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Bureaux équipés : 
concept en évolution rapide

Quelle est la nouvelle réalité 
du marché des bureaux 
équipés ? Nous avons 
demandé au leader et à 
quelques challengers ce 
qu’ils font pour se distinguer 
de la concurrence dans cette 
industrie en pleine expansion. 
Nous avons aussi examiné les 
prix de ces services.

n  Tim Harrup

E duard Schaepman, Directeur 
Général de Regus Benelux nous 
explique comment sa société 

s’efforce de maintenir sa position de 
leader.
« Nous avons écouté le marché et 
nous avons développé des produits 
qui répondent à la demande. Avant, 
les bureaux avaient des loyers fixes 
mais aujourd’hui, les clients veulent 
de la flexibilité. Les choses continuent 
à évoluer dans cette direction. Nous 
avons de nouveaux produits, comme 
notre “Business World Card”. Il existe 
différents niveaux mais au sommet, il 
y a la carte Platine, qui coûte 3.500 € 
par an. Elle permet aux utilisateurs de 
réserver de l’espace (des bureaux ou 
des salles de réunion) dans n’importe 
lequel de nos 1.100 espaces répartis 
dans 500 villes de 85 pays. Nous allons 
dans cette direction à la demande de 
nos clients mais c’est aussi plus facile 
pour nous de parvenir à des taux glo-
baux d’occupation plus élevés avec 
ces nouveaux produits générés par 
le marché. Pour le moment, environ 
deux tiers de notre business vient de 
gens qui ne louent pas un bureau tradi-
tionnel chez nous mais font appel à ces 
services plus flexibles. Ceux qui ne sont 
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pas membres de notre programme de 
cartes mais veulent simplement louer 
un bureau ou une salle de réunion, pour 
une demi-journée par exemple, peuvent 
toujours le faire, bien sûr. Il suffit pour 
cela qu’ils appellent le centre de leur 
choix pour effectuer une réservation. »

Solution intermédiaire
« Nous sommes reconnus pour la trans-
parence de nos prix et pour notre rela-
tion clients et nous avons un service 
qui nous est propre : une nouvelle solu-
tion immobilier intermédiaire entre un 
loyer conventionnel fixe 3/6/9 et une 
solution de bureaux équipés, » explique 
Grégory Ortiz, de Multi-Buro. Il s’agit 
de contrats de 12, 24 ou 36 mois pour 
lesquels nos clients peuvent aussi com-
mander des services à la carte. Cela 
représente des économies d’espace qui 
peuvent atteindre les 30% grâce à l’uti-
lisation d’espaces communs, comme 
les salles de serveurs, les salles de 
réunion...
Il est aussi possible de n’utiliser les 
bureaux et les salles de réunion que 
pour une demi-journée, une journée 
ou une semaine. Pour réserver, un 
simple coup de téléphone suffit. Pour 
répondre à ces besoins, MultiBuro a 

le centre SilverSquare à anvers.
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Quelques prix

    Bureau équipé   Salle de réunion 
regus   1 mois/1 pers 500 €   ½ jour/pers 24 €
Multi-Buro  1 mois/bureau àpd 800 €  ½ jour 80 € 
Servcorp   1 mois/bureau 800 €  40 €/h€
SilverSquare  1 mois/1 pers 295 €   20 – 40 €/h€
Burotel Brussels  1 mois/1 pers 650 €   ½ jour 85 €
Officenter Hasselt  1 mois/1 pers 700 €   ½ jour 40 €
antwerp Business Center 1 mois/1 pers 625 €   ½ jour 95 €

créé « Quattro flex »,  un service d’es-
paces de bureaux ultra-flexible avec 
téléphone, Internet et mobilier à partir 
de 295 € par mois (avec un accès libre 
aux 5 emplacements que nous avons 
en Belgique). Multiburo est membre 
de Locartis, un réseau international de 
300 centres d’affaires. »

Bureau avec vue
Servcorp, société basée en Australie, 
est entrée sur le marché européen avec 
trois centres à Paris, un à Londres et un 
à Bruxelles. Elle cherche à grandir de 
façon organique, quand elle trouvera 
les bons emplacements. De préférence, 
la plus belle tour de bureaux avec une 
vue imprenable sur la ville en ques-
tion.  À   Dubaï, par exemple, Servcorp 
est dans la Emirates Tower, et à Paris, 
la société est le seul colocataire du 
Louis Vuitton sur les Champs Elysées.
Nous avons demandé à la directrice du 
centre de Bruxelles, Anna Di Marco, 
de nous expliquer comment Servcorp 
s’efforce d’offrir quelque chose de dif-
férent dans un marché dominé par un 
acteur. « Par la qualité de nos aména-
gements, d’abord, qui est évidente dès 
que vous entrez dans le centre. Puis 
par la qualité et la quantité de per-
sonnel et, c’est le plus important, par 
le caractère avancé de la technologie 
que nous offrons. Nous partageons tout 
cela avec nos clients, c’est donc à leur 
avantage. Nous avons été les premiers 
à proposer des téléphones IP (depuis 
sept ans). Ils offrent plus de sécurité 
que d’autres systèmes et permettent 
aux clients de placer des appels de-
puis le réseau Servcorp n’importe où 
dans le monde pour le prix d’une com-
munication locale. La société propose 
également un service d’inscriptions en 
ligne. Quelques secondes après avoir 
encodé des détails comme l’adresse 
email et avoir dévié le numéro de té-
léphone (vers un GSM par exemple), 
la réceptionniste du centre sélectionné 
répond au téléphone au nom de l’en-
treprise du client et l’appel est immé-
diatement transféré. »
En termes de business, Servcorp est ac-
tif à la fois sur le marché de la location 
des bureaux équipés et sur celui des 
bureaux virtuels occasionnels – des 
gens qui ont besoin d’un bureau pour 
un jour ou une semaine ou une salle de 
réunion pour une demi-journée.

Un vide dans le marché
Imaginé par deux hommes d’affaires 
qui ont identifié un trou dans le mar-
ché, SilverSquare a deux centres, un à 
Bruxelles et un à Anvers. Axel Kuborn, 
l’un des fondateurs, nous explique : « 

Des sociétés en tous genres examinent 
leurs besoins en immobilier sous un 
jour nouveau. Et pour les bureaux 
équipés traditionnels, le coût par mois, 
qui peut avoisiner les 1.000 €, grimpe à 
1.500 € quand on y ajoute les extras. 
Nous avons réalisé que pour une start-
up, s’engager à des frais mensuels de 
1.500 € dès le départ n’avait pas de 
sens. Nous sommes la seule société à 
offrir seulement un environnement de 
bureau dynamique. Nous ne louons 
pas de bureaux équipés mais un cer-
tain nombre de postes de travail (50 à 
Bruxelles), qui comprennent quelques 
petits bureaux et quelques espaces par-
tagés avec des postes de travail séparés 
par des cloisons. Pour nos membres, 
c’est très simple : ils arrivent, ils sélec-
tionnent un poste de travail libre, s’y 
installent, se connectent à Internet et 
au téléphone et se mettent au travail. 
Pour cela, nos membres paient un prix 
fixe de 295 € par mois qui leur donne 
droit à un usage illimité – toute la jour-
née, tous les jours si nécessaire. En plus 
de cela, nous proposons d’autres ser-
vices comme des traductions, une ré-
ception, un coffre-fort, la réception et 

l’envoi de courrier, un secrétariat, des 
numéros de téléphone et de fax indivi-
duels… Les seuls suppléments sont le 
papier, les coups de téléphone et l’usage 
des salles de réunion. En moyenne, les 
factures mensuelles de nos clients 
s’élèvent à 350 €. »

Plus qu’un local : du service
Le marché des bureaux équipés est un 
concept qui a grandi depuis ses débuts 
(en Europe du moins) vers la fin du 
siècle dernier, quand Mark Dixon a 
ouvert son premier centre Regus Place 
Stéphanie à Bruxelles, pour devenir 
une industrie planétaire avec plusieurs 
milliers de centres. Mais maintenant, 
ce marché des « solutions de bureaux 
équipés » évolue. Ce n’est plus seu-
lement louer un bureau équipé avec 
des services au lieu de signer un bail 
traditionnel, beaucoup de sociétés 
cherchent aujourd’hui encore plus de 
flexibilité – louer les services mais 
plus nécessairement les bureaux fixes 
qui vont avec. Même le leader mondial 
Regus constate aujourd’hui qu’environ 
deux tiers de ses clients n’ont pas de 
bureaux du tout ! n

À Bruxelles, place Stéphanie, le premier des 
1000 immeubles de bureaux que regus gère 
actuellement dans 450 villes de 75 pays. 
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