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Software

Bodet Software élargit son campus et
dévoile Otium, un espace multi-activités
au service du bien-être de ses collaborateurs
Au cœur de son campus de sept hectares, Bodet Software inaugure Otium,
un nouvel espace de 1 500 m2 dédié à la qualité de vie au travail. Plus de 500
collaborateurs ont désormais accès à des installations ambitieuses, pour pratiquer
une quinzaine d’activités indoor et outdoor, leur permettant de se développer et
créer des liens en dehors des heures de bureau. Ce dispositif vient s’ajouter au
centre R&D de 3 000 m2 inauguré en 2021. L’objectif pour l’entreprise : poursuivre
sa croissance, fidéliser ses collaborateurs et développer son attractivité auprès
des nouveaux talents en favorisant le collectif et le bien-être au travail.

Pourquoi « Otium » ?
Pourquoi « Otium » ? : L’Otium est un terme latin daté du
IIe siècle av. J.-C qui recouvre une variété de formes et
de significations, en rapport avec le temps libre. Pour
s’adonner à la méditation, s’éloigner du quotidien et des
affaires, développer son corps et son esprit. Une pause
régénératrice.

Genèse : un projet dont l’ambition a été modelée
par les collaborateurs
En 2018, Bodet Software, éditeur et intégrateur de solutions logicielles de gestion RH et de contrôle d’accès
engage une réflexion sur la refonte de son restaurant d’entreprise, devenu trop exigu face à la croissance des
effectifs. La direction et les représentants du personnel lancent alors une enquête auprès des collaborateurs,
sur leurs besoins et leurs attentes.

Eric Ruty, Directeur Général de Bodet Software, explique :
« La création de ce nouveau restaurant était une belle opportunité de mener une consultation
plus large sur l’état d’esprit des collaborateurs, leur engagement et la façon dont ils se projettent
au sein de l’entreprise. Bodet est un groupe familial et les salariés ont toujours occupé
une place essentielle dans son développement. Au-delà des innovations technologiques,
le facteur humain et l’intrapreneuriat jouent un rôle central dans la croissance de Bodet
Software. Ce sont d’ailleurs la participation et les idées des collaborateurs qui ont modelé
l’ambition du projet. Ils sont même à l’origine du nom Otium qui symbolise parfaitement
les valeurs que nous partageons : la gestion des temps, de travail mais aussi de repos, la
créativité, la montée en compétences, le bien-être et le collectif.
La crise sanitaire a donné encore plus de sens à la création d’Otium. Le télétravail a d’abord
été déployé en urgence puis s’est institutionnalisé. Il a cependant fragilisé les frontières entre
les vies personnelle et professionnelle ainsi que les relations sociales. L’objectif aujourd’hui
n’est pas d’allonger la durée des journées de travail, ni les heures de présence sur site, mais
bien de permettre des pauses régénératrices et de créer du lien entre collègues.
Cette année, nous avons franchi le cap des 500 collaborateurs. Pour soutenir notre
croissance, nous avons besoin d’intégrer de nouveaux talents et en priorité des développeurs
informatiques de haut niveau. C’est dans ce cadre que nous avions investi en 2021 dans
notre centre R&D. Bodet Software est une entreprise ambitieuse qui accompagne ses clients
sur des projets d’envergure. Otium symbolise notre attractivité. »

Sport, détente, musique : plus de 15 activités
pour se développer en dehors des heures de bureau
En février 2022, les collaborateurs commençaient à s’approprier Otium. Équipement central du campus, ce
nouveau bâtiment de 1 500 m2 accueille le restaurant de l’entreprise et plus de six salles thématiques, dédiées
au temps de pause. À l’extérieur, six terrains de sport complètent le dispositif. Distinct des espaces de travail,
Otium s’inscrit dans une logique de rupture entre temps consacrés au repos et au bureau.

Ludovic Andiveau, Concepteur logiciel

« En tant que sportif, c’est un vrai bonheur de pouvoir
profiter de ces équipements le midi. Les sports collectifs
permettent de créer du lien car il est indispensable de
se parler pour développer le jeu. C’est donc l’occasion
de découvrir des collègues dans un autre contexte que
celui du travail. Les vestiaires et les douches sont un
vrai plus car cela permet de retourner travailler frais et
propre. »

En extérieur :
Un parcours d’agrès
Un court de tennis
Un terrain de volley-ball
Un terrain de basket-ball
Un terrain de pétanque
Une table de ping-pong

En intérieur :
Une bibliothèque
Une salle de danse, yoga, et fitness
Une salle de musique équipée
Une salle de sieste
Une salle de jeux (cinq activités : billard,
baby-foot, fléchettes, borne d’arcade, flippeur)
Des vestiaires (neuf douches individuelles)

Noémie Dugast, Assistante marketing

« L’endroit que j’aime le plus c’est la bibliothèque car
la lecture est un bon moyen de décompresser. On
peut se créer une petite bulle, être dans notre monde
et déconnecter avant de reprendre le travail. J’ai aussi
été surprise par la salle de repos car ce n’est pas
quelque chose qui est très développé dans le monde de
l’entreprise. Pourtant c’est primordial pour pouvoir être
le plus efficace possible l’après-midi. »

Julien Maury, Directeur de produits Access & Hardware

« J’ai été étonné par la vitesse à laquelle nous nous
sommes appropriés les lieux. Très rapidement, nous
avons pris le réflexe de réserver les salles. La salle de
musique est très spacieuse et très bien équipée. J’ai été
surpris par la beauté de l’installation : hyper traitée au
niveau du son, des coussins acoustiques, une moquette
rouge, des instruments neufs, bien rangés. J’ai tout de
suite eu envie de prendre une guitare et de commencer
à jouer. »

Otium propose au total plus d’une quinzaine
d’activités qui encouragent aussi bien les moments
collectifs (terrains de sport, lieux de pause...) que
de retour au calme plus individuels (sieste, lecture,
îlots de verdure...).
Si la participation est avant tout concentrée sur
la pause méridienne, les salles et terrains sont
également accessibles en début et en fin de
journée. Les vestiaires sont appréciés des sportifs
qui utilisent les installations d’Otium autant que des
joggers ou vélotaffeurs et permettent de se doucher
avant de reprendre le cours de sa journée de travail.

Nicolas Legrier, Responsable
Ressources Humaines du Groupe
Bodet, détaille :

« Les premiers retours sont très satisfaisants :
il y a une véritable émulation en interne. La
gestion du matériel et de certaines activités a
été confiée au CSE (l’instance de représentation
du personnel) et un système de réservation en
ligne a été mis en place. Les collaborateurs
s’organisent ensuite entre eux, grâce à
la messagerie interne, pour programmer
des tournois, des répétitions musicales ou
faire intervenir un professeur de danse. Cet
espace participe activement à la convivialité,
l’autonomie et à l’esprit d’initiative, des qualités
sur lesquelles nous sommes tous attendus
dans le travail au quotidien.
Nous avons fait le choix de plages horaires
déterminées afin de sacraliser les temps de
repos et que ces derniers soient avant tout
des moments de partage. L’idée n’est pas de
construire sa journée en fonction de sa séance
de sport individuelle mais de la partager avec ses
collègues. Après deux années de crise sanitaire,
Otium favorise le plaisir de retourner sur le lieu
de travail, et de se retrouver autour d’activités
sportives, culturelles ou tout simplement de
détente. »

Un campus de sept hectares
pour consolider les ambitions
du leader européen du SIRH
Dans un écrin de sept hectares (60% d’espaces
verts) à Cholet, le campus de l’éditeur logiciel se
structure autour de bâtiments de bureaux (dont le
siège de sa maison mère Bodet SA), de son centre
de R&D intégrant des salles de créativité et des
espaces dédiés au travail en agilité, d’un pôle de
formation interne, et désormais, Otium.

Johan Toso, Testeur QA

« Les espaces de travail sont modernes,
inspirants et vraiment bien organisés. On a la
chance d’avoir des baies vitrées partout autour
de nous, au niveau de la qualité de travail on s’y
sent très bien . »
Ce volet de travaux comprend l’installation de
2 000 m2 de panneaux solaires d’ici la fin 2022,
en vue de réduire l’impact environnemental de
l’entreprise.
Chaque année, ils permettront de produire
275 000 Kwh, l’équivalent de la consommation de
1 100 ordinateurs portables sur un an.
Des conditions idéales pour poursuivre les
ambitions de développement de Bodet Software
en France comme à l’international.

Filiale du Groupe Bodet, leader international de la gestion des temps, Bodet Software se spécialise dans
l’édition et l’intégration de solutions dédiées à la gestion des Ressources Humaines, à la paie en ligne, à la
sécurité et au contrôle d’accès. L’éditeur accompagne plus de 35 000 clients à travers le monde (entreprises
et administrations) et totalise 5M d’utilisateurs quotidiens. En 2021, Bodet Software a réalisé un chiffre
d’affaires de 60,3 M€.
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