Les Dunes
Ce technopole, situé à Fontenay-sous-Bois, illustre l’aventure
numérique dans laquelle Société Générale et l’ensemble des
ses collaborateurs sont engagés depuis plusieurs années.
Ce site innovant héberge, depuis septembre 2016, une majeure
partie des fonctions IT de la banque.

TWITTER

Nous voila aux #Dunes nouveaux
batiment ITech #innovation
@SG_InsideIT

Marc Colné
@Marcoce91

Respirer

TWITTER

Soleil sur #LesDunes, ballade
dans les espaces paysagés,
déjeuner en plein air et travail
en #WiFi #GPTW
Emmanuel Dumont
@ELMDumont

TWITTER

Bâtiment écolo et innovant
#lesdunes une belle réussite !
@SocieteGenerale
Cyrielle Gl
@CyrielleGl

Certifications environnementales
HQE & LEED

TWITTER

Dans la série j'adore #lesdunes :bosser
sur le parvis..tout en restant connecté
@steflarc @HAZERA1@FMDelasalles
@Erevlis30 @nl_Inno_digital
Bernard Gaudin
@Imagilife

Travailler autrement

5 000
Postes de travail
en flexoffice

“

Construire ensemble

Les utilisateurs futurs du bâtiment ont dessiné au
fil des mois l’esprit et l’organisation des Dunes
autour de l’intelligence collective. Ce sera un lieu
où des communautés horizontales, multihiérarchies,
multicompétences, pourront s’assembler et se
désassembler facilement à l’occasion de chaque
nouveau projet

”

Françoise Mercadal-Delasalles,
Directrice des Ressources
et de l’Innovation
de Société Générale

TWITTER

Aux #Dunes. Trop bien, les
conditions de travail. Hâte d'y
emménager ! @SocieteGenerale
Claire Levasseur

+ 500

@ClaireL_COM

Souffler

Espaces
collaboratifs

TWITTER

@SG_InsideIT #GTSInnovation
#digitalbank #lesdunes café en
terrasse great place to work !

Se concentrer

Duval Sophie
@soduval

45

TWITTER

Espaces
détente/café

Avant on parlait des locaux de Google,
désormais il faudra compter sur #LesDunes
de @SocieteGenerale #GreatPlaceToWork

Vanessa HONVO
@Vaness_HV

+ 150
Espaces de travail
individuel

TWITTER

Prix pour @pandasuite : un
hébergement de 6 mois sur
Le Plateau des start-up de nos
locaux les #Dunes #fens2016

SG InsideIT
@SG_InsideIT

Innover

1 000
m2 réservés
aux start-ups

TWITTER

Classe ! Grand Prix
du Jury #fens2016
Merci à tous !!
PandaSuite
@pandasuite

S’étonner

8
Street artistes
animent le parking

TWITTER

Vive le #streetart
@SocieteGenerale !
J'ose pas me garer
TWITTER

caroline guillaumin
@caroguillaumin

Martine Lepel
@Mjlepel

TWITTER

Suivre l’actualité des Dunes
sur @SocieteGenerale
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#LesDunes #HackTonParking
@SocieteGenerale embellit
l’expérience collaborateur avec
du #StreetArt sous-terrain

