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MESURES DE PREVENTION SANITAIRES & D’HYGIENE / COVID-19 : LE GROUPE 

SOCOTEC LABELLISE LES ESPACES DE COWORKING WOJO  
 
 

 
     Paris, mercredi 20 mai 2020, 

Le groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification et WOJO, leader 
français des espaces coworking, s’allient pour définir une labellisation des sites Wojo. Ces derniers ont 
ainsi fait l’objet d’une évaluation du risque sanitaire et d’une mise en œuvre stricte des mesures de 
prévention dans leurs espaces de travail partagés. 
 

 
 

Le critère de la sécurité sanitaire est devenu un facteur d’attractivité supplémentaire pour les espaces de 
coworking : parce qu’ils sont opérés par des professionnels de l’immobilier tertiaire, ces derniers sont en 
mesure de le déployer rapidement et faire respecter des mesures strictes.  
En se rapprochant du groupe SOCOTEC, Wojo a ainsi affiché son engagement en matière de sécurité 
sanitaire et de respect des mesures de prévention et de santé au travail, tout en maintenant une partie de 
ses services aux professionnels et en préservant son ambition d’offrir aux entreprise la possibilité de vivre 
une expérience au travail : convivialité, calme, confort & professionnalisme.  
 
Le groupe SOCOTEC réalise ainsi pour Wojo des audits de sites pour évaluer le risque sanitaire lié à la 
propagation du virus. Toutes les mesures de prévention sont évaluées et les ajustements répertoriés dans 
un rapport complet qui facilite la mise en place des mesures de prévention adaptées à chaque espace de 
coworking. Avec plus de 60.000 m2 et près de 6.000 membres, l’offre de sécurité sanitaire fait désormais 
partie intégrante d’une démarche qualité à laquelle Wojo a toujours été très attentif. 
 
À l’issue de ces audits, le groupe SOCOTEC délivre une attestation qui s’affiche à l’entrée de chaque site 
et permet d’attester l’existence d’une attention portée aux protocoles d’hygiène, à l’adaptation des espaces 
de travail, à la distanciation sociale, aux gestes barrières, ou encore au fonctionnement du personnel et la 
vérification des nouvelles pratiques mises en œuvre sur le site. Ce label ainsi apposé a pour vocation de 
répondre au besoin de réassurance des usagers qui optent pour les espaces de coworking Wojo. 
À l'horizon 2022, Wojo devrait accueillir plus de 40 000 membres et compter plus de 1 200 adresses, dont 
plus de 1 000 Wojo Spots, 100 Wojo Corners et 50 sites Wojo à travers l'Europe. 
 
 
Pour Hervé MONTJOTIN, président du groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques en entreprise, 
tierce partie indépendante : « nous sommes dans la logique visant à réinstaller la confiance pour que le 
redémarrage de l’activité se fasse sur des bases saines et rassurantes pour les usagers habitués de ces 
lieux ou pour les personnes cherchant à s’extraire de vastes tours ou bureaux, jugés comme lieux à risque. 
En effet, le mérite du « workspitality » c’est d’être accessible proche de vous. La sécurité sanitaire est donc 
déterminante sur la période pour que chacun y trouve son compte et que l’exploitant démontre son 
engagement en faveur de la santé.» 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la 
sécurité, de la santé et de l’environnement dans les Equipements, la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
 

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC 
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout 
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous 
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements ou construction. SOCOTEC contribue à l’optimisation 
de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent 
d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un 
partenaire durable. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
900M€ en 2019 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000 
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de 
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 
32 centres de formation. 
 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Contact Presse France pour SOCOTEC : Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 –nicolas.escoulan@taddeo.fr 
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