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→ → HR MANAGEMENT

• change management

• mises en place de solutions de télétravail

• solutions pour améliorer la ‘work life/balans’ des collaborateurs, leur bien-être 

 et engagement à l’entreprise

• concept, design et décoration des lieux de travail pour transmettre les valeurs 

 de l’entreprise et donner de la visibilité aux marques dans les aménagements 

 intérieurs 

Au travers de multiples reportages mêlant interviews et études de cas, le WORKPLACE SHOWCASE 
est une véritable vitrine de concepts, technologies et savoir-faire relatif à l’architecture, au space planning, 
au design et à l’aménagement des bureaux et espaces d’accueil, de réception et de réunion. 

Ces aménagements intérieurs sont le reflet des changements de l’organisation interne du travail et de 
la stratégie immobilière des entreprises, administrations publiques et autres organisations (en ce compris 
le milieu hospitalier et maisons de soins).

Les thématiques et sujets des reportages du magazine sont relatifs à 4 pôles d’informations

LIGNE ÉDITORIALE : 4 PÔLES D’INFORMATION

WORKPLACE > CONCEPT, DESIGN & BUILD & MANAGE

• space management

• project management

• flex desk / hot desking (bureaux partagés)

• concept ‘d‘ activity based workplaces’

• étude et gestion de l’acoustique

• sélection du mobilier adapté en fonction de la nature du travail à réaliser

• Intégration ICT notamment fonction du BYOD (Bring Your Own Device)

 (wifi, contrôle d’accès, lockers, imprimantes centralisées …) 

• aménagement des espaces d’accueil, lieux de détentes, coffee corners 

• intégration des installations techniques pour HVAC et éclairage

• intégration d’espaces verts intérieurs



→ → STRATÉGIE IMMOBILIÈRE

• étude ‘stay or move’ au niveau du choix de la localisation et caractéristiques de l’immeuble  

 où sont pris en location les bureaux. Potentiel de négociation du prix des surfaces louées  

 (m2) en fonction du marché immobilier.

• stratégie de regroupement et relocalisation des différents sites et bâtiments occupés par  

 l’entreprises avec étude de l’impact d’un changement sur la mobilité des collaborateurs.

• (pré-)sélection d’un bâtiment en fonction de ses prestations énergétique et environne-

 mentales (certifications BREAAM, C2C)

• étude des possibilités offertes par un réseau des bureaux tiers / bureaux satellites complé- 

 mentaire au siège central de l’organisation (business centers, espaces de coworking).

 Objectif : améliorer la mobilité des collaborateurs et optimiser les coûts de location de   

 bureaux.

 

OUTSOURCING

Identification et sélection des consultants, prestataires de services et fournisseurs qui 

peuvent aider le Facility et Real Estate Manager dans les domaines suivants :

• Immobilier > Analyse de la situation avec définition des besoins actuels et futurs de 

 l’entreprise en terme de bureaux, d’immeuble et de localisation. Analyse ‘stay or move’ 

 sur base d’une ‘short list’ de bureaux correspondant au cahier de charges et critères   

de sélection.

• Workplace > Conseils et expertise pour le concept, architecture, design et aménage-

 ment intérieur des bureaux et espaces de rencontres. Option : solutions clés en mains  

 proposées par certains prestataires et consultants pour assister l’organisation et 

 externaliser tout ou partie de la gestion de projet.

• Mobilier > Fournisseurs de mobilier et équipements pour ces espaces (mobilier pour les  

 bureaux et espaces de réunion, d’accueil et de réception, lockers, bureautique, éclairage,  

 cloisons, plafonds, stores et protections solaires, revêtements de sols). 

 Solutions technologiques intégrées dans ces espaces ( ICT : Wifi, Tel VOIP, télé et 

 vidéoconférence, …) - contrôle des accès - système de réservation des salles de réunion -  

 imprimantes partagées – gestion du classement et archivage, …

• Déménagement > Planification, organisation et exécution du déménagement, ainsi que  

 des livraisons de nouveau mobilier et équipements. Gestion et affectation du mobilier et  

 équipement qui ne seront pas réintégrés dans les nouveaux bureaux.



56% facility managers / directeurs financier

21% architectes d’intérieurs / project managers / space planners

14% directeurs RH

9% consultants et fournisseurs  

Le 28 septembre, le ‘WORKPLACE SHOWCASE’ - édition spéciale du magazine PROFACILITY - sera envoyé à 
toutes entreprise comptant au minimum 50 collaborateurs. Cette édition sera adressée nominativement par poste 
à 4.500 professionnels concernés par la conception, aménagement et gestion des espaces et lieux de travail (real 
estate, project, move & facility management).  

La version digitale du ‘WORKPLACE SHOWCASE’ sera également diffusée dans les newsletters Profacility 
(± 5.700 abonnés) ainsi que via www.profacility.be (± 6.000 visiteurs /mois)

LECTORAT : 7,800 PROFESSIONNELS

GROUPES CIBLES

9%

14%

21%

56%



→ Découvrez la première édition via 
   www.profacility.be/best-workplaces/2016/fr

Edition digitale complémentaire à l’édition ‘Workplace Showcase’. Elle met en valeur les plus 
belles et plus innovantes réalisations en matière de conception et aménagement intérieur de 
bureaux, espaces d’accueil, de réunion et de réception. 

Dans sa mise en page, cette édition donne priorité aux visuels pour une consultation en ligne 
via une tablette. Chaque réalisation est illustrée par une ou plusieurs photos. Un encadré pré-
sente les données clés du projet, le nom des architectes et partenaires du projet. Un hyperlien 
permet au lecteur de consulter la présentation détaillée publiée dans la bibliothèque en ligne 
www.profacility.be/workplace. Cette présentation en ligne inclus une galerie photos/ vidéo 
ainsi que la listes de principaux fournisseurs ayant participé au projet.

Ce concept d’édition électronique a été développé par Bimedia pour la 1ère fois en 2015 
pour la plateforme de communication et d’échanges relative à l’immobilier (Pro-RealEstate.be).  
Les projets immobiliers relatifs tant à un immeuble (bureaux, shopping centres et rues 
commerçantes, logements) qu’au développement de tout un site ou quartier de ville, 
sont présentés en ligne sur 
www.pro-realestate.be/projects.  
L’édition digitale ‘Belgium Real Estate 
Showacse – PROJECTS REVIEW’, 
met en évidence les projets immobilier 
les plus innovants et ambitieux. 

Découvrez cette édition collector via 
www.pro-realestate.be/BRES2015-projects 
Elle a été publié la 1ère fois en mars dernier
pour le MIPIM, le principal salon interna-
tional de l’immobilier

NOUVEAUTE : ÉDITION ‘BEST WORKPLACES’



Soyez visible lorsqu’une entreprise envisage un déménagement et/ou réaménagement de 
ses bureaux et espaces de travail ; et recherche pour cela des consultants, prestataires de 
services et fournisseurs.

Mettez en évidence votre entreprise, ses services, produits et réalisations par une publicité 
dans le WORKPLACE SHOWCASE, dans le guide des fournisseurs en ligne (www.profacility.
be/guide ), ainsi que dansla bibliothèque de projets en ligne (www.profacility.be/workplace).

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ  I  PRINT PACKAGE : PUBLICITÉ + ADVERTORIALS PRODUITS

→ 1/1 A4 ou 1/2  page 
 dans le ‘WORKPLACE SHOWCASE 2016’

 Matériel à fournir prêt à l’emploi en français et néerlandais 

 Fichier PDF haute résolution 100 % - 300 DPI

 Format 1/2 page verticale : L125 mm x H200 mm + bords perdus 5 mm

 Format 1 page horizontale : L300 mm x H230 mm + bords perdus 5 mm

→ 1 page de publicité + 2 x 1/2 page pour la présentation et descriptif de deux produits/mobilier dans les pages 

  ‘SHOWROOM’ de l’édition ‘WORKPLACE SHOWCASE 2016’. Cette section du magazine met en avant les 

  nouveautés et innovations au niveau du mobilier et équipements des lieux de travail, lieux de réunion et de 
  réception.

  Page de publicité : Format 1 page horizontale : L300 mm x H230 mm + bords perdus 5 mm

  Documents à nous fournir pour les présentations de produits/mobilier : 1 ou 2 photos haute résolution pour chaque   

  produit + texte descriptif (max 800 signes) en français et néerlandais. Bimedia se charge de la mise en page.

→ 1/2 page  1,350 €  -  1/1 page  2,450 € → 1 page publicité + 2 x 1/2 page présentation produit  2.950 € au lieu de 4.900 €

Votre prochain défi  est-il d’attirer de nouveaux talents ou de booster vos précieux collaborateurs ? Vous êtes 

déterminé à mettre tout en oeuvre pour leur créer une atmosphère de travail créative et stimulante au sein de 

votre organisation ?

 

Pami met en place l’atmosphère de travail parfaite, adapté à votre entreprise, afi n qu’elle soit motivante pour 

vos collaborateurs, au service des résultats et positive pour l’ambiance générale. Comment nous y prenons-nous ? 

Avec du mobilier contemporain, du travail sur mesure, des solutions innovantes et des design malins. Avec vous, 

autour d’une table, nous trouvons des solutions réfl échies et durables. Et surtout, nous y mettons notre passion 

et savoir-faire. Nous aimons notre métier. Nous espérons que c’est également votre cas. 

Industrielaan 20  |  Nolimpark 1408  |  B-3900 Overpelt  |  T +32 11 800 700  |  info@pami.be  |  www.pami.be

JANSSEN PHARMACEUTICA MELEXIS FLEXPOINT

Références:

Janssen Pharmaceutica • Communauté Flamande • 

VTM • UZ Gent • Dredging International • Acerta • 

JBC • Melexis • Ville d’Anvers • ACV • Imec • 

Partena • Carglass • UCB Pharma • De Lijn • BKCP • 

Puratos • Flexpoint  • ...

VTM

SÉLECTION DE                        
LA NATURE
Trouver l’espace pour réussir.

Tout ecosystème est formé d’un ensemble 
d’espèces dont on peut tirer des leçons de 
design. Chez Interface, nous recherchons 
les connexions existantes dans notre 
système vivant afin d’apporter une 
responsabilité environnementale dans les 
espaces de toute taille. 
C’est l’innovation harmonieuse.  

La Collection Human Nature™ par 
Interface®. 
Le Fondement d’une Belle Pensée. 

                                    Interface.com

human nature™

          une collection de dalles textiles skinny planks

Human Nature_NL 125 x 200 fr.indd   1 11/09/2014   11:58:29



PUBLIREPORTAGE  I  PRINT

CONTACT

PUBLICITÉ  I  PACKAGE PRINT & WEB

→ 2/1 pages présentant votre entreprise, son  positionnement et expertise sur le marché, 
  vos services au niveau du ‘Workplace design, build & management’ dans le 
  ‘WORKPLACE SHOWCASE 2016’. Possibilité d’illustration avec 4 ou 5 photos de 
  réalisations. Logo et coordonnées de votre entreprise + si souhaité photo de personne  
  de contact. 

  Matériel à fournir : photos et logo en haute résolution (300 DPI ) + document word avec texte 

  descriptif présentant votre entreprise (± 3.200 signes). Bimedia se charge de la traduction du texte  

  fourni et de la mise en page du publi-reportage. Le PDF de la mise en page, version française et 

  néerlandaise vous sont envoyés pour approbation avant publication.

Tahnée Fernandez Coenegracht répondra à vos questions relatives à la livraison du matériel 
pour votre publicité ainsi que pour sa réalisation pour les profils d’entreprise et publi-reportages. 
Tél.: 0476/72 53 41 

Matériel à envoyer par email à tfernandez@bimedia.be ou via www.wetransfer.com

→ 1/1 page de publicité publiée dans le WORKPLACE SHOWCASE 2016
 +  1/1 page de publicité publiée dans l’édition digitale ‘BEST WORKPLACES’
 + 1 profil d’entreprise en ligne (e-Company Profile) pendant 1 an sur 
  • www.profacility.be/ guide > Guide des fournisseurs

  • www.profacility.be/workplace > bibliothèque présentant les architectures intérieures de bureaux  

  et autres espaces de travail, et expliquant le concept et objectifs de ces aménagements. 

  Les principaux fournisseurs et consultants ayant participé aux projets sont listés avec un hyperlien 

  vers un profil d’entreprise (payant). Profil d’entreprise décrit ses activités et métiers, produits, services 

  et réalisations. Il publie les coordonnées de l’entreprise, cadres dirigeants et personnes de contact. 

  Dans la section ‘NEWS & REPORTAGES’ sont publiés les articles rédactionnels qui ont été publiés  

  à propos de l’entreprise sur www.profacility.be. Dans la section ‘ WORKPLACE PROJECTS LIBRARY’ 

  sont présentés les projets d’aménagements auxquels votre entreprise a participé et qui ont été  

  publiés sur www.profacility.be/workplace

Matériel à fournir :
• page de publicité : voir encadré ‘publicité I print’

• company profile : textes, logo et photos à fournir via notre intranet www.profacility.be/guide/intranet

 pour le 26/10/2015. Activation de l’abonnement pour 1 an à partir du 1er septembre 2016.

→ 2/1 page publi-reportage  4.200 € (inclus les frais de traduction, et mises en page)

Prix package : 
→ 1/2 page pub dans le ‘WORKPLACE SHOWCASE 2016’ + e-company profile (publication pendant 1 an)   
 2.150 € au lieu de 3.100 €
→ 1/1 page pub dans le ‘WORKPLACE SHOWCASE 2016’ 
 + 1/1 page pub dans le ‘BEST WORKPLACES’ (édition digitale)
 + e-company profile (publication pendant 1 an)
→ 3.200 € au lieu de 5.150 €
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RESERVATIEFORMULIER  I  BON DE RÉSERVATION
Terug te sturen voor  I  À renvoyer avant le 31/08/2016
FAX: +32 (0)2 626 37 17 - E-MAIL: tfernandez@bimedia.be

WERKOMGEVING IN VOLLE (R)EVOLUTIE
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EN PLEINE (R)ÉVOLUTION speciale editie van  I  édition spécial de

Naam  I  Nom       Functie  I  Fonction

Bedrijfsnaam  I  Société

Adres  I  Adresse

Tel.  I  Tél.        E-mail

Website        BTW  I  TVA

Datum  I  Date       Handtekening  I  Signature

De Profacility-media zijn publicaties van / Les médias Profacility sont des publications de

Efficiency in building, facility & mobility management

business interactive media sprl  I  Avenue Louise, 523  I  1050 BRUSSELS
TEL. +32 (0) 2 669 77 65  I  FAX. +32 (0) 2 626 37 17
info@bimedia.be  I  www.bimedia.be

ADVERTISING
tfernandez@bimedia.be
Tel. +32 (0) 476 72 53 41 

2016 / WORKPLACE

→ verschijning  I  parution: 28/09/2016 
→ verspreiding  I  diffusion: 10.200 ex. 
 4500 ex. gedrukt  I  imprimé + 5700 ex. digitaal  I  digital 

 Ontdek de vorige editie op 
 www.profacility.be/workplace-showcase/2015/NL 
 Découvrez la précédente édition via 
 www.profacility.be/workplace-showcase/2015/FR

■ 1/2 pagina advertentie  I  page de publicité (staand formaat  I  format vertical)      1.350 €

 125 mm breed x 200 mm hoog  I  125 mm large x 200 mm haut

 

■	 1/1 pagina advertentie  I  page de publicité  (liggend formaat  I  format horizontal)      2.450 €

 300 mm breed x 230 mm hoog + 5 mm valse snit rondom  I  300 mm large x 230 mm haut + 5 mm bords perdu autour

 

 ■	 2/1 pagina advertentie  I  page de publicité  (liggend formaat  I  format horizontal)      3.450 €

 600 mm breed x 230 mm hoog + 5 mm valse snit rondom  I  600 mm large x 230 mm haut + 5 mm bords perdu autour

  

	 Package  Print & Web

	 advertentie pagina + bedrijfsprofiel gedurende 1 jaar online op www.profacility.be/guide & www.profacility.be/workplace

 page de publicité + profil d’entreprise publié pendant 1 an sur www.profacility.be/guide & www.profacility.be/workplace 

■	 1/2 pagina advertentie + e-Company Profile 1 jaar  I  page de publicité + e-Company Profile 1 an  3.100 €  2.150 €

■	 1/1 pagina advertentie + e-Company Profile 1 jaar  I  1/1 page de publicité + e-Company Profile 1 an  5.150 €  3.200 €

 + 1/1 pagina avdertentie in de digitale editie ‘Best Workplaces’

     1/1 pages de publicité dans l’édition digitale ‘Best Workplaces’
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW / Tous les prix mentionnés sont HTVA 21%

Vink hieronder het gewenste formaat van de advertentie aan dat u wenst te bestellen. Cochez ci-dessous le format de publicité que vous souhaitez commander. 

5e 
jaar
année


