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Accompagner les DET* 
pour gérer et optimiser 
leurs espaces de travail 
au travers de solutions 
dédiées’’

‘‘

*Directions de l’Environnement de Travail
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Créée en 2012, suite à la signa-
ture d’un contrat de space mana-
gement pour un grand compte 
français, ellz and beyond est un 
acteur précurseur de la digitalisa-
tion et l’automatisation au service 
des Directions de l’Environnement 
de Travail. La société compte une 
douzaine de collaborateurs au ser-
vice de la performance et la qualité 
de vie au travail. 

Notre engagement pour la qualité 
et l’innovation nous permet d’ac-
compagner nos clients sur la durée 
au travers de contrats pluriannuels. 

Alliant compétences en systèmes 

d’information et gestion des es-
paces de travail, ellz and beyond 
propose une approche complète 
alliant talents, outils et process.

10
Années d’accompagne-
ment de notre 1er client

2
Millions de m2 gérés par 
ConneXia.io

120
Sites intégrés dans nos 
outils

14
Pays présents dans nos 
outils



Notre offre
Modulaire et reposant sur 3 piliers pour répondre aux demandes des DET
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De l’audit des occupations au 
maintien à jour des plans 

Notre offre est composée de 3 pi-
liers complémentaires pour optimi-
ser et gérer vos espaces de travail.

Le déploiement de notre solution 
ConneXia.io est au coeur de cette 
offre. Vous y gérez et optimisez 
votre parc au quotidien, et antici-
pez les projets ponctuels attenants. 
Vous y retrouvez vos espaces, vos 
postes de travail, l’occupation, la 
refacturation, les projets d’aména-
gement et déménagement, etc. 

Un audit de l’occupation, de l’utili-
sation de vos espaces, et de la fa-
çon dont vos collaborateurs intéra-
gissent avec, est un pilier pouvant 
être mis en place à tout moment. 
Il peut être la première phase de 
notre partenariat, comme un levier 
actionné dans le temps. 

Pour ces deux éléments de notre 
offre, nous vous proposons de 
mettre à votre disposition des res-
sources spécialisées. Cet accom-
pagnement s’inscrit dans notre 3ème 
pilier : Ellza.io. 

Il peut prendre la forme d’une 
gestion de projet de la campagne 

d’audit et/ou du déploiement de 
ConneXia.io, assorti de proccess et 
bonnes pratiques éprouvés. Par la 
suite, ce service est utile pour vos 
missions de space management et 
de maintien à jour des plans. 

Ces 3 composantes peuvent être 
sollicitées de façon unitaire ou 
conjointement. 
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Quelle est l’occupation de mes 
espaces et postes ? Quel taux de 
flex-office puis-je considérer pour 
mes équipes ? 

Retrouvez les réponses à ces ques-
tions et bien d’autres grâce au ser-
vice de mesure SpeKtra.io, le tout 
d’une manière non intrusive et sous 
15 jours !

#mesureoccupation
#mesureusage
#auditexpress

1 | SpeKtra.io

ConneXia.io est la solution digitale 
de référence de space manage-
ment, développée au contact de 
Grands Comptes privés et publics. 

Retrouvez vos surfaces, postes, 
équipements et autres sur ce ju-
meau numérique conçu spécifi-
quement pour la gestion des es-
paces de travail.

#digitalisation
#spacemanagement 
#proptech

2 | ConneXia.io

Pour vos besoins au quotidien, bé-
néficiez de la double expertise de 
nos consultants en aménagements 
et systèmes d’information. Ils inter-
viennent en régie ou au forfait.

Ellza.io s’accompagne d’un outil 
spécifique éponyme pour le suivi 
des livrables et des prestations.         

#régie
#assistanceplans
#gestionmobilité

3 | Ellza.io



Nos atouts 
Un acteur unique mêlant expertises technologiques et métiers pour la gestion 
des espaces de travail
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Nous sommes une entreprise française à taille humaine, pri-
vilégiant la proximité et l’échange avec nos clients. 

Notre double ADN métier et systèmes d’information nous 
permet de vous mettre à disposition un interlocuteur unique 
pour vos sujets, d’assurer la continuité outils et services et 
d’être à la pointe de l’innovation.

Notre réseau de partenaires est mis à votre disposition pour 
vous proposer des solutions intégrées couvrant les besoins 
de smart office/smart building, gestion du flex-office, et IoT.

Notre club utilisateurs, composé de Grands Comptes des 
secteurs de la Défense, Aérospatiale, Télécoms, Médias, 
Banque, ainsi que d’administrations publiques équipent leur 
parc en partie ou en totalité de nos solutions. 

Composée d’une 
équipe pluridiscipli-
naire, ellz offre l’op-
portunité d’avoir un 
interlocuteur unique 

pour les DET

Les solutions de ellz 
and beyond, dont 
Connexia.io®, sont 
fortement intégrées 

dans l’offre de service 
proposées. Elles en 

sont le prolongement.

Le modèle précurseur 
et éprouvé depuis 
2012 repose sur le 

partage et la mutua-
lisation des expé-
riences des utilisa-

teurs Grand Comptes 
privés et publics.

Interlocuteur 
unique

Continuité entre 
outils et services

Innovation, fiabilité 
et partage
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L’ARSEG est le réseau profession-
nel des Directeurs de l’Environ-
nement de Travail. Nous sommes 
membres depuis 2020.

ISO 9001 : 2015 Start up Act ADN ARSEG

Décernée en 2022 par l’APAVE aux 
sites ellz de Paris et Tunis, la certi-
fication ISO 9001 : 2015 couronne 
notre démarche qualité pour l’amé-
lioration continue de nos solutions 
ainsi que l’attention portée à la sa-
tisfaction de nos clients.

Le label StartupAct est octroyé aux 
jeunes startup après analyse et 
audit par un collège de polytech-
niciens, centraliens et anciens de 
HEC. 

Ce label souligne le caractère in-
novant et technologique du projet 
porté par l’entreprise détentrice.

Le réseau ADN (Autodesk De-
veloper Network) rassemble les 
éditeurs de référence de solutions 
métiers basées sur les produits Au-
todesk comme AutoCAD ou Revit.

Rejoindre ce réseau s’inscrit dans 
la continuité de notre attachement 
au format DWG d’AutoCAD et 
confirme notre engagement de ré-
versibilité des données dans nos 
solutions.
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