
L’enjeu
En passant de six sites à un seul, BNP 
Paribas Personal Finance a voulu créer 
un environnement dynamique de travail : 
encourager le New Way of Working 
(NWOW), chacun trouvant à tout moment 
de la journée un espace de travail qui lui 
convienne en fonction de ses besoins, soit 
individuel soit partagé.         

La transformation
Déploiement de technologies mobiles 
uniformisées pour tous les collaborateurs 
et mise en œuvre du « FlexOffice » : pas 
de bureau fixe, mais des espaces équipés, 
adaptés à la mobilité. Parallèlement, 
changement d’approche de la DSI qui 
recherche désormais la rapidité de 
développement d’applications.   

Bénéfices de la solution

6 mois 
Le temps de 
développement d’une 
nouvelle application mobile

15 jours 
La périodicité de livraison 
des nouvelles versions

Entre 60 %
et 75 %
La part des applications de la 
Digital Factory développées 
sur IBM Buemix d’ici 2018

« Le regroupement des 
2 600 salariés dans un 
seul immeuble s’est 
accompagné de la volonté 
de casser le modèle 
traditionnel en silos de la 
banque et de la finance 
pour passer à un mode 
de travail qui favorise la 
transversalité, la flexibilité 
et l’agilité. Nous avons mis 
en œuvre un environnement 
dynamique de travail basé 
sur le concept de Digital for 
Employee. »
Christophe Chéreau

BNP Paribas 
Personal Finance 
Dynamiser l’environnement 
de travail grâce à la 
transformation digitale    
Le n° 1 du financement aux particuliers en France et en Europe 
a emménagé dans un nouvel immeuble de bureaux (Unicity) à 
Levallois-Perret, en région parisienne. Ce déménagement a donné 
lieu à une véritable transformation des modes de travail pour les 
2 600 collaborateurs en France, y compris pour la DSI. Chez BNP 
Paribas Personal Finance, le Digital Working est désormais une réalité 
quotidienne. Au point que la DSI s’est transformée en créant une 
Digital Factory avec les méthodes et outils IBM : conception avec 
Design Thinking, développement en mode Agile et infrastructure 
Cloud IBM Bluemix. En projet, le déploiement continu avec DevOps.

Christophe Chéreau
Directeur de la Digital Factory
de BNP Paribas Personal Finance

Partagez



Travailler 
autrement 

Passer de six sites à un seul, 
entièrement neuf, a été pour BNP 
Paribas Personal Finance, dont le siège 
est en France, une formidable occasion 
de transformer l’entreprise comme 
l’explique Christophe Chéreau, Directeur 
de la Digital Factory du groupe : « Le 
regroupement des 2 600 salariés dans 
un seul immeuble s’est accompagné 
de la volonté de casser le modèle 
traditionnel en silos de la banque et de 
la finance pour passer à un mode de 
travail qui favorise la transversalité, la 

flexibilité et l’agilité. Nous avons mis en 
œuvre un environnement dynamique de 
travail basé sur le concept de Digital for 
Employee. »

Le maître mot étant la mobilité, chacun 
a été doté d’un PC portable et d’un 
smartphone, en l’occurrence un 
iPhone6, sans distinction de statut ni 
de position hiérarchique. Une solution 
de softphone a également été déployée 
et le « Flex Office » est devenu la norme 
à quelques exceptions près. Ce nouvel 
aménagement de l’espace de bureaux 
donne à chacun une position de travail 
qui change au fil de la journée ou de la 
semaine.

Mais que vaut un tel équipement si les 
applications mobiles et les services ne 
suivent pas ? Parfaitement consciente 
de cet écueil, la DSI a aussi changé 
totalement d’approche pour être 
capable de concevoir et déployer 
rapidement un éventail d’applications 
adaptées à ce nouvel environnement 
de travail.

Cloud et Design 
Thinking  
 
« Nous avons revu notre façon de 
faire de bout en bout en mettant 
le pied à l’étrier sur les concepts 
Anywhere, AnyDevice, AnyTime, 
poursuit Christophe Chéreau. Nous 
avons fait nos premiers pas en 
environnement Cloud et adopté de 
nouveaux moyens pour obtenir des 
cycles de développement courts. » 
Après avoir étudié l’offre des grands 

acteurs du marché, c’est vers IBM que 
s’est tourné celui qui est aussi un des 
fondateurs du think tank « NWOW — 
Le travail réinventé ». « Nous avons 
choisi le socle applicatif IBM Bluemix 
avec les méthodes et l’expertise 
d’IBM. La joint venture de services 
informatiques BP2I commune à BNP 
Paribas et IBM nous donne accès aux 
innovations et au support technique 
dont nous avons besoin. »

L’équipe en charge du projet 
« NWOW-Unicity » de BNP 
Paribas Personal Finance a été 
particulièrement sensible à la 
démarche d’IBM en amont de 
tout développement informatique : 
les futurs utilisateurs doivent 
s’approprier les applications qui 
leur sont destinées. Les différents 
métiers doivent donc être impliqués 

dans le processus de conception. 
C’est le principe même de l’IBM 
Design Thinking : créer rapidement 
des projets à base d’itérations 
courtes validées par les utilisateurs 
eux-mêmes. Une quinzaine de 
collaborateurs aux profils très divers 
ont participé à ces ateliers menés au 
sein d’IBM Studios.

Couteau suisse 
digital

La co-construction d’applications 
mobiles opérationnelles a abouti à un 
ensemble de services sur smartphone 
sous l’appellation « myUnicity », 
développés en six mois en moyenne 
chacun et sécurisés. Un véritable 
« couteau suisse » du collaborateur 
comme le dit Christophe Chéreau : 



trouver un box pour travailler seul 
ou une salle de réunion, choisir 
le meilleur horaire pour aller au 
restaurant d’entreprise, demander un 
dépannage informatique, faire appel à 
la conciergerie, etc.

Tout est fait pour faciliter la vie des 
collaborateurs au sein du bâtiment 

et même au dehors. Deux exemples 
qui ne pourraient pas exister sans 
solutions digitales : fournir une aide 
globale au déplacement (réservation 
en ligne de places de parking avec 
vue sur les places disponibles, 
disponibilité des Vélib’ à proximité, 
horaires de métro et train, co-
voiturage prochainement) ; déclarer au 
back-office les incidents techniques 
avec son smartphone géolocalisé et 
envoi de photo si nécessaire.

IBM Bluemix 
plébiscité

Certes, l’investissement initial 
en équipements technologiques 
connectés est important mais, souligne 
Christophe Chéreau, « l’infrastructure 
est disponible pour encore plus de 
flexibilité comme le télétravail. » BNP 
Paribas Personal Finance estime 
avoir optimisé ses espaces de 
bureaux, le second poste de coût 
après les salaires. Après trois mois 
de réglages suite au déménagement, 
l’environnement dynamique de travail 
était opérationnel. L’enjeu majeur est 
maintenant de faire prendre à chacun 
de nouvelles habitudes comme libérer 
totalement les positions de travail le 
soir. Et pour le management de gérer 
leurs équipes différemment.

Côté Digital Factory, il est acquis 
que 60 % des applications seront 
développées sur IBM Bluemix, considéré 
comme « simple, ergonomique et 
rapide ». Même appréciation positive 
pour l’approche Design Thinking 
d’IBM : « Un bon moyen pour ne pas 
passer trop de temps sur des projets 
qui n’aboutissent pas. Et surtout pour 
rapprocher l’informatique des métiers. »
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L’offre
●	IBM	Bluemix

●	IBM	Studios

●	IBM	Design	Thinking

Cette histoire vous intéresse ?
Contactez	un	conseiller	IBM	:

●	Par	email	à cette adresse
●	Par	téléphone	au	0 810 011 810
Ou	demandez	un	devis	en cliquant ici
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