : Campus. L’idée : faire de l’entreprise un lieu qui ressemble à ceux et celles qui y travaillent. 

http://www.lafabriqueduchangement.fr
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Quelles sont les clés qui contribueront 
à l’émergence d’une intelligence col-
lective entrepreneuriale ? Pour cela 
aussi, Sigma sait faire preuve de lead-
ership. Créé depuis 1972, repris et 
dirigé par Philippe Oléron, le groupe 
français (800 personnes), expert en 
édition de logiciels, en conseil, en in-
tégration et en infogérance, poursuit 
sa croissance, à La Chapelle-sur-Erdre, 
comme à Toulouse, Lyon, Strasbourg 
et Paris, ses quatre « antennes » na-
tionales. Mû par sa volonté d’innover 
et les valeurs portées par tous ses col-
laborateurs et collaboratrices, Sigma a 
choisi de placer l’humain au centre de 
sa stratégie globale, à la croisée de la 
RSE, de l’engagement collaboratif et de 
l’intelligence collective, tout en avan-
çant sur la voie de la transformation 
digitale et de la transition énergétique. 
C’est également dans ce sens qu’a été 
conçu en 2013 par l’architecte Nan-
tais Hugues D’Achon le nouveau bâti-
ment du siège social (300 personnes) 
de Sigma, en forme de cube. Parmi les 
signaux forts de cette architecture : un 
patio central doté d’un mur végétal, 
d’espaces de travail lumineux, de cloi-
sons transparentes. « Nous sommes 
convaincus que les lieux doivent par-
ler des manières dont nous travaillons, 
pour que chacun s’y sente bien. », af-
firment Marion Lambert-Bardy, direc-
trice de l’engagement collaboratif et 
Eric Pouliquen, responsable RSE, « les 
lieux et les personnes n’échangent-ils 
pas comme des vases communicants 
? L’idée, c’est de trouver le bon mail-
lage, au fil des futurs aménagements 
des espaces ! ». Ainsi est né le projet 
Campus. Après avoir phosphoré en 
2015 avec des étudiants de l’Ecole de 
Design Nantes Atlantique, de l’ENSAN 
et des UFR de sociologie et de philoso-
phie de l’Université de Nantes, histoire 
d’agiter les idées de chacun, le projet 
est entré dans sa phase de mise en 
mouvement en 2016, en trois ateliers 
répartis sur six mois, accompagnés 
par les étudiants du Design Lab Ville 

durable. Usages, visions prospectives, 
visions utopiques…Plusieurs idées ont 
fusionné en creuset, qui propulse « 
l’ingéniosité collective », notamment 
celles du « village Sigma » centré au-
tour de tous les bâtiments de Sigma, 
situés à la Chapelle-sur-Erdre, et d’une 
entreprise étendue (incluant les autres 
agences de Sigma), dotée d’espaces 
de coworking en interne et en ex-
terne, pour accueillir prochainement 
des startupers et d’autres parties pre-
nantes. Comment accompagner le 
mouvement généré par le projet Cam-
pus, favoriser l’appétence, donner à 
tous les acteurs du groupe Sigma des 
conditions propices à la créativité et à 
l’innovation ? Rendez-vous mi-juin lors 
de la restitution : tout y sera dévoilé.

www.sigma.fr

http://www.sigma.fr
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tmc innovation
Essaimés au cœur de TMC Innovation : des 

outils d’intelligence collective pour révéler des 
potentialités créatives

Des idées lumineuses, TMC Innova-
tion en a depuis dix ans. Implantée 
aux Sorinières, l’entreprise, reprise 
et dirigée par Grégory Flipo, a fait le 
pari d’explorer de nouvelles pistes 
d’innovation, notamment en concev-
ant des mâts d’éclairage public, éco-
nomes en énergie. Sa principale inven-
tion, plusieurs fois récompensée (Prix 
de l’innovation Salon des Maires 2009 
et 2011, Prix INPI 2009, Label Observ-
er du Design 2011): le concept du bal-
isage sur mât d’éclairage public. Son 
principale moteur : la diversification, 
de la connectivité plug and play au 
mobilier urbain. TMC Innovation sait 
que l’innovation de rupture, différen-

ciante, est l’une des voies les plus por-
teuses dans un secteur concurrentiel. 
« Innover, c’est s’ouvrir au changement 
», affirme Grégory Flipo, « Philippe 
Blanchard, notre coach Innovation, 
dit que c’est rendre indispensable ce 
que l’on croyait impensable. C’est une 
posture, un état d’esprit. Ingénieurs et 
chaudronniers sont tout aussi innov-
ants, à partir du moment où ils accept-
ent de sortir du cadre et d’aller dans 
des zones d’inconfort. ».  Comme lors 
de la collaboration avec le Voyage à 
Nantes, et la réalisation de l’ossature 
métallique de « Lunar Tree » (Butte 
Sainte-Anne) ou lors de la conception 
de l’œuvre « Résolution des forces en 

TMC Innovation fabrique discrètement des mâts d’éclairage public, tandis que les regards sont 
braqués chaque été sur les œuvres d’art co-réalisées par l’entreprise dans le cadre du Voyage à Nantes. 
Au centre de TMC Innovation : l’art -et les manières- de relever le défi de l’innovation de rupture. . 

http://www.lafabriqueduchangement.fr
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présence » de Vincent Mauger installée au pied de la 
grue jaune à Nantes.

Au centre de tout, 
l’etre humain
Mais comment souder une dizaine de personnes 
issues du monde industriel autour d’un projet ar-
tistique,  réunir des conditions favorables à la créa-
tivité, inciter toute une équipe à faire du hors-cadre? 
En multipliant les outils d’intelligence collective et 
en les intégrant à la culture d’entreprise. Proces-
sus de design thinking, immersion au sein du Living 
Lab du CNAM Pays de la Loire, mur de créativité, 
réunions interservices qui croisent plusieurs mé-
tiers autour d’une « Défixation » ou des « Mots in-
ducteurs » …TMC Innovation est mature en ce qui 
concerne l’utilisation d’outils créatifs pour stimuler 
l’innovation collective. Parmi ses plus récentes initia-
tives : installer un « micro-laboratoire d’intelligence 
collective » dans un bungalow situé à l’extérieur de 

l’entreprise. «  L’intelligence collective, c’est concret. 
C’est contribuer à la vie de l’entreprise, vivre des mo-
ments ensemble, quand la fragilité des uns est com-
pensée par la force des autres, souligne Gaël Chré-
tien, responsable R&D au sein de l’équipe de TMC 
Innovation, c’est également une manière de prendre 
conscience qu’on peut tous apporter quelque chose, 
casser les habitudes. L’être humain doit rester au 
centre ! ». Sans compter que « l’intelligence collective 
n’est pas le contraire de l’intelligence individuelle, 
mais plutôt sa caisse de résonance, son révélateur ! 
» conclue Grégory Flipo, au nom de son équipe. Tels 
des athlètes heureux de gagner un relais ensemble.

www.tmc-innovation.fr 

http://www.tmc-innovation.fr
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universite 
de nantes
Nouvellement ouverte à l’Université 
de Nantes : une salle de créativité 
multi-formats destinée à accueillir 
les écosystèmes du territoire

Comment fabriquer de l’intelligence collective territoriale? Le développe-
ment local ne s’improvise pas. Ouverte depuis mars 2016, la salle de cré-
ativité de l’Université de Nantes, située entre les murs du bâtiment des 
Ateliers et Chantiers de Nantes, est désormais prête à accueillir les as-
sociations, les entreprises, les grands donneurs d’ordre, les laboratoires 
de recherche et les clusters du territoire. « Nous sommes logés dans un 
bâtiment historique situé au cœur du Quartier de la Création en pleine 
rénovation urbaine, précise Walter Bonomo, chargé de communication 
au sein de la Direction d’Appui à la Formation Continue de l’Université de 
Nantes, ce n’est pas la localisation qui fait le lien entre les nouveaux bâti-
ments et immeubles, mais les codes et la culture qui y sont partagés. C’est 
aussi une volonté stratégique. Il a fallu du temps insuffler le changement 
de l’intérieur, mais une fois le mouvement opéré, nous avons pu agir vite ». 
Il y a eu donc un « avant » et un « après ». Avant les travaux : cette salle était 

Loin des canons académiques, l’Université de Nantes a aménagé 
une salle à géométrie variable, afin que les forces vives du territoire 
puissent y jeter une ancre, le temps d’une réunion, d’un séminaire, 
d’un workshop. L’idée : miser sur la créativité sous toutes ses formes.

http://www.lafabriqueduchangement.fr
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un centre de documentation en désaffection. Nous 
étions peu nombreux à voir son potentiel. Après son 
« lifting » : la salle de créativité s’est avérée être une 
vaste pièce très lumineuse, dont les fenêtres  offrent 
une vue d’ensemble sur l’ensemble sur le Quartier 
de la Création. Equipée, sans être suréquipée, de mi-
cros, d’un vidéo projecteur, d’un grand écran plasma 
mural et de matériel informatique, cette salle est 
prévue pour une cinquantaine de personnes. Elle 
est destinée non seulement aux besoins propres 
de formation de l’Université de Nantes, mais aussi à 
entrer en synergie avec des acteurs locaux issus de 
secteurs différents, par exemple venant du monde 
économique, impulser des rencontres entre PME et 
grands comptes, dans la cadre d’un rapprochement 
stratégique entre université-entreprises. Autre piste 

d’innovation, fondée sur l’interdisciplinarité : fédérer 
et croiser les connaissances et expertises dans cer-
tains domaines d’activité ou sur des thèmes d’utilité 
sociétale. « Notre volonté est également de s’inspirer 
des meilleures pratiques en matières de créativité, 
sans toutefois les dupliquer, pour faire de cette 
salle ressource, un lieu qui dispense autrement les 
savoirs », souligne Walter Bonomo. Comment fera-
t-elle sens pour créer du lien entre les acteurs de 
l’écosystème territorial ? L’avenir le dira. 

www.univ-nantes.fr/formationcontinue

http://www.univ-nantes.fr/formationcontinue
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audencia 
playground
Visible de l’extérieur et relié à Audencia Nantes : le 
Playground, un lieu pour faire du hors cadre…cadré !

Conçu et géré par les étudiants du mastère spécialisé Marketing Design et Création (MDC) proposé 
par l’Alliance, le Playground a ouvert ses portes depuis 2015. L’idée : créer un lieu qui contribue à 
faire émerger de nouveaux concepts, des produits innovants.

http://www.lafabriqueduchangement.fr
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Ce n’est pas un fablab, et ce n’est pas non plus un 
incubateur. Le Playground est plutôt un terrain de 
jeux, doublé d’une petite start-up. Entre un labo-
ratoire de R&D et un atelier d’accélération. Ici il n’y 
a pas d’horaires, pas de règles pré-établies, mais 
chacun y vient avec ses stylos personnels. Ici on a 
le droit d’écrire sur les murs et de (re)devenir appre-
nant. Dédié exclusivement aux étudiants et aux en-
seignants, de 23 à 52 ans, de l’Alliance (entre Auden-
cia Nantes, l’Ecole Centrale de Nantes et l’Ecole de 
Design de Nantes), le Playground est un entre-deux 
où on sort de ses zones de confort pour mieux révé-
ler son potentiel, « un lieu différent d’une salle de 
cours classique tout en étant un outil pédagogique. 
La différence se situe dans les manières de penser, 
de travailler et de faire. », souligne Nicolas Minveille, 
directeur du mastère spécialisé MDC à Audencia 
Nantes, « on y avance dans le désordre, sans savoir 
ce qui va en sortir. Tout y est néguentropique, sauf 
le résultat qui doit être solide, cadré et rigoureux. ». 
Composé d’un espace d’idéation, où chaque cou-
leur, chaque fibre de bois, a été choisie par les étudi-
ants du mastère spécialisé MDC, et d’une salle des 
machines (équipée d’une imprimante 3D, de stylos 
3D, de perceuses, d’un découpeur de vinyle…etc), 
le Playground peut accueillir de 20 à 30 personnes 
simultanément, dotées d’un background différent. 
Ingénieurs, architectes, designers, pharmaciens, chi-
mistes…s’y rencontrent et y dialoguent pour innover. 
L’objectif : concevoir et prototyper un produit pour 
des clients, notamment des grands comptes, tel le 
groupe industriel SEB (en partenariat avec la fonda-
tion Audencia). A plusieurs têtes bien faites, ça va 
plus vite ! Ici, entre les murs du Playground, chacun 
est « touche-à-tout » -de la communication au code 
informatique, du design au commerce- tout en étant 
capable de monter une boite, telle l’agence de design 
nantaise Pulse & Pulpe, ou devenir numéro deux de 
l’innovation dans un grand groupe industriel fran-
çais, par exemple Casino. Le Playground est aussi un 
vivier de talents. Mieux : une marque de fabrique. 

http://www.audencia.com/ 
http://www.fondation-audencia.com

http://www.audencia.com/
http://www.fondation-audencia.com
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Tiers-lieux
et espaces d’innovation

En France
Le Manifeste des Tiers-Lieux
Le Tour de France du Télétravail et des Tiers-Lieux, Bilan 2015-2016

En Loire-Atlantique, de Nantes à Saint-Nazaire (sans être exhaustif)

Pour en savoir plus

Pépinières de jeunes entreprises 

Start Up Palace
Le Karting
Réseau Créatic

Fablabs

Plate-Forme C
FabMake IRT Jules Verne

Espaces de coworking

A Nantes :
La Cantine (numérique)
La Terrasse & Le Petit Salon
L’Atelier 9
EupTouYou
Regus
Multiburo
L’Esperluette
La Corderie

A Saint-Nazaire :
Le Periscop

http://www.lafabriqueduchangement.fr
http://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_des_Tiers_Lieux 
http://www.tourdefranceduteletravail.fr/le-tour/bilan-2015-2016/
http://www.startup-palace.com
http://www.samoa-nantes.fr
http://www.nantes-amenagement.fr
http://www.plateforme-c.org
http://www.fabmake.fr
http://www.cantine.atlantic2.org
www.facebook.com/LaTerrasseOlivettes
http://www.atelier-9.fr
http://www.euptouyou.com
http://www.regus.fr/Nantes
http://www.lespotmultiburo.com
http://www.espace-esperluette.fr
http://www.coworking-nantes-corderie.fr
http://www.leperiscop.fr

