
Accompagner et anticiper la mutation inéluctable du rapport au travail et de l’organisation du travail est le 
dessein de Whome. Si les modes de travail ont radicalement évolué depuis une vingtaine d’années, l’utilisa-
tion des environnements professionnels a également muté. Les récentes études d’opinion montrent que des 
formes d’activité hybrides sont plébiscitées, celles partageant les semaines entre présence physique et travail 
à distance. À Saint-Herblain, près de Nantes, Whome apportera des réponses concrètes au télétravail et des 
solutions à tous les acteurs de l’entreprise. À mi-chemin entre le siège social d’une société et le home office, 
Whome proposera aux entreprises et leurs collaborateurs un environnement de travail alternatif sans enga-
gement, privé et évolutif, immédiatement opérationnel et adapté à leurs usages. « Par le choix de nos empla-
cements à proximité immédiate des principaux services (conciergerie, restauration, tramway, parking, salle de sport, 
grande distribution, etc.), nous rapprochons enfin le travail de tous les lieux de vie essentiels. » indique Sébastien 
RENAUD, initiateur de Whome. L’entreprise, qui annonce une commercialisation des espaces en décembre 
2021, est déjà en train de travailler sur l’ouverture d’un second espace Whome, à Nantes.

Depuis les années 
1900 où les es-
paces de travail se 
modernisaient (air 
conditionné, murs 
insonorisés, chaises 
à roulettes et dispo-
sition scolaire des 
employés pour une 
meilleure supervi-
sion hiérarchique, à 
l’organisation scien-
tifique du travail par 
Winslow Taylor, en 
passant par le bureau 

paysager),  les espaces de coworking  ont émergé au 
milieu des années 90 et se sont agrandis de façon 
anarchique avec les années 2000. Et puis la crise sa-
nitaire, et puis le confinement, et puis le télétravail… 
Que reste-t-il de ces ambiances ? De ces espaces ? 
Comment le boom du télétravail rebat-il les cartes ? 
Comment les mesures barrières décloisonnent-elles 
les lieux et les esprits ? Le flex office est-il mort ? Quid 
du fameux 1/4h travail-maison ? Qu’allons-nous bâ-
tir désormais ? « Nous voulons proposer une alternative 
aux bureaux classiques, aux open space ou aux espaces 
de co-working qui pullulent. Whome n’a rien d’aseptisé, 
ce n’est pas une simple adresse pour les sièges sociaux, 
ni une identité visuelle sur un bâtiment. C’est un regard 
nouveau sur l’environnement de travail qui s’inscrit dans 
la ville du 1/4 d’heure. Whome peut favoriser de nou-
velles aspirations professionnelles, voire personnelles » 
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« S’inscrire dans la ville du 1/4 d’heure »

ZOOM SUR ZOOM SUR 
WHOMEWHOME

Whome est un environnement de 
travail alternatif au siège social 
de l’entreprise et au home office, 
immédiatement opérationnel et 
adapté à leurs usages. Près du lieu 
de résidence des usagers, dans un 
environnement de services quoti-
diens immédiatement accessibles. 
À mi-chemin entre l’entreprise et 
la maison, Whome propose un en-
vironnement de travail hybride, fa-
vorisant également les interac-
tions sociales.

2 300 m2

de surface

Décembre 2021
commercialisation 

des espaces

Juin 2022
ouverture de Whome

4M €
coût du projet

1,5M € 
de CA ambitionné

 - Qualité acoustique et 
confidentialité garantie

- Système de traitement anti Covid

whome.work

Whome, environnement de travail alternatif et Whome, environnement de travail alternatif et 
réponse concrète au télétravail, annonce son réponse concrète au télétravail, annonce son 
implantation à Nantes en 2022implantation à Nantes en 2022

explique Sébastien RENAUD, initiateur de Whome. 
« Whome est attaché au confort des salariés et nous 
avons accordé un soin particulier aux installations. 
Chaque bureau possède un traitement de l’air indivi-
duel, la moquette est d’une très grande qualité, chaque 
endroit possède une lumière extérieure, les bureaux 
sont insonorisés et le débit numérique est sécurisé. 
Whome est un lieu unique qui apporte quelque chose 
que les autres n’ont pas, une innovation au service des 
employés. Un service que l’on peut qualifier d’hôtelier. » 
souligne le dirigeant.

Sébastien RENAUD, 
initiateur de Whome.

.../...

Un environnement de 
travail alternatif, 

un service d’hôtellerie

• 85 bureaux privés 
• Open space
• Salles de réunion et de formation
• Worklab
• Salle de visioconférence
• Outils collaboratifs
• Parking privé
• Station vélo
• Bornes électriques de rechargement
• Salle de détente
• Terrasses
• Espaces restauration
• Vestiaires/douches

http://whome.work


« La RSE, enjeu du capital humain ne peut prétendre au « 
bonheur en entreprise » mais favorise par essence la notion 
de bien-être et donc de productivité.  Une étude du MIT et de 
HARVARD tend à démontrer qu’un salarié heureux est 31% 
plus productif, 9 fois plus loyal et 55% plus créatif (cf. Tribune 
Les Echos du 11/07/2019). Comment ? Plutôt que rappeler 
les préconisations énoncées dans l’ISO 26000, norme inter-
nationale sur la RSE, rappelons que de nombreuses entre-
prises pratiquent une démarche responsable sans pour au-
tant suivre les préceptes d’une démarche « normée ». Enfin, 
notons que si la définition du bonheur est toute personnelle, 
travailler sur les facteurs qui y concourent est de la respon-

sabilité de l’entreprise. Si ce 
travail est réalisé, les résul-
tats bénéficient finalement 
à tous : entreprise, clients et 
salariés… À condition que les 
actionnaires soient pleine-
ment associés à la démarche 
et que les résultats soient 
au rendez-vous (Danone est 
un exemple d’actualité frap-
pant). La RSE n’est donc pas 
qu’une notion, et l’écrin dans 
lequel l’entreprise évolue et 
abrite ses collaborateurs ne peut pas être magique. L’ap-
proche est holistique. »

*Responsabilté sociétale des entreprises

RSE*, le nouvel enjeu : « L’écrin n’est pas 
magique. L’approche est holistique. » 
Par Stéphane POIRIER, expert en RSE et dirigeant de Qualix.

Stéphane POIRIER, expert en RSE 
et dirigeant de Qualix.

WHOME
14 avenue Jules Verne
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 
whome.work

@whome

RELATIONS AVEC LES MEDIA 
padam RP | Pauline CHOTEAU 

10 bd de la Prairie-au-Duc – 44200 Nantes I 10 rue Treilhard -75008 Paris 
02 51 86 19 06 I media@padampadampadam.fr  |  padampadampadam.fr

padamRP padamNantes

©W
ho

m
e 

-V
is

ue
l d

es
 fu

tu
rs

 lo
ca

ux

©W
ho

m
e 

-V
is

ue
l d

es
 fu

tu
rs

 lo
ca

ux
©W

ho
m

e 
-V

is
ue

l d
es

 fu
tu

rs
 lo

ca
ux

©W
ho

m
e 

-V
is

ue
l d

es
 fu

tu
rs

 lo
ca

ux
Whome, 2 300m2 d’espace

LE FUTUR DU TRAVAIL ET LE FUTUR DU TRAVAIL ET 
LA MOBILITÉ DE L’HOMME LA MOBILITÉ DE L’HOMME 
DANS LA VILLEDANS LA VILLE

par Bruno Marzloff, sociologue.

Dans le podcast de Grégory Pouy, 
« Vlan », du 3 novembre 2020, 

« le futur du travail et la mobilité 
de l’Homme dans la ville » Bruno 
Marzloff remet en question notre 
système de travail bien établi : « 
La révolution du digital, le télétravail 
et les espaces de co-working sont 
devenus lespré-requis des activités 
professionnelles. Le schéma pyra-
midal est mort, la place du collabo-

rateur est devenue centrale pour la 
productivité. Bien utilisé, le numé-
rique, est un outil formidable. Néan-
moins, ces nouveaux fonctionne-
ments entraîneront inévitablement 
une organisation différente. Utilisés 
à bon escient, ils permettront de 
changer définitivement le rapport au 
travail. »

http://whome.work

