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L’Agence France-Presse fait le choix de la seconde main
avec Bluedigo
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Dans le cadre du projet de réaménagement de son siège situé place de la Bourse à Paris,
qui a pour ambition de réunir tous ses collaborateurs, l’Agence France-Presse (AFP) a fait
appel au cabinet Parella pour repenser et moderniser les 7 étages de son immeuble par la
création d’espaces de collaboration, d’open spaces, d’espaces de détente et de bulles de
concentration.

Engagée dans une démarche éco-responsable, l’AFP a choisi la startup Bluedigo pour
équiper ces espaces en mobilier de bureau reconditionné et neuf éco-conçu provenant de
partenaires engagés comme Maximum, Camif, Dizy Design ou encore Eurosit.



L’économie circulaire et le reconditionné aujourd’hui adoptés par les entreprises

“Ce projet est l’une de nos plus belles réalisations qui montre que, contrairement à une
idée reçue, il est possible d’avoir recours au mobilier reconditionné pour des opérations
de grande envergure. Grâce à ce type d’opérations, la seconde main devient vraiment
une alternative à l’achat de mobilier neuf”.

- Maxime Baffert, fondateur et président, Bluedigo

Souhaitant privilégier la seconde main, l’AFP a fait appel à Bluedigo pour l’accompagner
dans la transformation de son siège parisien. Les 7 étages composant le bâtiment ont été
aménagés en mobilier éco-responsable. Pour ce projet ambitieux, une association de
plusieurs actions a été menée afin de réduire l’empreinte environnementale. Ainsi, une
partie importante de son mobilier de bureau a été réutilisé, soit environ 600 postes. En
complément, du mobilier de bureau reconditionné et neuf éco-conçu a été apporté par
Bluedigo. Cette réalisation démontre la capacité technique de réalisation de Bluedigo sur
ce projet emblématique.

Au total, le recours au mobilier de bureau reconditionné avec Bluedigo a permis d’éviter
l’extraction de 21 400 kg de matières premières et l’émission de 64 100 kg eq CO2.

“Ce projet illustre l’engagement de l’AFP dans une démarche de réduction de son
empreinte écologique au regard des enjeux actuels. La transformation de notre siège est
la preuve concrète qu’il est possible de construire des espaces de travail modernes,
ergonomiques et esthétiques fondés sur le réemploi de nos ressources et l’économie
circulaire. Notre souhait d’accueillir tous nos collaborateurs au quotidien au sein d’un
espace qui reflète nos engagements a été rendu possible grâce au soutien d’acteurs
engagés tels que Bluedigo”.

- Anne DELY : Directrice des Achats et de la Politique immobilière, AFP



© Bluedigo, photographe : Lou Cézon

Un aménagement aux couleurs de l’AFP rassemblant des partenaires engagés

Les 7 étages du bâtiment ont été meublés en mobilier éco-responsable. De nombreux
partenaires ont été mobilisés pour ce projet d’envergure : Maximum, Camif, Dizy Design et
Eurosit. Bluedigo a ainsi fait appel au sein de son réseau de partenaires engagés à des
acteurs mobilisés dans la création d’éléments éco-responsables pour équiper les espaces
avec une attention portée au design et au respect de l’environnement, notamment au
regard de la conception et de la provenance des matériaux.

Des espaces de typologies différentes ont ainsi été aménagés avec du mobilier
reconditionné ou neuf éco-responsable, non seulement les postes de travail mais aussi les
espaces de rendez-vous et ceux plus informels, à l’image de la cafétéria et des espaces de
détente pour un projet sur-mesure. La création made in France s’illustre notamment par
les tabourets réalisés aux couleurs de l’AFP créés par la marque Maximum. Les open
spaces ont de leur côté été équipés de 300 bureaux et caissons reconditionnés provenant
du catalogue de Bluedigo.

- TÉLÉCHARGER LES VISUELS -

A propos de Bluedigo
Créez des espaces de travail à impact positif
250 000 tonnes de mobilier de bureau finissent dans une benne chaque année en France. Fort de ce constat, Maxime
Baffert crée en 2019 Bluedigo, une marketplace de mobilier de bureau reconditionné pour l’aménagement d’espaces de

https://we.tl/t-qh4i9utD2z


travail des entreprises. Solution d’économie circulaire, Bluedigo rachète du mobilier de grandes marques aux entreprises
qui déménagent ou réaménagent leurs bureaux pour le reconditionner et le proposer à d’autres entreprises. Bluedigo
propose aussi du mobilier neuf éco-responsable et made in France grâce à ses partenaires engagés (Louis Bureau, Leet
Design, TipToe, La Chaise Française). Bluedigo a déjà accompagné plus de 1200 entreprises (start-ups, grands groupes,
institutions publiques, espaces de coworking), ce qui a permis d’économiser 384 tonnes de déchets et 769 tonnes
équivalent CO2. En 2021, Bluedigo a lancé le “Pass Remote”, une nouvelle offre à destination des entreprises qui
souhaitent équiper leurs salariés en télétravail. Le “Pass Remote” permet ainsi déjà à plus de 12 000 salariés de
télétravailler confortablement.

Site web : https://bluedigo.fr/
Réseaux sociaux : LinkedIn Instagram
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