COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ADP prend ses nouveaux quartiers à Limonest
Paris, le 19 septembre 2013 – ADP, l’un des principaux acteurs mondiaux sur le secteur des services
d’externalisation et de gestion du capital humain, inaugure ce jour les nouveaux locaux de son
agence lyonnaise, installés au Parc du Puy d’Or, à Limonest. Bassin d’activités en plein
développement, le Parc du Puy d’Or a pour vocation de devenir le second pôle d’emploi tertiaire de
l’agglomération lyonnaise. Son développement s’inscrit dans une politique de développement
durable et d’analyse environnementale de l’urbanisme. C’est dans cet esprit qu’ADP a souhaité faire
construire ses nouveaux locaux, qui bénéficient aujourd’hui des certifications de Très Haute Qualité
Environnementale (THQE) et Très Haute Performance Energétique (THPE). Ils ont par ailleurs été
conçus afin d’offrir à l’ensemble des équipes lyonnaises un espace de travail repensé intégrant les
nouvelles technologies au service des nouveaux modes de travail que sont notamment le
collaboratif et la mobilité.

Redéfinir les valeurs par l’espace de travail
« Chez ADP nous avons placé l’innovation au cœur de nos offres et proposons à nos clients de nouvelles
manières de travailler », déclare Philippe Clerc, Président d’ADP France. « La nouvelle agence de Lyon est
le reflet de cette stratégie, proposant à l’ensemble de nos collaborateurs un environnement complètement
repensé, tenant compte des nouveaux modes de travail, notamment la mobilité et le collaboratif. L’objectif
est de fluidifier la communication au sein des équipes, développer des synergies entre les différents services
et stimuler la collaboration pour le plus grand bénéfice de nos clients. »
ADP a en effet saisi l’opportunité de ce nouveau site pour réinventer l’environnement de travail, en adoptant
une nouvelle approche reposant sur le décloisonnement, la mobilité, l’échange et la convivialité. Les
espaces de bureau ouverts alternent ainsi avec des espaces de détente, des salles de réunions et des
isolas, espaces de travail permettant de s’isoler en cas de besoin.
« Le site de Lyon existe depuis une trentaine d’années. C’est aujourd’hui un site majeur dans l’organisation
d’ADP sur lequel nous accueillons 330 collaborateurs, parmi lesquels des populations nomades. Plus qu’un
simple projet immobilier, notre nouvelle implantation est pour nous un projet RH à part entière, ainsi qu’une
véritable vitrine des expertises et du savoir-faire que nous souhaitons véhiculer auprès de nos clients »,
précise Laurent Tarazona, Directeur du site ADP Lyon.

« Le déploiement du projet s’est fait en collaboration avec les salariés du site et les représentants du
personnel » ajoute Manuela Montagnana, Directeur des Ressources Humaines d’ADP France. « Nous
avons souhaité les associer au travers de groupes de travail pour définir les règles de vie et l’organisation de
ce nouvel espace. Cela leur a permis de s’approprier les nouveaux concepts et de se familiariser avec ce
nouvel environnement de travail ».
Au cours de la soirée, une animation permettra aux participants de laisser leur empreinte dans ce nouveau
bâtiment. Une œuvre picturale interactive sera en effet élaborée autour des thèmes de l’humain, de
l’échange et de la coopération. Elle viendra par la suite embellir le hall des nouveaux locaux !

Qualités énergétique et environnementale
Le projet de la ZAC du Parc du Puy d’Or fait l’objet d’une réelle ambition de développement durable à la fois
dans l’aménagement de la zone en elle-même, mais aussi dans les projets immobiliers qui y voient le jour.

ADP a capitalisé sur cet environnement pour concevoir des locaux
bénéficiant de la certification Très Haute Qualité Environnementale
(THQE). Cette certification est attribuée aux bâtiments construits
selon les normes de l’écoconstruction et de l’éco-gestion et dont
l’impact sur l’écosystème dans lequel ils ont été construits a été
minimisé. Les bâtiments doivent notamment respecter au minimum 7
critères environnementaux et énergétiques sur 14. La conception et la
construction du nouveau site d’ADP s’inscrit dans une réflexion
globale concernant :
 l’exploitation des ressources biologiques de l’environnement
dans lequel il a été construit ;
 l’orientation non seulement du bâtiment, mais également des
toits, des murs et des fenêtres afin de permettre la meilleure
captation possible des rayons du soleil ;
 le recours systématique, pour la construction, à des matériaux
sains et locaux ;

Le site de Limonest détient également la certification de Très Haute Performance Energétique (THPE),
décernée aux bâtiments dont la consommation énergétique est inférieure à au moins 20% de la
consommation de référence définie par la Règlementation Thermique 2005. Les efforts consentis dans ce
domaine vont permettre de ne pas dépasser une consommation énergétique de 50kWh par an et par mètre
carré, notamment grâce à l’alimentation de plus de 80 mètres carrés de panneaux photovoltaïques posés
sur le toit du bâtiment.
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Avec plus de 11 milliards de dollars de chiffre d’affaires et plus de 60 ans d’expérience, ADP (NASDAQ :
ADP – Automatic Data Processing) compte environ 620 000 clients dans plus de 125 pays. Figurant parmi
les principaux acteurs mondiaux sur le secteur des services d’externalisation et de gestion du capital
humain, ADP offre une large gamme de solutions intégrées en matière de ressources humaines, gestion de
la paie, gestion des talents, gestion des temps et permet également à ses clients de se conformer aux
évolutions réglementaires et législatives. Faciles d’utilisation, les solutions d’ADP offrent aux entreprises de
toutes tailles un réel atout dans leur développement. ADP est également le principal fournisseur de solutions
informatiques intégrées pour les concessionnaires de véhicules de loisirs, de véhicules utilitaires et
d’équipements lourds. En France, le groupe compte 2 400 collaborateurs répartis sur 10 sites régionaux
pour servir 12 140 clients représentant 2,5 millions de salariés.
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