Télétravailler dans un Télécentre : le modèle Zenn’IT ouvre ses portes et
essaime dans la Loire

C’est une première dans la Loire : un Télécentre porté par Loire
Numérique, baptisé Zenn’IT ouvre ses portes à Epercieux Saint Paul, près
de Balbigny.
De plus en plus d'entreprises ont recours au télétravail. Pour leur en
faciliter l’organisation est né dans la Loire un nouveau concept de
Télécentre visant à permettre au salarié de travailler plus zen, donc plus
efficacement dans des locaux conçus pour être bien. Mieux que les aléas
du transport en commun, des grèves, ou de la météo, mieux que le rythme
métro-boulot-dodo…. la formule, télétravail dans un télécentre Zenn’IT va
prochainement dréfrayer la chronique sur le territoire ligérien. Car le
concept a aussi tout pour plaire au dirigeant.
Financé par l’état, le Conseil Général de la Loire et la Communauté de communes de
Balbigny, ce Télécentre se déploie sur 150 m2 dans un batiment de 500 m2 qu’il
partage avec d’autres activités. Le concept qui se destine à mailler le territoire, à
l’instar d’un label s’inscrit dans une volonté de développer le télétravail dans une
ambiance Zen.
En effet, la formule supprime tous les freins habituels au télétravail.
Pour le salarié, finies les tentations de lézarder ou de prendre une pause déjeuner
prolongée. Finie la peur de la solitude, puisque le télétravail au télécentre maintient
le lien social. La plupart des salariés voient dans cette formule l'occasion de passer
aussi plus de temps avec leurs proches. Pour le dirigeant, finies les sollicitations
occasionnées par le télétravail à la maison : vie professionnelle et personnelle sont
bel et bien séparées, et on est sûrs d’avoir les conditions de travail optimales, avec
un bureau dans une pièce calme.
Pour cela, Loire Numérique a imaginé un véritable espace de télétravail, où les
salariés, télétravailleurs et entreprises peuvent bénéficier de nombreux services dans
un environnement professionnel. ZENN’IT s’adresse avant tout aux : télétravailleurs
éloignés de leur entreprise ; télétravailleurs à domicile ; artisans, TPE, PME ;
travailleurs nomades et centres de contact.
Au centre des locaux ZENN’IT de 150 m² on retrouve un espace détente de 21m²
aménagé (fauteuils, télévision, console Wii, cuisine) au cœur de cette ambiance «
zenn ». On trouve également à ZENN’IT : des bureaux individuels, meublés et
fonctionnels, une salle de réunion et de visioconférence toute équipée et calme et un
open space avec 12 postes de travail. Des prestations (photocopies, fax/ scanner,
reliure/ plastification ; location d’ordinateurs, secrétariat, traduction, domiciliation,
réception d’appels téléphoniques) sont proposées à la carte. Dans cette logique de
« travaillez zen », le télécentre ZENN’IT proposera aussi un service de conciergerie

tel que pressing, entretien du véhicule, courses ou plateaux repas. 65% des
entreprises de plus de 250 salariés et 19% des PME de moins de 20 salariés
proposaient en 2009 à leurs employés de recourir au télétravail. Avec un concept
comme le télécentre, où les salariés peuvent venir télétravailler une à deux journées
par semaine, la Loire devrait très vite devenir une belle vitrine du Télétravail…

