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conciergerie d’entreprise 

l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est une 
priorité des travailleurs mais aussi une préoccupation pour de 
nombreux employeurs soucieux du bien-être de leur person-
nel. Ekivita propose depuis 12 ans un service de conciergerie 
dont le propos consiste à favoriser cet équilibre.

n  Alain Spilner

PRO-SERVICES I PROFIL D’UN FOURNISSEUR I

Déposer à son arrivée au bureau 
une paire de chaussures à répa-
rer, faire imprimer des photos 

pendant ses heures de travail ou quitter 
l’entreprise le soir en emportant une 
chemise lavée et repassée, l’idée est non 
seulement séduisante, c’est aussi une 
réalité pour certains salariés. C’est celle 
que propose Ekivita, société créée en 
1998 par quelques entrepreneurs épau-
lés par le groupe d’investissement Mi-
tiska Netfund Europe. 
L’entreprise est spécialisée dans l’orga-
nisation de services et la négociation 
d’avantages pour les salariés. « Ekivita 
vient d’Equilibrium vitæ, un nom choisi 
pour faire référence à une forme d’équi-
libre, une recherche d’harmonie dans la 
vie de tous les jours, entre une vie pro-
fessionnelle exigeante et une vie fami-
liale qui l’est tout autant » explique Jean 
Van Lieshout, responsable commercial 
chez Ekivita.  
Le métier de la société se décline se-

lon un grand principe, celui d’un pro-
gramme destiné à des salariés et financé 
par leur employeur, mais aussi selon 
deux axes : un bouquet de services sur 
le lieu de travail, chez le client, et des 
réductions sur les produits de la vie 
courante et des loisirs.

Un concierge dans l’entreprise 
L’offre la plus spectaculaire que propose 
cette société est sans aucun doute la pré-
sence physique d’un concierge, à temps 
plein ou à temps partiel, au coeur des 
locaux de l’entreprise faisant appel à 
ses services. De son office, il pourra ré-
pondre à quantité de besoins « Il peut 
offrir des services de nettoyage à sec, 
des retouches de vêtements, un service 
postal, des produits cadeaux, faire ap-
pel à un coiffeur au bureau, trouver une 
baby sitter ou gérer des courses au su-
permarché » argumente Jean Van Lies-
hout, avant d’ajouter « le service le plus 
prisé, c’est celui de ticketting qui per-
met de réserver des places de cinéma, 
de théâtre ou des entrées dans des parcs 
d’attraction ». Des massages sur le lieu 
de travail ou la gestion d’un covoitu-
rage ont déjà été demandés par certains 
clients. Il arrive aussi que plusieurs en-
treprises localisées au même endroit se 
« partagent » un concierge. 
L’argument avancé pour séduire le 
client, c’est le confort apporté. A l’entre-
prise tout d’abord, soucieuse de l’épa-
nouissement de ses travailleurs mais 

Jean Van lieshout (Ekivita) : « Ekivita fait 
référence à une recherche d’harmonie entre 
vie professionnelle et vie familiale. »
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qui ne dispose pas nécessairement du 
personnel ou des contacts pour remplir 
des missions de ce type ; aux employés 
ensuite qui se voient ainsi déchargés 
de certains tracas quotidiens, source de 
pertes de temps et de stress… et un em-
ployé moins stressé, c’est aussi un col-
laborateur dont la performance pourrait 
augmenter et l’absentéisme diminuer, 

les clients d’Ekivita l’espèrent proba-
blement au moment de souscrire à ses 
offres.  

Une centrale d’achat 
L’autre pan de l’offre d’Ekivita, ce sont 
les réductions offertes aux travailleurs 
des sociétés utilisant ses services. Elles 
touchent à des domaines très divers, de 
la voiture (réduction sur le carburant, 
le car wash, les assurances…), aux loi-
sirs (location de DVD…) en passant par 
l’équipement de la maison (réductions 
sur les électroménagers, les luminaires), 
les voyages ou encore les activités spor-
tives. La ristourne varie de 10 à 40 % 
de remise : « nous distinguons les offres 
globales, au niveau national, d’Ostende 
à Arlon, et celles proposées par les com-
merces de proximité. Ces dernières va-
rient de 5 à 15 % et peuvent prendre dif-
férentes formes, d’un avantage gratuit à 
l’achat d’un produit à une extension de 
garantie » souligne Jean Van Lieshout. 
Au lancement de l’activité, la démarche 
de recherche des prestataires octroyant 
les réductions prenait du temps. Au-
jourd’hui, avec 9 000 commerces im-
pliqués en Belgique et 100 000 de part 
le monde, Ekivita voit affluer les offres. 
Il ne reste à ses responsables qu’à opé-
rer un tri judicieux pour satisfaire ses 
clients, en obtenant un maximum de 
remise « Nous voulons que la remise 
proposée soit un avantage réel pour 
nos membres. Pas question d’annon-
cer ce que tout le monde peut obtenir 
ailleurs ! ». 
Si les sociétés de grande taille peuvent 
bénéficier de ces réductions et du sys-
tème de conciergerie, les PME n’ont ac-
cès qu’aux seuls discounts, via le portail 
Ekidesk, une variante d’Ekivita. La mise 
en place d’une infrastructure de services 
sur le lieu de travail d’une PME n’est 
pas économiquement viable pour l’en-
treprise de services. 

Avec les réductions offertes aux béné-
ficiaires de ses services, la société re-
vendique une augmentation du pouvoir 
d’achat des employés de ses clients, 
mais refuse de voir cette offre assimilée à 
de faux avantages, fidélisant de manière 
perverse l’employé auprès de son em-
ployeur et n’entrant pas, par exemple, 
en ligne de compte pour le calcul de 

la pension : « Restons sé-
rieux ! Nous ne proposons 
en aucun cas un second 
salaire ! D’ailleurs seuls 
ceux qui utilisent nos ser-
vices profitent des avan-
tages. Il s’agit d’un simple 

plus à chaque économie réalisée. Notre 
objectif, c’est le confort, en prenant en 
charge certaines corvées, mais aussi 
parce que les économies réalisées par 
l’usager lui donnent la possibilité d’uti-
liser l’argent ainsi épargné à des fins 
plus agréables ». 

Déductible fiscalement 
En offrant ce type d’avantage à son per-
sonnel, l’entreprise travaille son image 
de société soucieuse de ses salariés. Elle 
réalise aussi une opération financière-
ment intéressante. En souscrivant un 
abonnement auprès d’Ekivita, elle ne 
verra pas sa taxation et ses cotisations 
de sécurité sociale augmenter. L’avan-
tage octroyé au collaborateur n’est pas 
négocié directement par l’employeur, 
il n’est donc pas considéré comme un 
avantage en nature. 
Le coût de l’abonnement, variable en 
fonction du nombre d’employés de la 
société, du package de base choisi et 
des « options » qui y ont été ajoutées, 

en somme en fonction du volume de tra-
vail, est même déductible fiscalement. 
La fourchette est très large, de 1 euro par 
employé par mois, à 6 euros par employé 
par mois. « En fait, nous avons trois ca-
tégories de clients : les PME jusqu’à 200 
personnes, les moyennes entreprises qui 
comptent entre 200 et 500 personnes, et 
les grandes entreprises de plus de 500 
personnes. La taille de l’entreprise joue 
sur nos tarifs. Nos coûts sont calculés en 
fonction d’un volume global d’activité. 
Le client paye son abonnement. Après, 
libre aux employés d’utiliser le service 
ou pas ». L’abonnement est souscrit 
pour une période de trois ans, renouve-
lable. Il prévoit, si le client le souhaite, 
que celui-ci dispose sur le portail d’Eki-
vita d’un site web personnalisé, à son 
image, au départ duquel ses employés 
accèderont à l’ensemble des offres pro-
posées dans le cadre du contrat liant les 
deux entités. Les PME ne bénéficient 
pas de cette possibilité de personnalisa-
tion du site. 
La plupart des services ainsi comman-
dés sont livrés sur le lieu de travail, ou 
au domicile du travailleur. Une news-
letter informe aussi chaque mois les bé-
néficiaires potentiels des dernières nou-
veautés ou d’offres ponctuelles. Ekivita 
propose encore aux utilisateurs de ses 
services qui le souhaitent des cartes leur 
permettant d’obtenir, principalement 
dans les commerces de proximité, les 
réductions qui leur reviennent. 150 000 
de ces cartes circulent aujourd’hui en 
Belgique, la majorité se trouvant en 
Flandre. « Nos offres évoluent sans 
cesse, en fonction de ce que les marchés 
proposent. Nous suivons avec attention 

Chez Siemens, le contrat avec ekivita 
est renouvelé chaque année depuis 
2004. il concerne aujourd’hui 2 150 
collaborateurs dans l’entreprise. 
« Cela cadre parfaitement avec 
la dynamique de Best employer » 
indique ivo Christiaens, directeur 
rH. « les services au bureau comme 
le repassage ou la blanchisserie, 
le ticketing… permettent vraiment 
d’améliorer la work-life balance des 
employés ». Au vu des réactions 
positives, Siemens n’a nullement l’in-
tention d’interrompre sa collaboration 
avec la société de service. « Chaque 
collaborateur trouve bien quelque 
chose qui lui plaît dans l’assortiment 
proposé », conclut-il. 

retour d’expérience : siemens

ivo christiaens (siemens) : « Ekivita cadre 
parfaitement avec la dynamique de Best 
Employer. »

« Une recherche d’harmonie… entre 
une vie professionnelle exigeante et 
une vie familiale qui l’est tout autant »
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Après une enquête « bien-être » 
auprès du personnel en 2005, d’où il 
ressortait que l’équilibre vie privée / 
vie professionnelle reste une préoc-
cupation importante des travail-
leurs, electrabel a décidé d’élargir à 
l’ensemble du personnel, soit 7.000 
personnes, l’offre ekivita, jusqu’alors 
réservée aux cadres. « ekivita, avec 
son offre variée et multiple, permet 
à nos collaborateurs de se simplifier 
la vie. C’est un outil pour augmenter 
leur satisfaction et leur bien-être 
au travail » avance la porte-parole 
Anne-Sophie Hugé, qui conclut : « des 
collaborateurs moins stressés, qui ont 
trouvé l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle seront des collabora-
teurs plus motivés… c’est bénéfique 
pour eux et pour l’entreprise ».

retour d’expérience : Electrabel

anne-sophie Hugé (Electrabel) : 
« l’avantage de l’offre Ekivita est 
qu’elle est très variée et complète. »

tout ce qui se fait de neuf » insiste 
le responsable commercial. Il ajoute 
« nous proposons à notre client un pac-
kage de base, en fonction des souhaits 
exprimés lors d’un premier entretien. 
Libre à lui de l’adapter ensuite avec 
nous à sa guise. La souplesse d’adap-
tation à chaque moment et à chaque 
profil de client doit est un must chez 
nous !».
Ekivita est présente en Belgique mais 
étend occasionnellement son savoir-
faire à d’autres pays lorsqu’un de ses 
clients (pour beaucoup des multinatio-
nales) en fait la demande. « Mais mis 
à part le Grand Duché de Luxembourg 
où nous avons un partenariat local, il 
s’agit d’expériences volontairement li-
mitées pour l’instant ». Une douzaine 
de personnes composent l’équipe qui 
fait appel à de très nombreux parte-
naires extérieurs pour chaque spécia-
lité. 
Comptant au nombre de ses clients de 
très grandes entreprises installées en 
Belgique, annonçant plus de 300 000 
utilisateurs de ses services, Ekivita se 
pose en leader sur le marché belge du 
service de conciergerie et d’offre de ré-
duction à destination des travailleurs. 

Les sociétés lui faisant confiance trou-
vent dans cette offre de quoi affirmer 
un statut d’employeur soucieux du 
bien-être et de l’équilibre entre travail 
et vie privée de ses collaborateurs, sans 
mettre en péril la trésorerie de l’entre-

prise. Reste à savoir si les bénéficiaires 
des différents services et réductions ne 
préféreraient pas une augmentation di-
recte de leur salaire à la possibilité de 
faire nettoyer leur costume ou leur voi-
ture pendant qu’ils travaillent… n
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