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À PROPOS D’ADEXGROUP

Quelques chiffres
Adexgroup est partenaire de XEROX en FRANCE, sur le 1er, 4ème et 12ème arrondissement 
de PARIS et dans le VAL-DE-MARNE.

14,7 millions d’euros de C.A. en 2019, Création en 1992.

• Plus de 1500 clients entreprises
Principaux secteurs : banque, assurance, professions juridiques, service aux entreprises,
édition, conseil en communication et publicité, organismes publics…

NOS ÉQUIPES
• 45 collaborateurs à votre service avec 40% de femmes
• 40 ans d’âge moyen
• Un faible turnover, avec une ancienneté moyenne de 8 ans

La proximité, garantie de la satisfaction client
Nous écoutons vos besoins avant de vous proposer des solutions adaptées et nous nous
engageons à être réactifs pour répondre à vos attentes, car le client est au centre des
préoccupations d’ADEXGROUP. Nous mettons en place des process pour simplifier nos
échanges et mesurer votre satisfaction et garantissons la disponibilité de votre interlocuteur
dédié. Situés au cœur de PARIS, nous intervenons rapidement en cas de besoin.

La qualité, notre priorité
L’excellence de nos partenaires vous garantit la qualité de nos produits et services.
L’ensemble de nos équipes est formé pour être toujours à votre écoute et vous
apporter le meilleur du service ADEXGROUP.

Ils nous font confiance
ALSTOM, AMF, L’ASSURANCE MALADIE, AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, BOUYGUES
CONSTRUCTION, FIDAL, GENERAL ELECTRIC, LONGCHAMP, MONOPRIX, ONF, RENAULT,
SODEXO, SOGERES, WERESO...

ADEXGROUP
4 place de Valois Paris 1er
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Une approche globale

Depuis plus de 25 ans ADEXGROUP offre des solutions de services et de
produits sélectionnés parmi les plus grands acteurs du marché.

Nos domaines de compétences couvrent l’impression & L’informatique,
les fournitures et le mobilier de Bureau.

Parce que nous croyons l’humain au cœur des richesses de l’entreprise.
Nous nous sommes attachés à construire les équipes, avec une approche
un homme = une compétence.

Nos expertises métiers

CONCESSIONNAIRE XEROX PREMIER PARTENAIRE
• Un choix étendu dans une gamme exceptionnelle de matériel bureautique,
fax, imprimantes, copieurs, multifonctions de 10 à 300 ppm.
• Un accès aux technologies de pointe grâce aux recherches constantes
et innovantes de XEROX.
• Un accès à la couleur aujourd’hui possible grâce au nouveau mode
de facturation.
• Des solutions de numérisation, archivage, de la gestion électronique
de document.
• La garantie d’un service client XEROX performant et fiable, certifié ISO 9002.

AGENCEMENT ET MOBILIER DE BUREAU
• Bureau d’étude intégré.
• Respect du budget et des contraintes.
• Partenariats pérennes avec des fabricants français ou européen
• Pilotage et coordination des travaux de second œuvre
• Études et réalisations de salle de vidéo projection et visio-conférence

SOLUTION INFORMATIQUE
• Conseil : Audit, Vente, Installation
• Intégration : Mise en place d’infrastructures informatiques (solution clé en
main avec déploiement et maintenance de stations, serveurs, outils de sécurité,
de mobilité...)
• Infogérance : Gestion et exploitation, partielle ou totale, de votre système
informatique, selon des méthodes et solutions éprouvées.

FOURNITURES ET CONSOMMABLES CLEFS EN MAIN
• Partenariat avec CALIPAGE, leader européen de la fourniture de bureau.
• 16.000 références dont 3400 avec labels verts, disponibles sous 24 Heures
• Nouvelles offres : Connectiques et infrastructures réseaux. Équipement et
protection individuelle.
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Notre politique environnementale

« C’est en 2008 que j’ai commencé à mener une politique environnementale pour 
qu’ADEXGROUP se certifie selon la norme internationale ISO14001. La certification 
environnementale… Nébuleux parcours de mise en conformité, normes, étapes,
procédures, réglementations…par étapes d’abord pour aider les PME à s’y atteler,
et puis passage à la nouvelle version de la norme…en juin 2018.

Au delà du reflet de convictions personnelles, c’est un sujet passionnant qui
évolue chaque jour et surtout c’est une responsabilité qui permet de donner du 
sens à son travail, et qui procure une satisfaction réelle lorsqu’on peut, à notre 
petite échelle, participer à la protection de l’environnement. J’encourage donc 
toutes les PME à s’engager »

Marie-Caroline GUEZ
Responsable Environnement

L’ ensemble des collaborateurs d’ADEXGROUP est convaincu du bien
fondé de cette démarche environnementale. Nous voulons respecter
cette responsabilité. Tout d’abord, en réalisant les objectifs au sein de
notre entreprise, puis, en relayant les efforts mis en place par nos
partenaires commerciaux afin de pousser nos produits plus respectueux
de l’environnement, enfin, en aidant nos clients à réaliser leurs objectifs
environnementaux et à faire le choix de produits respectueux de
l’environnement. Nous devons être capables d’intégrer cette pédagogie
citoyenne dans notre service aux entreprises.

LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
Distributeurs, nous voulons suivre l’état de l’art en matière de gestion des
déchets, et traiter de manière responsable l’ensemble de nos déchets par
des filières agréés :
• Emballages carton et plastique avec la société GREEN RECUP
• Papier et petits emballages plastiques avec Syctom (ville de Paris)
et Azur (ville de Cormeilles en Parisis)
• Déchets électriques et électroniques (DEEE) avec GREEN RECUP
• Cartouches et toners avec CONIBI
• Palettes de bois avec BURBAN PALETTES

Parallèlement, nous avons mis en place un contrôle et une optimisation de nos 
dépenses énergétiques (lampes à basse consommation), double vitrage, flotte de 
véhicules au label vert. Enfin, nous appliquons des gestes utiles au quotidien :
• Utilisation de papier plus léger (75g maximum)
• Obligation du recto-verso
• Réduction des déchets au quotidien (plus de couverts et gobelets en plastique)
• Revalorisation de 100% de nos déchets d’emballage
• Tri des déchets cafétéria

Cette politique environnementale est partagée par tous et la réalisation des
objectifs est suivie au travers d’un tableau de bord qu’est notre Système de
Management Environnemental (SME).
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Adework, le service comme un projet

ADEWORK : Le pôle Aménagement & Mobilier, réinvente vos espaces de travail.
Composé de Chefs de projets, d’un bureau d’étude, nous vous accompagnons 
dans l’élaboration de votre projet, basées sur les années d’expérience de l’équipe.
Parce que chaque espace de travail est unique, l’aménagement de chaque pièce 
doit être personnalisé à partir d’une écoute attentive de vos besoins. C’est la 
condition pour que vos équipes et vous-même puissiez vous sentir bien et
donner le meilleur de vous-même.

L’ÉCOUTE DU BESOIN
La première phase consistera à définir les objectifs de l’opération, déterminer
les besoins, trouver un langage commun. Nous nous attacherons à comprendre 
également les missions et les responsabilités de chacun au sein du projet et
gérer la cohérence entre la création/aménagement des espaces et les autres 
projets de l’entreprise. L’aménagement des bureaux devant rimer avec bien-être 
au travail. Que votre entreprise soit en travail collaboratif, que vos salariés soient 
en télétravail, que vous ayez besoin d’espaces de réunions, tout est étudié pour 
que la solution vous soit adaptée.

ÉTUDE ET CONCEPTION
De vos envies et vos contraintes notre bureau d’études va bâtir les bases de 
votre futur projet d’aménagement. Par la création de l’atmosphère, la décoration, 
le choix des fabricants, l’ambiance de l’aménagement professionnel chez vos
collaborateurs, nous définirons ensuite un plan adapté à votre cahier des
charges. Une première ébauche vous sera proposée.

DEBRIEFING
Le plan soumis déterminera l’ambiance générale du projet. A ce stade, il fera l’ob-
jet d’ajustement ou de variante, en fonction de vos remarques. Au fur et à mesure 
vos choix vont s’affiner, le projet final va prendre forme, un chiffrage précis ainsi 
qu’un plan en 2D ou/et 3D vous seront alors remis.

METTRE EN ŒUVRE LE CHANGEMENT
Parce que l’aménagement des bureaux influence l’efficacité des salariés
et qu’un changement reste une opération à haut risque, elle doit être bien
préparée en amont. Nous vous accompagnons sur cette étape, qui passera,
si vous le souhaitez, par une présentation globale du projet auprès de vos
collaborateurs. Une fois l’aménagement validé, un rendez-vous de préparation
et planification sera programmé.

GÉRER LE SUIVI
Notre coordinateur logistique gérera ensuite le déploiement du projet, des
travaux à l’installation du mobilier, la récupération des emballages jusqu’à la 
réception finale. Il organisera si nécessaire le retrait et la valorisation de votre 
ancien mobilier (devis selon le volume à récupérer).

L’ORGANISATION ADEWORK

ADMINISTRATION DES VENTES
Nous disposons d’un service Administration des Ventes composé de 4 assistantes 
et d’un Manager chargé de la supervision et du contrôle des opérations. Chaque 
assistante se voit confié un portefeuille de client.

Les appels arrivent directement sur les lignes directes des assistantes, les clients 
ne passent donc pas par une plate-forme téléphonique qui souvent rallonge le 
temps de réponse et n’apporte pas un service de proximité.

Le service Administration des ventes est au cœur de notre entreprise et c’est la 
proximité et le professionnalisme qui très souvent font que nos clients nous sont si 
fidèles.

Par ailleurs, nous mettons à votre disposition des interlocuteurs dédiés.
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UN CHEF DE PROJET DÉDIÉ
Caroline POUZENC
Sera en charge de la mise en place et du suivi de votre projet,
sa mission consistera à :
• Assurer l’interface avec votre responsable
• Apporter le conseil pour les différentes implantations, l’élaboration de plan,
le chiffrage en fonction de vos contraintes
• Veiller au bon déroulement de l’installation avec le coordinateur logistique
• Traiter vos demandes spécifiques (Mobilier sur mesure, acoustique ...)

UN COORDINATEUR LOGISTIQUE DÉDIÉ
Lahcen AMZEDE
Travaillera en étroite collaboration avec le responsable de compte
et sera chargé de réceptionner et suivre les commandes :
• Réception des commandes
• Traiter les commandes et planifier auprès des différents fournisseurs
• Prise de RDV avec le client
• Suivi de la logistique de la commande à la livraison et montage
• Réception du chantier avec le chef de Projet

UN BUREAU D’ÉTUDES DOTÉ D’OUTILS PERFORMANTS
Matthieu LEGROS
Constitué d’un architecte d’intérieur, graphiste, le bureau d’études ADEXGROUP est 
équipé des dernières innovations technologiques :
• Métrés et rétablissement des plans
• Conseil en space planning
• Plans techniques (chiffrage, exécution...)
• Création de plaquette, book, dossier client...

UN SUPPORT TECHNIQUE ET INFORMATIQUE DÉDIÉ
L’assurance de pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier et la certitude 
que vos systèmes resteront performants. Pour servir au mieux votre entreprise :
• Gestion et impression de vos données et documents
• Service Cloud
• Sauvegarde et récupération des informations
• Création et gestion d’un outil de commande en ligne

NOS PARTENAIRES MOBILIER

Nos partenaires européens mobiliers : Français, Italiens, Allemands, Belges, Danois,  
ont tous une spécialité, un design et une variété de produits
correspondants à vos recherches, vos envies.

La plupart sont certifiés comme nous, IS0 14001, c’est-à-dire un engagement fort 
et sont contrôlés en matière de protection de l’environnement. Lorsqu’ils n’ont pas 
cette certification, ils ont une politique RSE et engagent des actions. Par exemple, 
pour maitriser et réduire l’énergie ou encore proposer des produits innovants 
basés sur des procédés defabrication favorisant les produits naturels.

Nous avons développé des labels qui permettent, au premier coup d’oeil,
de les identifier :

• Fournisseur vert (lorsqu’ils sont Français ou Européen)
 

• S’ils proposent des produits verts (lorsque les produits
sont issus de bois provenant de forêts durablement gérées
ou utilisant des produits naturels limitant ainsi les composés
volatiles organiques, comme le vernis à l’eau par exemple)

• S’ils ont des politiques de maitrise d’énergie
(recyclage de résidus sous forme de production d’énergie)

• S’ils réduisent et recyclent leurs déchets

• S’ils fabriquent selon la norme internationale ISO 14001
(qui regroupe tous nos labels ci-dessus)

CONFORM
E À LA POLITIQUE ENVIRONNEM

EN
TA

LE FOURNISSEURVERT

CONFORM
E À LA POLITIQUE ENVIRONNEM

EN
TA

LE PRODUITVERT

CONFORM
E À LA POLITIQUE ENVIRONNEM

EN
TA

LE ÉNERGIEMAÎTRISÉE

CONFORM
E À LA POLITIQUE ENVIRONNEM

EN
TA

LE DÉCHETSLIMITÉS

CONFORM
E À LA POLITIQUE ENVIRONNEM

EN
TA

LE

ISO14001
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/ Nos réalisations
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Paris 1er arr. / place de Valois

2020

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
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Création d’un véritable lieu de rencontres et 
d’échanges, la cafétéria se veut chaleureuse 
et accueillante. Elle permet aux collabora-
teurs de se réunir de manière informelle lors 
de la pause déjeuner ou autour d’un café.

2020
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AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Paris 1er arr. / rue de l’échelle

2020
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Au service du consommateur,
l’Autorite de la Concurrence, 
a pour objectif de veiller au libre 
jeu de la concurrence et d’apporter 
son concours au fonctionnement 
concurrentiel des marchés aux 
échelons européen et international. 
Ici, le coin café / cafétéria dans 
leurs locaux situés rue de l’échelle  
(1er arrondissement).

2020
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CPAM de Paris

Paris 19ème arr.

2020
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Création Adework de la banque 
d’accueil de la Cpam de Paris. 
(corian et plaquage bois).

2020
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CPAM de Paris

Paris 20ème arr.

2020
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Ici l’agence de Saint - Blaise
située au 96, rue de Lagny dans 
le 20ème arrondissement de 
Paris. La cafétéria était vétuste 
et peu propice à la détente à 
l’heure du déjeuner. Ce lieu se 
devait d’être clair et convivial. 
Des couleurs chaudes ont été 
utilisées pour dynamiser les es-
paces avec de grands carre-
lages gris qui modernise l’en-
semble.

2020
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FIDAL chessy

Chessy (77)

2020
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Fidal, avec 1400 avocats et juristes en 
France et des partenaires dans 150 pays, 
est le premier cabinet d’avocats d’affaires 
en France. Ici, l’agence de Chessy.

2020
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FIDAL versailles

Versailles (78)

2020
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Fidal, avec 1400 avocats et juristes en 
France et des partenaires dans 150 pays, 
est le premier cabinet d’avocats d’affaires 
en France. Ici, l’agence de Versailles.

2020
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GENERAL ELECTRIC

La Defense (92)

2020
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Aménagement du bureau du 
Président de General Electric 
à La Défense (92).

2020
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GLF

Paris 7ème arr.

2020
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2020

Depuis plus de vingt ans, GLF a su développer une
expérience significative en matière d’administration de biens 
sur la région parisienne.
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METRON

Paris 2ème arr.

2020
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2020

Metron construit une intelligence artificielle pour 
promouvoir l’essor de systèmes énergétiques dis-
tribués. Elle est amenée à jouer un rôle central 
pour la compétitivité des sites industriels et leur 
sobriété énergétique.
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HOUSE of CODESIGN

Saint-Ouen

2020
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2020

House of Codesign est un espace privatisable 
dédié à la pratique du codesign. C’est le lieu pour
innover et lancer des projets différemment. Un 
lieu pensé par des experts du Design Thinking 
et Design Sprint.
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REPOSSI

Paris 7ème arr.

2020
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2020

Création Adework de la banque d’accueil du siège de
Repossi (Joaillerie et Haute Joaillerie). Panneaux MDF finition 
laquée blanc et bois massif chêne clair.
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WERESO Paris CHÂTELET

Paris 2ème arr.

2020
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Situé dans le quartier Montorgueil, WERESO 
Châtelet est un espace qui vous offre la possi-
bilité d’exercer votre activité mais aussi d’orga-
niser tous vos événements professionnels.

2020
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WERESO Lyon

Lyon 6ème arr.

2020
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Au cœur du 6ème arr. de Lyon, Wereso pro-
pose un espace dépaysant et lumineux signé
Gustave Eiffel, au sein d’un ancien atelier de 
soierie. Situé à proximité du Parc de la Tête 
d’Or et des berges du Rhône, ce lieu est idéal 
pour celles et ceux qui souhaitent s’accorder 
une pause sportive. En prime, nos douches sont 
en accès libre.

2020



36 / Adework Book 2020

WORK’INN

Asnieres-sur-seine

2020
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2020

Situé sur les quais de Seine, Work’Inn inau-
gure son nouveau concept de coworking dans 
un premier espace situé à l’endroit de l’ancien 
siège social d’Eiffage. Ce premier espace de 
6000m² accueille sur 8 étages tout types d’en-
treprises, du freelance aux grands groupes 
en passant par les professions libérales et les
startups.



2020
Parce que nous aimons échanger, partager, débattre 
et créer, Adework propose des solutions dédiées aux
espaces de travail. Voici, nos réalisations pensées pour
travailler, échanger ou encore se réunir. L’organisation des
espaces de travail jouant un rôle essentiel dans l’élaboration d’une
atmosphère positive et engageante.


