
Consilier ouverture et confi dentialité
Le bureau d’avocats Gómez-Acebo & Pombo à récemment jeté son dévolu sur de nouveaux bureaux dans l’emblématique 
Tour ITT de l’avenue Louise à Bruxelles. Ce fut l’occasion de repenser l’agencement et la décoration de leurs bureaux 
pour qu’ils reflètent au mieux l’esprit et la culture d’entreprise. Nous avons demandé à Miguel Troncoso Ferrer, associé 
du bureau Gómez-Acebo & Pombo, de nous expliquer pourquoi un bureau d’avocats, profession traditionnelle par 
excellence, souhaitait s’engager dans une direction aussi résolument moderne pour l’agencement des lieux.
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Consilier ouverture et confi dentialité

P ouvez-vous nous expliquer votre réflexion à la 
base de cet aménagement ?
Nous sommes un bureau d’avocats ibérique installé à 

Bruxelles depuis 1985. Notre équipe est jeune et nous traitons 

ensemble les affaires de nos clients. Dans cette optique, nous 

souhaitons disposer d’un espace dans lequel la communication 

informelle est facilitée. Mais dans le même temps, vu la nature de 

notre travail, nous devons assurer la confidentialité à nos clients. 

D’un côté, il se peut qu’ils ne souhaitent pas rencontrer d’autres 

personnes lorsqu’ils s’adressent à leur avocat, mais d’un autre côté, 

les avocats veulent se voir lorsqu’ils travaillent en équipe.

Nous occupions auparavant une maison de trois étages dans 

laquelle ce type de communication était difficile. Maintenant, notre 

bureau ne s’étend plus que sur un seul étage. J’ai donc demandé à 

ROSESTUDIO de concevoir un espace qui pouvait répondre à ces 

besoins apparemment contradictoires : ouverture et confidentialité.

Quelles lignes conductrices avez-vous établies ?
Je leur ai expliqué ce que nous souhaitions et cet échange a fait 

émergé de nouvelles idées et propositions. Le travail de modélisation 

des espaces a pu commencer. ROSESTUDIO a créé une sorte de 

plan de scène, comme au théâtre, afin de tenir compte des 

déplacements de chaque personne et d’organiser ces flux 

naturellement. Lorsque le client entre dans nos bureaux, il est face 

à la lumière naturelle. L’espace d’accueil est confortable et ne 

ressemble en rien à une salle d’attente traditionnelle. En face de cet 

espace se situe le bureau de l’avocat : le client sait donc qu’il va être 

Les nouveaux bureaux de Gómez-Acebo & Pombo sont idéalement situés avenue 
Louise dans l’emblématique Tour ITT.
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  Un design créatif mais abordable et maîtrisé   
  au niveau réalisation  

ROSESTUDIO a apporté son expertise à Gómez-

Acebo & Pombo pour le design d’un environnement 

de travail qui reflète leur culture d’entreprise et leur 

mode de travail. Pour intégrer la modernité dans le 

design des espaces, Julie van de Put, co-fondatrice 

du bureau d’architecture, nous a expliqué qu’un des 

objectifs du design a été d’introduire des courbes 

dans l’ensemble des espaces y compris au niveau du 

mobilier et des encadrements de portes. Ce défi a pu 

être réalisé car ils disposent de leur propre atelier de 

fabrication. De cette manière, leurs idées créatives au 

niveau design sont aussi réalistes et abordables au 

niveau budgétaire. Grâce à une parfaite maîtrise de 

ce design, des coûts et du timing pour la réalisation, 

ROSESTUDIO est à même de garantir le résultat 

attendu par leur client. 

  www.profacility.be/rosestudio

accueilli par l’avocat lui-même. La salle de réunion 

se trouve à proximité. Aussi évident que cela 

puisse paraître, cela n’a pas toujours été le cas dans 

les bureaux d’avocat traditionnels. Cette 

disposition assure la transparence dans une 

profession qui n’a pas toujours été considérée 

comme un exemple en la matière.

Quelle est la réaction et la perception 
de vos clients ? 
Je pensais que la plupart d’entre eux seraient 

surpris parce que nous n’apparaissons plus comme 

un bureau d’avocats classique avec des meubles 

anciens et un cloisonnement traditionnel des 

espaces. 

Les clients apprécient nos nouveaux bureaux : ils 

les trouvent agréables, originaux et en apprécient 

l’élégance et aussi le fait que nous n’avons pas 

engagé de dépenses somptuaires dans cette 

période économique difficile. 

L’agencement ingénieux a permis d’optimiser 

l’espace disponible. Nous continuons à recevoir 

les clients individuellement dans des espaces 

privés qui assure la confidentialité requise pour les 

échanges et discussions. Grâce à la transparence 

des parois vitrées utilisées pour cloisonner certains 

bureaux et espaces de réunion, les lieux restent 

cependant baignés par la lumière naturelle et 

n’apparaissent nullement confinés. De plus dans 

les salles de réunions, les visiteurs jouissent d’une 

vue magnifique sur le grand Bruxelles.

Tim HARRUP n


