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Generali inaugure le BeeoTop, un espace
consacré aux acteurs de l’économie sociale
et solidaire et du développement durable
• Dans le cadre de son engagement dans le développement responsable
et la RSE, Generali dédie l’un des immeubles de son parc locatif à la
création d’un « tiers lieu », espace de travail partagé entre acteurs issus
de différents horizons. D’une surface totale 6 500 m², le BeeoTop a une
vocation originale : offrir aux associations, aux ONG mais aussi à des
entreprises activement engagées dans des politiques de RSE, un lieu
qui corresponde à la fois à leurs besoins locatifs mais aussi à leurs
valeurs. Avec pour objectif d’en faire un lieu d’innovation, de nouveaux
dialogues et de fertilisation croisée.
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• Le BeeoTop a bénéficié du soutien de la région Île-de-France qui
souhaite développer ce type d’espaces de travail, dans la mouvance de
l’économie collaborative.
BEEOTOP, LIEU NOVATEUR AU SERVICE DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Le BeeoTop est le premier immeuble institutionnel dédié à l’économie sociale et
solidaire et au développement durable en France. Les associations, coworkers ou les
entreprises engagées dans la RSE, y bénéficient de conditions financières
préférentielles.
Le BeeoTop s’inscrit dans la mouvance des « tiers lieux », ces nouveaux lieux
créatifs à mi-chemin entre espace privé et espace public, domicile et travail,
création individuelle et collaboration. Ces lieux – dont le coworking est l’un des
principaux usages – favorisent l’éclosion de liens, la construction de réseaux, la
pollinisation des idées, les partenariats.
Deux grandes ONG françaises (Action contre La Faim et Plan France) ont d’ores et déjà
décidé d’emménager, rejoignant ainsi les premiers occupants des lieux : les associations
Force Femmes et l’Agence du Don en Nature. Mais le BeeoTop héberge aussi des
associations comme l’Académie Christophe Tiozzo (insertion par la boxe), PikPik
environnement (sensibilisation aux sujets environnementaux) et des entreprises dont la
vocation relève de la RSE, telles Youphil (média d’information dédié à l’ESS) ou Bill’iz
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(économie circulaire des équipements électriques et électroniques) . Au total, 16
associations et entreprises ont choisi de s’y installer, ce qui porte la surface
occupée à 88 % de l’immeuble.
Sur six étages, le BeeoTop associe des espaces de coworking, des bureaux et
salles de réunions, des espaces de restauration, des espaces de convivialité,
un Fablab (impression 3D), avec des services mutualisés.
L’engagement des habitants dans le développement durable vise à créer une
véritable communauté d’esprit. Le BeeoTop sera aussi un lieu événementiel pour
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Voir la liste des associations en fin du présent communiqué

promouvoir toute démarche relevant de la responsabilité sociétale (exposition,
conférence, colloque, soirée etc.). Des animations seront régulièrement proposées aux
résidents pour faciliter leurs échanges : petits déjeuners de présentation, repas
communs et festifs, Repar’Lab (ateliers de réparation collaboratifs), Fablab (création et
prototypage en 3D).
Des services leur seront aussi proposés à terme : audit assurantiel, conseil juridique,
accompagnement en comptabilité dans le cadre d’opérations de mécénat de
compétences de collaborateurs de Generali France.
L’espace de coworking du BeeoTop a été sélectionné par la région Ile-de-France
pour recevoir l’une des subventions destinées à soutenir la création d’espaces de
travail partagés et tiers lieux dont la région souhaite encourager le
développement, notamment pour favoriser le travail à distance afin de contribuer à
désengorger les transports et préserver l’environnement.
Sur les 53 espaces de travail collaboratifs ouverts aujourd’hui en Île-de-France, 30 ont
été soutenus par la Région. On estime qu’il y aura 90 espaces de travail collaboratifs en
Île-de-France en 2015.

ILLUSTRER LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE GENERALI
Si Generali a innové avec la création du BeeoTop, c’est pour fédérer des acteurs qui
s’inscrivent dans la ligne de ses propres engagements sociétaux. Pour faire naître ce
lieu, Generali France a créé une équipe légère qui s’appuie sur les compétences de
différentes directions de l’entreprise et sur ETIC qui apporte à Generali depuis avril
2012, son savoir-faire dans le design et la gestion d’espaces partagés et sa
connaissance du secteur associatif. Generali a également capitalisé sur les relations
existant avec certaines ONG partenaires, mais aussi avec le réseau des «
Entrepreneurs d’avenir », très impliqué dans le domaine de la RSE. Ce mouvement,
lancé en 2009 grâce au soutien de Generali, compte aujourd’hui plus de 700
entrepreneurs partout en France.
Generali participe ainsi à l’émergence de nouveaux modèles de travail, sources
d’innovations économiques et sociétales, dans la mouvance d’autres lieux
parisiens comme Numa, La Cantine, etc.
Eric Lombard, Membre du Group Management Committee de Generali et Directeur
Général de Generali France souligne : « Cette initiative illustre bien à la fois la
capacité d’innovation qui est l’une des forces de Generali et sa volonté d’engagement
citoyen dans les territoires. Elle s’inscrit en résonnance avec l’une des valeurs qui
viennent d’être réaffirmées lors la refondation entamée par Mario Greco : « Live the
community ». Nous opérons dans 60 pays à l’échelle mondiale et nous avons la volonté
de ne pas seulement y développer notre activité mais aussi d’apporter à ces marchés,
ce que l’on appelle « des externalités positives ». C’est ce qui est fait au BeeoTop en
soutenant les associations, ONG ou entrepreneurs qui concourent à plus de solidarité et
de responsabilité sociale et environnementale en France et dans le monde. Notre
vocation d’ assureurs est de mutualiser les risques mais nous voulons aussi mutualiser
des bonnes initiatives et promouvoir l’exemplarité face à des risques désormais plus
complexes. Aujourd’hui, nous sommes les premiers grands investisseurs immobiliers à
dédier l’un des immeubles de notre patrimoine à la création d’un tiers lieu. Je tiens à
remercier Jean-Paul Huchon et la région Ile-de-France de nous apporter leur soutien et,
bien sûr, toutes les équipes de Generali qui ont permis à ce projet de voir le jour. »

Aujourd’hui, 16 associations et entreprises de toute taille ont choisi de
rejoindre le BeeoTop
•

Académie Christophe Tiozzo

•

Action contre la Faim (emménagement prévu en juillet)

•

Actions de Solidarité Internationale

•

Agence du Don en Nature

•

AlterServices

•

Avocats pour la Santé dans le Monde

•

Bill’iz

•

Force Femmes

•

Inspirience

•

Institut du Service Civique

•

Jwebi

•

Observatoire des Achats Responsables

•

PikPik Environnement

•

Plan France

•

Relations d’utilité publique

•

Youphil
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A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires
de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 13,8 milliards d’euros en
2012. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir
des solutions d’assurances à 6 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le
cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr et www.generation-responsable.com

A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Avec près de 70 milliards d’euros de primes collectées en 2012, le groupe Generali est l’un des
principaux acteurs mondiaux de l’assurance, ainsi que le premier assureur vie en Europe. C’est
aussi l’un des premiers gestionnaires d’actifs dans le monde et un opérateur immobilier majeur.
Avec 80 000 employés et 65 millions de clients dans plus de 60 pays à travers le monde, le groupe
est l’un des leaders sur les marchés d’Europe de l’Ouest et occupe une place grandissante en
Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Asie.
Plus d’informations sur www.generali.com

