ADICI optimise l'espace des locaux
avec des maquettes 3D
Depuis 2007, le monde des entreprises est en constante évolution.
Hyperconnnexion, ouverture sur le monde, croissance et fermeture... Tant de
changements qui amènent les entreprises à voir plus loin, à voir plus grand. Ainsi,
pour de multiples raisons, une entreprise française déménage en moyenne tous les
3 à 5 ans. On note près de 120 000 déménagements de ce type chaque année. La
société ADICI propose pour la première fois d'accompagner ces déménagements
d'entreprises en modélisant l'aménagement des nouveaux locaux au moyen de
maquettes 3D.

Apprendre à se poser dans un monde en mouvement
Les entreprises françaises sont de plus en plus connectées, mobiles, mondialisées.
Elles ont pour objectif d'avancer, de s'adapter sans cesse, à leurs clients comme à
la dynamique de leur zone géographique. Dans ce même temps, elles doivent
chercher à adapter et à optimiser leurs espaces de travail pour que salariés comme
clients s'y retrouvent.
Le besoin de locaux plus grands, l'envie de réduire les coûts liés aux loyers ou aux
différentes taxes, les obligations de quitter les lieux pour des raisons juridiques ou
simplement pour se rapprocher des clients et des fournisseurs, sont autant de
raisons qui poussent une entreprise à changer de locaux.
Le futur de ces entreprises dépend souvent du succès de ces opérations. Or, pour
qu'un déménagement d'entreprise se déroule au mieux, il faut que chacun y trouve
son compte, dirigeants comme salariés.
A l'heure où de nombreuses études tendent à démontrer les liens entre
aménagement des entreprises, productivité du personnel, des ressources humaines
et des machines, ADICI propose un outil totalement révolutionnaire pour aider les

entreprises à aménager de manière optimale l'ensemble de leurs locaux : des plans
magnétiques d'implantation en 3D.

L'aménagement des locaux grâce aux maquettes 3D : tout à
y gagner !
Le coût moyen d’un déménagement d'entreprise revient en moyenne à 6000€. Un
chiffre qui ne tient compte ni des coûts liés à l'aménagement des locaux, des
achats à prévoir ou des prestations complémentaires. Un prix qui ne comprend pas
non plus le temps passé par les équipes pour gérer ce projet et le manque à gagner
de ce temps non investi dans le travail de l'entreprise.

De plus, un déménagement est source de stress pour tous les collaborateurs de
l'entreprise et les questions sont nombreuses : le projet sera-t-il terminé à temps ?

Serons-nous aussi bien installés ? Que va changer ce déplacement dans la vie de
notre équipe ? Va-t-on nous consulter à un moment donné ?
ADICI propose de lever stress et doutes et de rassembler l'entreprise autour d'un
même projet au travers d'une maquette 3D de l'aménagement de ces nouveaux
locaux. Alexandre Duparc, fondateur de la société ADICI précise :
Nous souhaitons offrir à toutes les entreprises les outils et les méthodes
pour systématiquement réussir son projet de déménagement tout en
allégeant la charge de travail s’y rapportant. La modélisation à l'aide de
maquette 3D présente de nombreux avantages.

Pour bien penser l'espace et le penser à plusieurs, la modélisation 3D semble l'outil
parfait.
Le plan magnétique 3D est très simple à mettre en place pour définir
l’implantation de la société. Il initie la conduite du changement et inclut tous les
collaborateurs au projet. Chaque salarié peut se situer dans son nouvel espace,
faire part de ses idées, de ses demandes. La modélisation 3D est aussi un bon
moyen de ne pas être tenu par les contraintes de l’informatique.
Un gain de temps et d'argent. Alexandre Duparc souligne :
L’origine des maquettes d’implantation 3D remonte à une intervention
effectuée auprès d’un client qui nous a fait réaliser plus de 15 versions de
plan de sa future implantation d’usine pour finalement revenir à une des
premières versions d' implantations. Nous avons alors compris qu’il
manquait à ce chef d’entreprise un outil pour penser ces implantations et
en discuter avec ses collaborateurs.

L'aménagement 3D en détails

Un plan est toujours difficilement représentatif des installations, des équipements,
des bureaux... Une représentation en 3D est idéale pour avoir une bonne vision des
espaces et des volumes. ADICI propose donc un outil simple et ludique pour que
tous les collaborateurs de l'entreprise inventent leur espace de vie. Il comprend :





Un tableau blanc ou un fond pré-imprimé avec la représentation des locaux
(lorsque le client fournit le plan ou demande de métrer et de dessiner ses
locaux)
Des adhésifs pour marquer les cloisons avec deux épaisseurs disponibles,
1,5mm ou 0,75mm
Des magnets en 3D pour les équipements, le mobilier, les différentes
machines.

La prestation comprend la création des kits : plaque support, adhésif cloisons,
magnets, ainsi que le plan d’implantation magnétique 3D à destination des
particuliers : sur-mesure ou sous forme de kits avec un budget cible de 30 € à 40€.
Les prix des articles sont clairs et abordables : un magnet revient en moyenne à
1,65€TTC, un kit bureau (1 bureau d’angle, 1 bloc tiroirs et 2 armoires) à 6,10€TTC
et un kit entrepôt (6 étagères + 1 table) à 11€TTC.
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Le gérant rappelle :
Nous sommes capables de faire des relevés dimensionnels en cas de besoin
et nous pouvons apporter notre regard expérimenté et nos conseils en
implantation si besoin.

ADICI, une entreprise de conseil à l'écoute de ses clients
La société de conseil ADICI s’adapte depuis 11 ans à ses clients : tous secteurs,
toutes tailles, toutes organisations d’entreprise confondues. Basée dans le nord de
la France, elle intervient en gestion de projets de déménagements et de
réimplantation des entreprises et des industries. Elle aide ces entreprises à trouver
astuces et solutions pour viabiliser leurs projets : sur-mesure et sécurisation. Elle
propose enfin des solutions terrains efficaces, participatives, complètes et
concrètes. ADICI travaille aux côtés de toutes les tailles d'entreprises, de PME de 5
salariés aux plus grands groupes internationaux. La société développe
régulièrement ses propres outils et ses propres méthodes.
ADICI en chiffres :








127 projets menés
32 déménagements
35 réaménagements
25 audits d’organisation
11 améliorations de postes
189 250 m2 implantés et 152 plans d'implantations de bâtiments dessinés
Soit 338 424 m2 de bâtiments mesurés et représentés

Alexandre Duparc, un gérant ancré dans les réalités
actuelles
Alexandre Duparc est Ingénieur ICAM de formation. Il compte
déjà plus de 20 ans d’expérience en projets industriels et plus
particulièrement
en
organisation,
implantations
et
déménagements de sites. Il est d'abord superviseur de
production et chef de projets méthodes productivité pour la
société Valéo ; il découvre alors la vie industrielle et gère un
atelier de 30 personnes en direct pendant 3 ans. Il y apprend
la vie sur le terrain en se plaçant au plus près des
préoccupations quotidiennes du site de production. Il précise :
Au sein de cette même entité, j’ai appris la gestion de projets techniques
depuis l’étude initiale jusqu’à la fin de mise en œuvre, au plus près du
terrain. J’ai toujours été attentif à respecter les impératifs de production,

quoiqu’il arrive et à mener les projets jusqu’au complet redémarrage de la
production.
Il est ensuite chef de projet méthodes industrialisation pour Aries Mécaplast puis
consultant en organisation industrielle chez KPMG. Il y découvre le monde des PME,
la vision globale de l’organisation d’entreprise et l’importance de chacun, de
chaque service. Il crée la société ADICI en 2004 et se lance dans la gestion de
projets d’évolutions industrielles.
Albert Gokelaere, fort de 30 ans d’expérience en travaux neufs et
gestion de projets déménagements d’entreprises le rejoint sur ce
projet en 2006 et devient Chef de Projets Industriels de la société
ADICI.
Cette société se veut la synthèse des métiers d’industriel et de
consultant en organisation, entre le conseil et l’ingénierie.
Alexandre Duparc explique :
Nous intervenons principalement à deux, avec un réseau de partenaires,
prestataires pour répondre aux demandes de nos clients. Nous sommes à la
fois architectes et maîtres-d’œuvre des opérations de déménagements ou
de réimplantation des entreprises.
ADICI intervient sur toute la France pour la vente de plans d’implantations
magnétiques 3D ou pour la réalisation de plans d’entreprises.
Pour la gestion de projets de déménagement, d’aménagement ou
d’emménagement les deux collaborateurs souhaitent s'appuyer sur un réseau de
partenaires locaux à qui ils proposent l’accès à l’ensemble de leurs services, en
contrepartie d’un abonnement mensuel.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.Adici.fr
Pour acheter en ligne les magnets : http://www.emmenagement.fr
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