DONNER UNE AUTRE DIMENSION AU TELETRAVAIL,
AUX PIEDS DES PISTES DES ARCS
Ces derniers mois, par la force des choses, nos modes d’organisation ont changé. La généralisation du télétravail a
permis de reconsidérer la manière de travailler et d’organiser son temps.
Pourquoi ne pas profiter de cette possibilité offerte par bon nombre d’employeurs de travailler à distance pour
stimuler son esprit créatif en s’installant de façon éphémère dans un espace propice au calme et à la concentration ?
Cela peut aussi être l’occasion d’emmener un ou plusieurs collaborateurs avec soi pour un team buiding en pleine
nature, ou de s’offrir une pause en famille tout en restant impliqué dans sa vie professionnelle.
Le contact avec la nature, véritable booster d’efficacité
La crise sanitaire actuelle a conduit beaucoup à de
personnes à expérimenter le télétravail et à en apprécier
les avantages. Ainsi 73% des français qui ont travaillé
à distance pendant le premier confinement souhaitent
continuer après de manière régulière ou ponctuelle*.

Après la crise sanitaire, 58% des français ont
envie de vivre davantage au contact
de la nature **
* Sondage Viavoice pour Libération - Juin 2020

Parrallèlement, la nécessité de s’échapper de l’univers
aliénant des villes pour se ressourcer en pleine nature est
déjà une évidence pour beaucoup.
Pour Roger Godino (homme d’affaires, créateur des Arcs
et conseiller de Michel Rocard) ou la célèbre architectedesigner Charlotte Perriand, qui ont créé la station des
Arcs, s’échapper de Paris pour des séjours réguliers en
montagne était une necessité. Selon eux, ces pauses
stimulantes et créatives leur permettaient de retourner à
leur quotidien plein d’une nouvelle énergie.
* Sondage Viavoice pour Libération - Juin 2020

S’offrir des pauses récréatives

38% des Français estiment
que le télétravail a un impact positif sur leur
autonomie, leur
responsabilisation, la gestion de leur temps et
leur concentration.**
**Enquête CSA pour Malakoff Humanis - Mars 2020

Etre en pleine nature tout en restant ultra-connecté
Dans la station comme sur les pistes, on peut à tout
moment improviser une réunion en visio ou répondre
à un mail urgent. La plupart des restaurants et des bars
proposent un wifi gratuit et sur les pistes 60 hots spots
permettent de bénéficier d’une couverture wifi quasiment
partout.
Sur le domaine skiable, des espaces chaleureux, couvert
ou en extérieur, sont disponibles pour acceuillir un moment
de travail impromptu, régler une urgence ou consulter le
document qu’il faut valider dans l’heure.

Villaroger
Le
bureau n’a jamais semblé si proche même à des
centaines de kilomètres.

L’avantage du télétravail est aussi de pouvoir organiser
son temps de manière moins conventionnelle et d’avoir la
possibilité d’intégrer dans son planning des moments de
détente qui insuffle un regain d’énergie. Une pause vraiment
décompressante dans la journée permet ainsi souvent de
reprendre le travail en soirée de manière bien plus efficace.
Aux Arcs, une pléiade d’activités sportives ou plus douces est
à portée de main.
Sélection de moments d’évasion potentiel :
- Aux premières heures du matin, l’expérience First Tracks :
le privilège d’ouvrir les pistes en comité restreint en profitant
du lever de soleil sur les montagnes. De quoi booster toute sa
journée de travail !
- Entre midi et deux, une session de ski intense ou de speed
riding pour s’aérer et se régénérer
- Une piste de luge pour une pause fun avec ses enfants dans
l’après-midi. Version facile avec les petits à Arc 1800 ou plus
adrénaline avec les ados à Arc 2000
- Une séance yoga en plein air, face au sommet en fin de
journée pour déconnecter de sa journée et être pleinement
disponible le lendemain matin
_ Un massage et un sauna face au panorama, dans un spa
somptueux pour apaiser son corps et son esprit après une
dure journée de labeur...

Les Arcs

Espace de détente Marmottes, sur le domaine skiable
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DONNER UNE AUTRE DIMENSION AU TELETRAVAIL,
AUX PIEDS DES PISTES DES ARCS
Aux Arcs on aime innover pour répondre aux aspirations nouvelles.
Et concevoir nos grands espaces comme un environnement également propice au travail nous a paru assez naturel
puisque nous l’expérimentons nous-mêmes au quotidien.
Plusieurs acteurs des Arcs ont eux aussi très rapidement souhaité accompagner cette tendance en proposant
des lieux de coliving ou coworking originaux dans un environnement qui favorise le ressourcement.
Loin des intérieurs souvent exigus des villes, voici une sélection d’hébergements spécialement adaptés pour
séduire les travailleurs nomades adeptes du télétravail.
Les bénéfices du télétravail
Pour vérifier les premières tendances issus des sondages
réalisés pendant le confinement du printemps, le groupe
Pierre et Vacances Center Parcs a commandé une étude à
l’institut Opinionway. Les résultats, publiés en septembre
dernier ont confirmé l’appétence des français pour le
télétravail, d’autant plus si c’est dans une atmosphère
agréable.
Ces comportements s’inscrivent dans la recherche d’un
modèle de travail plus épanouissant. Une plus grande
satisfaction individuelle qui induit aussi plus d’efficience
pofessionnelle.
Ainsi, pour un français sur deux, le télétravail peut être un
moyen d’être plus efficace et productif.*
L’harmonie dans la cellule familiale est également une
motivation : 72 % des Français considèrent que le
télétravail peut offrir un meilleur équilibre vie privée/vie
professionnelle, à condition de pouvoir travailler hors de
son domicile et de changer d’environnement de travail au
gré de ses envies (36 %).
Un tiers des cadres interrogés envisagent par ailleurs de
télétravailler depuis un lieu habituellement réservé aux
vacances.*
* Sondage Opinionway pour Pierre & Vacances - Septembre 2020
Voir le communiqué sur l’étude Opinionway

Pour être sûr de bénéficier des meilleurs conditions de
travail une clef 4G haut-débit est offerte.*
Voir l’offre ‘Teletravailler chez Pierre & Vacances’
* En France, dans la limite des stocks disponibles. Clef 4G en complément
du wifi full access offert

A wanderful chalet ! !
Un chalet au pied des pistes, en lisière de forêt où tout
est pensé pour que les hôtes trouvent un cadre propice à
la détente et au calme, au travail et aux rencontres. Les 3
chambres sont à louer individuellement, ou le chalet dans son
intégralité. L’espace de co-work est équipé pour 8 personnes
avec fauteuils ergonomiques et siège proprioceptif Active
Base, imprimante, wifi et vidéo projecteur. Salle dédiée aux
Phone Call ou aux visios. Café offert à volonté. Tout autour,
le terrain de jeux est illimité pour des pauses sportives ou
ressourçantes. Une salle de fitness et yoga complète l’espace.
wanderfulchalet.com - wanderful@maisonfalcoz.com

Espace SOWO, un home sweet office

L’agence de communication ‘Merci’ ouvre un espace de
coworking à Bourg Saint Maurice. Baptisé SO WO, il est
idéalement placé au coeur
de la Tarentaise, à portée
de la gare internationale
TGV et de toutes les
grandes
stations
de
Tarentaise.
Chaque
semaine
des
ateliers
variés sur le monde du
travail y seront proposés.
Les résidences Pierre & Vacances Premium d’Arc 1950
Différentes formules sont possibles : espace de travail
et Arc 1800
à la journée, location de bureaux individuels au mois,
Bénéficiant
d’espaces communs confortables et privatisation d’une salle dans le cadre d’un événement (mise
chaleureux et d’appartements
en relation possible avec traiteurs, artistes, décorateurs,
spacieux, les résidences
fournisseurs…). Évidemment tout est pensé pour avoir les
Premium 5* d’Arc 1950 le village
meilleures conditions de travail : connexion très haut débit,
et d’Arc 1800 sont idéales pour
téléviseur, paperboard, imprimante, cuisine partagée, un
un séjour qui associe microSO WO manager pour faciliter la logistique… et un SO WO
vacances et temps de travail.
café qui sera aussi un lieu de vie et de lien social ouvert à
tous et pas seulement réservé au coworkers.
Agence Merci - 04 79 06 56 64 / hello@wearemerci.com
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