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les espaces ouverts et sobres invitent à l’échange 
du savoir. l’ensemble de la cage d’escalier zigzague 
élégamment à travers le bâtiment et génère une 
atmosphère de travail agréable.
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répartition 
‘familiale’ des 
responsabilités
le réseau flamand des entreprises ‘Voka in West-Vlaanderen’ 
s’est installé dans la ‘Villa Voka’ à courtrai. c’est ainsi qu’est née 
une nouvelle approche du travail suite à une réorganisation        
interne. air, lumière, écologie et mobilier sur mesure facilitent la 
vie au bureau qui prend ainsi des allures de phénomène familial.

n  Philip Willaert
      Photos: Hilde Verbeke

Villa Voka est un squelette en béton 
d’environ 3.000 m2 richement 
doté de grandes superficies vitrées 

encadrées de profils en aluminium. Pour 
le projet de base, une grille de 90 x 90 a 
été utilisée. Le module principal qui suit 
le rythme des colonnes s’étend sur 450 x 
900. L’intention de l’équipe de concep-
tion était d’imaginer une ‘machine de tra-
vail’ mettant en évidence l’implication 
et l’ardeur au travail. Celui qui visite le 
bâtiment un jour ouvrable de la semaine 
y verra du mouvement : portables qui 
s’allument, collaborateurs qui télépho-
nent. La transparence est un paramètre 
clair de ce réseau d’entreprises.

aisément accessible
Le directeur opérationnel de Voka, 
Patrice Bakeroot, regarde satisfait dans 
le rétroviseur. Sa mission visant à réunir 
ses ‘troupes’ autour de lui a en tout cas 
réussi. Il se sent parfaitement bien dans 
son nouveau bureau lumineux. « Aupa-
ravant, nous disposions de 6 implan-
tations différentes : Ypres, Furnes, 
Ostende, Bruges, Roulers et Courtrai. Il 
s’agissait de guichets dont les services 

sont proposés depuis deux ans en ligne. 
Ce qui rendait ces bureaux totalement 
superflus. » Malgré la fermeture des 6 
bureaux, Voka n’a en rien perdu de son 
emprise dans la région. Le nouveau bâti-
ment central prévoit des actions et des 
séminaires à différents endroits de la 
région. Patrice Bakeroot : « Le souhait 
était d’abriter Voka West-Vlaanderen 
dans la ‘Villa Voka’. Nous voulions une 
‘maison’ ou une ‘villa’ où chacun se sent 
chez lui, un site vert qui soit, de plus, 
aisément accessible pour tous nos colla-
borateurs. »

ambiance informelle
Ceux qui souhaitent prendre l’air au 
dernier étage ou ont l’intention d’organi-
ser une réunion, disposent d’un espace 
extérieur. La terrasse dégage une impres-
sion d’espace et, visiblement, inspire 
ceux qui l’utilisent dans le sens où elle 
génère une ambiance informelle. Déli-
bérément, les techniques ne sont pas 
cachées. « La technique doit être vue », 
déclare le manager opérationnel. « Nous 
représentons en effet l’industrie et la 
Flandre entreprenante. »

la transparence du bâtiment est emblématique 
et reflète les objectifs de la Voka.
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L’étage inférieur, ‘la cave’ du -1, est lui 
aussi un espace clair qui, avec la place 
ouverte juste devant lui – côté sud -, 
est à ce point lumineux que le terme de 
‘cave’ ne convient ici absolument pas. 
Bref, les architectes ont imaginé un 
concept spacieux et ingénieux pour la 
problématique de la cave. Cette partie 
de la Villa Voka accueille deux filiales 
de Voka : le centre de formation en lan-
gues BLCC et le bureau d’ingénieurs 
PVO. On y trouve aussi une salle de 
réunion et une cafétéria bien équipée.

Mesurage modulaire
Pour l’habillage du bureau, on a fait 
appel à Inofec. La société de Waregem 
ne fournit pas seulement le mobilier de 
bureau mais parvient à personnaliser 
l’environnement de travail. Parmi ses 
grands atouts, citons le fait que la socié-
té est capable de fournir des meubles 
sur mesure. L’appel d’offres pour l’amé-
nagement a été rendu public auprès des 
membres de Voka. Trois candidats ont 
finalement été sélectionnés. Le prix, la 
qualité et la flexibilité étaient détermi-
nants à ce niveau.    
« Nous avons d’abord étudié la qualité, 
et ensuite le prix et seulement après 
l’affinité avec Voka », déclare Patrice 
Bakeroot. In fine, le choix est tombé sur 
Inofec qui pouvait fournir le mobilier 
de bureau. Non pas de son propre chef 
mais en étroite collaboration avec les 
architectes. Marc Speeckaert, adminis-
trateur délégué d’Inofec : « Le mélange 
des couleurs a ainsi été adapté à l’ar-
chitecture ainsi que les dimensions qui 
ont été ajustées sur le mesurage modu-
laire du bâtiment. Cela signifie qu’au-
cune mesure standard n’a été appliquée 
ici. L’intérieur, l’extérieur et l’aména-

gement constituent un tout au sein du 
concept. »

Pas de hiérarchie visuelle
La Villa Voka emploie 70 personnes. 
On y travaille aussi bien en bureaux 
paysagers qu’en bureaux séparés et 
fermés. Quoique fermés… Les bureaux 
fermés sont entourés de verre et symbo-
lisent une ouverture totale vers chaque 
collaborateur. La hiérarchie visuelle 
est constamment évitée dans la nou-
velle structure de Voka. La structure 
est basée sur une communication réci-
proque très poussée. Marc Speeckaert :        
« Chaque employé de Voka est assis 
sur le même type de siège. Pour les 
sièges visiteurs et les sièges de bureau 
ergonomiques, nous avons fait appel à 
la marque suisse Girsberger dont nous 
assurons la distribution. »

flexible
Les 49 tables de bureau spécialement 
conçues sont une combinaison de 
matière synthétique et de métal (270 x 
120) et peuvent accueillir deux postes 
de travail. Par ailleurs, il y a les tables 
(90 x 270) pour postes de travail indi-
viduels. Pour les salles de réunion, 6 
tables carrées (180 x 180) sont dispo-
nibles. La grande table de réunion est 
tout simplement impressionnante avec 
ses dimensions de 5,4 m x 1,80 m.
Marc Speeckaert : « Les tables de 
bureau affichent des lignes sobres et 
sont fournies sur mesure tout comme 
les 400 armoires grises qui s’intègrent 
joliment au design des cloisons en 
verre présentes dans les bureaux. Dans 
la mesure où le mobilier accompagnait 
la modularité du bâtiment, il était 
important de pouvoir compter sur un 

fournisseur flexible. Nous avons parfai-
tement tenu compte de cet élément. »

Equilibre
Chaque table possède une console 
centrale destinée à loger les câbles. 
L’ensemble de l’immeuble de bureau 
exploite un sol surélevé permettant de 
cacher une bonne partie des éléments 
techniques. Ce qui a eu une influence 
sur la hauteur relative des étages dans 
la mesure où aucun faux plafond n’a dû 
être installé. Les hourdis en béton nu 
avec lampes suspendues donnent une 
touche ‘plastique brut’.
Les couleurs gris foncé des tables 
s’accordent avec le gris anthracite 
du revêtement de sol et les profils en 
aluminium noir laqué des châssis de 
fenêtres. Le confort facilitaire et l’ar-
chitecture ont conclu, dans ce projet, 
un pacte unique. Ce qui a permis de 
trouver un équilibre entre les facteurs 
économiques et humains.

concept durable
Le bâtiment se révèle comme un bureau 
innovant et axé sur le futur. L’équipe de 
construction n’a pas seulement réfléchi 
à la durabilité du concept, des tech-
niques durables ont aussi été implé-
mentées. Des pompes à air et à chaleur, 
un refroidissement de nuit naturel et 
un verre super isolant ou à haut rende-
ment ont été utilisés.
Une citerne de 20.000 à 30.000 litres 
recycle l’eau de pluie qui est utilisée 
pour le rinçage des toilettes.
On fait référence à la Villa Voka en tant 
que ‘villa’ et ‘habitation’ où les gens se 
sentent comme à la maison, où les col-
laborateurs savent partager les respon-
sabilités. n
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la grande table de réunion, solennelle et monumen-
tale. Elle a été réalisée sur mesure – 5,40 x 1,80 m – 
par inofec à Waregem.

la lumière est un élément important influençant la 
clarté et la transparence du bâtiment. les rideaux 
blancs donnent une touche familiale.
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acteurs du projet - fournisseurs et prestataires de services

lion d’argent à la Biennale de Venise

• Maître d’oeuvre :  Voka vzw; Courtrai
• concepteurs du bâtiment :  
 bureau Goddeeris architecten; Courtrai
 Office kersten Geers David Van Severen; bruxelles
• concepteur environnement extérieur :  
 bureau bas Smets en collaboration avec ara bvba; bruxelles
• cS :  Feys bvba; Poperinge
• EPB :  adhesia 
• Sondage en profondeur : H. Verbeke bvba; Sint-eloois-Winkel
• Etude de sol : H. Verbeke bvba; Sint-eloois-Winkel
• ingénieur stabilité :  
 bureau d’étude architectonique De Muynck bvba; izegem
• ingénieur technique : bureau d’étude Viaene bvba; koksijde
• Entrepreneur général gros oeuvre : 
 Valcke Prefab beton nv; Vlamertinge

Sous-traitants:
• terrassement : G.l.k. Grondwerken bvba, kruishoutem
• Egouts : F. Verhaeghe bvba
• Murs de cave : Dekeyzer
• Menuiserie extérieure : antoon Decock nv
• Gouttières : JP. Minne
• toitures : Huro
• chape en pente :  bSD
• Escaliers en béton : betesco
• Escalier revêtement polyester : e. Holvoet
• Electricité : electro entreprise nv; Gullegem
• HVac et Sanitaire : Naessens - HVaC bvba ; Deerlijk

• Structures métalliques : NV Metaalbouw Vandekerckhove 
 en –afwerkingen; Oostrozebeke
• Parois intérieures en verre : aVC nv;  ardooie
• Sols surélevés : Mero benelux nv; Grimbergen
• Meubles de comptoir et de réception : 
 Decobel Meubelatelier; Harelbeke
• Kitchenettes et plaques HPl : DCF nv; Marke
• Parois mobiles : Functie & Decoratie Systems nv; Gand (Drongen)
• rideaux : renatex nv; rollegem
• Peintures : introkor (groupe kordecor nv); Courtrai
• chapes : Chapebedrijf Dekoninck Frederik bvba; roulers
• revêtement de sol et carrelages : 
 Van Hulle bouwservice nv; tielt
 Sous-traitant : tegelwerken Vanderougstraete; Courtrai
• tapis : Oxfloor bvba; Courtrai
• cloisons à lamelles : Daedalus Zonnewering cvba; Courtrai
• Menuiserie intérieure : Decorteam Meuleman nv; Courtrai
• ascenseur : nv Coopman liften; kuurne
• rayonnage mobile : bruynzeel Storage Systems nv; bruxelles
 www.profacility.be/bruynzeelstorage
• clôture coulissante : M. Velghe nv; avelgem
• Mobilier mobile : inofec ; St. elooisvijve
• Sièges de bureau et pour visiteurs : Girsberger
 www.profacility.be/girsberger
 • Mobilier mobile : kriteria Office&interiors; bruges
• Sièges : Durlet; izegem
• cuisine : Stevens Commercial; Ypres
• aménagement du terrain : nv D. Stadsbader-Flamand; Harelbeke

le bâtiment élancé et svelte est signé par l’équipe de conception 
bureau Goddeeris architecten en collaboration avec Office kersten 
Geers David Van Severen. ils ont été sélectionnés pour concevoir 
un immeuble flambant neuf le long de la President kennedylaan. 
aubaine pour Voka, Office a empoché avec kersten Geers, David Van 
Severen et le photographe bas Princen, le lion d’argent à la bien-
nale de Venise dans la catégorie ‘talent prometteur’. le résultat du 

projet de Courtrai est tout simplement bluffant. Surtout en raison 
de l’application élégante du béton, de l’aluminium et du verre, des 
matériaux qui rendent le bâtiment transparent tout en affichant 
une logique de construction claire. a l’extérieur, le regard fuse à 
travers le bâtiment avant d’être intelligemment filtré côté sud par 
des grilles en acier. les cages d’escalier en béton jaune et rouges 
contribuent sans conteste à un effet tricolore vivant et hardi.

le verre et le béton, la lumière et l’espace 
incitent les collaborateurs à partager les 
responsabilités dans la villa.
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