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Malakoff, le 9 mai 2016

Groupe EOLEN et ses filiales installent leurs nouveaux locaux dans Paris
L’ESN groupe EOLEN, filiale de GECI International, fête cette année ses dix ans et vient
d’inaugurer de nouveaux locaux de six cents mètres carrés en plein cœur de Paris.
Ce changement, s’inscrit dans le cadre du déploiement du plan de modernisation impulsé par
GECI INTERNATIONAL, poursuivant sa volonté d’offrir à ses collaborateurs un environnement de
travail toujours plus convivial : locaux décloisonnés, espaces de détente, priorités écologies… Plus
qu’un simple déménagement, ce projet porté par la nouvelle équipe de Direction est le point de
départ du plan de transformation de l’entreprise qui consiste notamment à positionner l’humain
au centre de sa chaine de valeur.
Christophe, Responsable Administratif et Financier chez groupe EOLEN et superviseur de ce
déménagement « L'inauguration de ces nouveaux locaux a été l'occasion d’amorcer un nouveau
tournant dans l’évolution de la stratégie du groupe EOLEN et de ses filiales. Ces nouveaux locaux
s’articulent autour d’espaces en open-space consacrés au travail et d’autres dédiés à l’échange et
au bien-être. À titre d’exemple, une salle modulable permet aux collaborateurs d’organiser des
réunions informelles ou de se détendre. Ce déménagement a été possible grâce à l’implication et
au dévouement de nos collaborateurs ainsi que de nos partenaires. Leur esprit d’équipe nous a
permis d’aboutir à ce projet pleinement satisfaisant. »
De par sa localisation et son agencement, entre autres, nous avons entrepris d’importants
aménagements pour que ce lieu soit synonyme de convivialité et d’échanges.
Grâce à ces nouveaux locaux, la société souhaite également améliorer l’attractivité de sa marque
employeur et recruter de nouveaux collaborateurs qui viendront compléter les équipes de ses
trois pôles sectoriels :
Energie, Transports et Industrie,
Informatique et Télécoms
Banque et Finance
Ainsi que son offre métiers HPC, INTEC et BIM.
Christophe, Responsable Administratif et Financier chez groupe EOLEN, « Ce déménagement va
enfin nous permettre de nous rapprocher de notre maison mère et de créer toujours plus de
synergies entre les équipes. Ce point capital est un élément structurant pour nos collaborateurs,
clients et partenaires. Groupe EOLEN et ses filiales ne pouvaient pas trouver meilleur catalyseur
pour fêter ses 10ans. Venez nous rendre visite, nous serons enchantés de vous recevoir »
Nouvelle adresse du groupe EOLEN : 37/39 rue Boissière 75116 Paris
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