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NEXTDOOR ET ARRET SUR IMAGE
SIGNENT UN PARTENARIAT
Ce nouveau partenariat vise à accompagner toutes les entreprises
souhaitant réinventer harmonieusement leurs espaces et modes de travail

Neuilly-sur-Seine, le 24 mai 2018 - Nextdoor #BusinessHumanizer, spécialiste des nouveaux espaces de
travail collaboratifs, poursuit sa mission de contribuer à la transformation des modes de travail, et annonce un
partenariat avec le cabinet Arrêt sur Image. Cette collaboration permettra à Nextdoor d’enrichir son offre
Business Solutions et de proposer à ses clients Grandes Entreprises un accompagnement sur-mesure et à forte
valeur ajoutée.

Un partenariat innovant, original et créatif
Tous deux acteurs du changement en entreprise, c’est tout naturellement que Nextdoor et le Cabinet Arrêt sur
Image s’associent aujourd’hui. Partageant le même regard humaniste et différent, révélateurs de richesse et
catalyseur d’énergie, Nextdoor et Arrêt sur Image s’unissent pour accompagner toutes les entreprises qui ont
envie de réinventer harmonieusement leurs espaces et leurs modes de travail, de façon à refléter leur propre
culture et accompagner leurs équipes dans de nouveaux projets.

« L’accompagnement au changement des Codir/Comex, des managers et de l’ensemble des collaborateurs est
fondamental pour la réussite des projets de transformations d’entreprises. Les problématiques que nous
rencontrons sont multiples : intégration de modes de travail collaboratifs et flexibles, attraction et fidélisation des
talents, gestion du télétravail et de la mobilité, déménagements, réorganisations, digitalisation des usages, etc. »,
indique Mathieu Gemon, Directeur de Nextdoor Business Solutions. « Les entreprises souhaitent être
accompagnées de façon spécifique en cohérence avec leur culture propre. Les « coachs » et consultants d’Arrêt
sur Image font désormais partie intégrante de l’écosystème de Nextdoor Business Solutions aux côtés de nos
équipes chefs de projets et partenaires experts, architectes, designers, community managers. Leurs expertises et
leurs approches sur-mesure permettent d’ores et déjà d’offrir aux entreprises que nous accompagnons une réelle
satisfaction. »
Ainsi les aspects propres aux espaces se retrouvent parfaitement en adéquation avec les attentes managériales et
salariales des entreprises ; l’un ne fonctionnant pas pleinement sans l’autre.

L’identité de Nextdoor : flexibilité, services, prix et épanouissement au travail
Nextdoor Business Solutions accompagne les entreprises qui doivent aujourd’hui innover et fédérer leurs équipes
autour de projets de transformation ambitieux, conditionnés par le développement de la créativité et du bienêtre de leurs collaborateurs. Le concept #BusinessHumanizer propose à ses clients Grandes Entreprises, un

accompagnement dans la définition de leurs nouveaux besoins avec des espaces de travail plus flexibles et plus
collaboratifs, mais aussi des services favorisant la créativité, l’open-innovation et l’intrapreneuriat.
Il propose et réalise les recommandations pratiques d’organisation spatiale et d’intégration de nouveaux services
parmi lesquels : un accompagnement de la transformation et des acteurs qui la portent. Comme en témoignent
les premiers espaces Nextdoor installés au sein de grandes entreprises, cela permet à de jeunes start-up, TPE &
PME de venir enrichir l’écosystème de ses clients Grandes Entreprises au sein même de leur immobilier tertiaire.
« Pour l’entreprise, le bien-être de ses collaborateurs est devenu un élément essentiel pour lui permettre de se
transformer, réussir, grandir, quelle que soit sa taille. Si le bien-être ne peut être imposé, il peut être facilité par la
convivialité des équipes et des espaces d’accueil, des animations récurrentes, la qualité des services, notamment
numériques, et les interactions avec d’autres entreprises qui décuplent l’innovation et la performance globale. »
précise Philippe Morel, président de Nextdoor.
Le concept #BusinessHumanizer repose aussi sur des éléments fondamentaux : flexibilité maximale au profit des
entreprises, réduction du coût global d’usage des espaces les rendant accessibles à toutes les entreprises et
notion de « full-services », qui vont de l’accompagnement des acteurs de la transformation à l’aménagement de
leurs espaces de vie.

Un accompagnement à forte valeur ajoutée avec Arrêt sur Image
Possédant le même enthousiasme pour la dynamique de changement, le Cabinet Arrêt sur Image agit depuis 25
ans au cœur de ce monde qui se transforme, pour aider les hommes et les entreprises à se réinventer sans cesse.
Fondé par Laurence Dilouya, Arrêt sur Image est un partenaire qui accompagne les dirigeants, les comités de
direction et les DRH des plus grands groupes, dans la transformation de leurs organisations, de leur culture, de
leurs modes de pensée et de l'évolution de leurs métiers.
« La marque de fabrique d’Arrêt sur Image est ce savoir-faire spécifique qui consiste à composer une alchimie
créatrice d'énergie motrice, à mobiliser des communautés, à créer de l'intelligence collective, à favoriser la
responsabilisation, à penser hors cadre, dans le profond respect des hommes et de leurs besoins et dans un
constant souci du bien-être de tous. », complète Laurence Dilouya, fondatrice et dirigeante d’Arrêt sur Image.
###

A propos de Nextdoor Business Solutions : Nextdoor Business Solutions est l‘entité Conseil de Nextdoor qui
propose à ses Grands Comptes un accompagnement global dans la transformation de leur immobilier tertiaire allant
jusqu’à l’exploitation complète. Nextdoor soutient l’initiative French Tech pour une nouvelle génération
d’entrepreneurs et d’entreprises innovantes à la fois mondialisés et attachés à leurs racines. www.nextdoor.fr
A propos d’Arrêt sur image : Fondée et dirigée par Laurence Dilouya, conseil et coach depuis 25 ans, Arrêt sur
Image est une société qui accompagne les hommes et les organisations dans leurs projets de développement individuel
ou collectif et dans le cadre de projets de transformation à fort enjeu culturel, social, humain ou médiatique.
www.arret-sur-image.fr
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