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Est-ce réellement une surprise ?
L'année 2008 aura été considé-
rablement marquée par la crise

financière. Une crise qui n'aura pas
épargné le secteur Aménagement et
Office Design. Pourtant, à y regarder de
plus près, le bilan des leaders du mar-
ché dans le secteur n'est pas aussi
sombre qu'on pourrait l'imaginer. 
Du moins dans un premier temps.
Ainsi, Global relève-t-il une progres-

sion d’envion 30%, tandis que chez
Sedus Stoll Belgium, comme le sou-
ligne Erik De Keersmaecker, Country
Manager : « Le bilan est bon, jusqu'à très
bon. » Jesper Schou, General Manager
de Mewaf, poursuit : « La première moi-
tié de l'année fut très encourageante,
avant que la crise débute... » 

Les six derniers mois furent donc net-
tement plus difficiles. Une période qui
risque d'ailleurs bien de se poursuivre,
entraînant quelques conséquences peu
réjouissantes. « Dans le secteur privé,
l'incertitude du marché se fait très for-
tement sentir dans les prises de déci-
sions d’investissement dans du nou-
veau mobilier de bureau, explique Jesper
Schou. Les entreprises qui ont du mobi-
lier existant vont remettre leur décision
à plus tard. Et celles qui avaient prévu
d’investir suite à leur croissance frei-
nent leurs décisions car cette croissan-
ce a fondu comme neige au soleil. »
Même constat de la part d'Erik De
Keersmaecker, qui relève que « des déci-
sions sont postposées et des projets
immobiliers ne se font pas à cause d'un
manque de support des banques. »
Administrateur-Délégué de Global, Alain
le Grelle envisage quant à lui « une évo-
lution vers davantage de projets de taille
plus réduite et d’études portant sur
l’amélioration des espaces occupés. Au
niveau des avant-projets, les négocia-
tions et analyses seront aussi plus poin-
tues. » 

Si les lois d'un marché
économique en crise ont
inévitablement influencé
l'Aménagement et l'Office
Design, les répercussions
devraient encore se faire
largement sentir l'an
prochain. Face à cela,
certaines sombres
incertitudes planent. Sans
pour autant ne laisser
aucune piste intéressante
au secteur.

Les « niches » de travail non dédiées attendent les collaborateurs dans un nombre
croissant d’entreprises qui ont adopté une organisation flexible du travail (doc. Mewaf).

Une année de crise aux effets 

Pro-Building

« L'achat de nouveaux meubles de bureaux
peut entraîner des réductions de coûts.
Cela favorise le ''return on investment'' 

qui rend l’achat intéressant et rentable. »
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Pour Patrick Dubois, Dirigeant de L.O.G,
la crise financière aura deux impacts
précis : « Tout d'abord, face aux incer-
titudes, un ralentissement dans la prise
de décision sur le lancement de nou-
veaux projets aura lieu. Ensuite, quand
les décideurs auront repris leurs esprits,
s'opérera une mise en oeuvre de plans
d'actions en matière de réduction des
coûts. Par rapport à cela, nous devons
nous préparer à supporter les clients. 
De quoi sans doute accélérer la struc-
turation et l'intégration de l'offre FM
en Belgique. » D'autant que, selon Jesper
Schou, « si l’on parvient à faire com-
prendre que l’achat de nouveaux
meubles de bureaux peut entraîner des
réductions de coûts récurrents, on offre
une notion de ''return on investment''
qui rend l’achat intéressant et rentable.
Dans cette optique, il est important de
repenser l'organisation du travail, afin
de limiter les espaces de travail inoc-
cupés, comme nous le faisons avec le
concept ''Unchained Working''. »
Autres pistes allant dans cette direc-
tion, les solutions retenues par Global,
dans le cadre de la rénovation du siège

Umicore: « Les toitures vertes et la récu-
pération des eaux pluviales pour ali-
menter les sanitaires sont des idées à
creuser. Concernant les luminaires, dif-
férents éléments ont accompagné le
choix des éclairages : le design et le
confort de travail, mais aussi la ratio-
nalisation de la consommation d’éner-
gie et la facilité de maintenance. » 

Mieux répondre 
aux attentes
Tout n'est cependant pas négatif. Crise
économique mise à part, l'année écoulée
aura également connu son lot de nou-
veautés intéressantes. De quoi ouvrir
certaines perspectives. On pense notam-
ment aux dispositions prises par 
le Gouvernement pour rendre les
employés plus mobiles dans le choix
de leur lieu de travail. « En rehaussant
le coût fiscal de la voiture, indique
Jesper Schou, le Gouvernement incite les
sociétés à prendre des mesures pour
faire en sorte que les employés puis-
sent travailler avec plus de flexibilité
(chez eux ou plus près de leur domici-
le). » 

Patrick Dubois pointe de son côté
quelques innovations techniques à 
ne pas perdre de vue, essentiellement 
en termes d'équipement de bureau. 
« L'heure est aux accessoires et aux
postes de travail flexibles, plus petits,
moins profonds, rectangulaires, réglables
en tout sens. L'acoustique devient aussi
un ''trends''. Les équipements de
bureaux, même de bas de gamme, intè-
grent de plus en plus de matériaux
acoustiques. Sans oublier, bien sûr, le
''durable'' qui a envahi les équipements
via les matériaux recyclables ou la tra-
çabilité des composants. »
Dans un contexte difficile, il s'agira
donc d'offrir un environnement de tra-
vail qui répond encore mieux aux
attentes de chacun. « Les enjeux du
marché seront énormes, souligne Jesper
Schou. Si celui-ci se resserre suite à la
crise financière et les conséquences qui
en résultent, nous devons avoir la
réponse en offrant une valeur ajoutée au
marché en termes d’épargne ou de
réduction de coût. »

Jérôme WYN �

Aménagement & Office Design

multiples

D'un point de vue unanime, vu le contexte, on est en droit d'attendre peu 
de mouvements de regroupement ou de fusions en 2009. Autre tendance 
prédite par tous : l'outsourcing. « Comme dans toutes les périodes critiques, 
il s'opérera un recentrage sur les métiers de base », explique Alain le Grelle. 
Jesper Schou abonde dans le même sens : « Le coût de la main d’œuvre belge 
est trop élevé pour concurrencer les pays émergents, voire les pays de l’est. 
Il faudra donc externaliser sa production. » Patrick Dubois table lui sur 
« un ralentissement dans la prise de décision sur le lancement 
de nouveaux projets. »

2009 : peu de mouvements et outsourcing
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