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à la recherche de 
visibilité et de mobilité  
après le déménagement des activités de brasserie, le siège principal 
d’alken-Maes à Waarloos a fait l’objet d’une étude critique. le bâtiment 
datait des années ’80, n’était pas visible et les connexions avec le 
transport public peu pratiques. De plus, les coûts de rénovation auraient 
été très élevés alors qu’alken-Maes NV a pris un tout nouveau départ, 
ces dernières années, avec la marque de bière Maes comme fondement 
solide. Suffisamment de raisons pour partir à la recherche d’une nouvelle 
implantation affichant des prestations énergétiques favorables.
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les salles de réunion pour les 
meetings entre collègues sont 
intégrées dans les différents 
étages.

La quête d’un nouvel immeuble a été confiée à un 
partenaire immobilier. Au cours des recherches, 
MCS a également été impliqué afin, d’une 

part, de trouver un endroit adapté et, d’autre part, 
de s’occuper de la planification facilitaire. Le choix 
est tombé sur le tout nouveau Stephenson Plaza sur 
le terrain industriel de Malines Nord, où trois étages 
sont désormais loués. Le choix a été motivé par les 
solutions de mobilité disponibles (auto, bus et train), 
la prestation énergétique affichée par le loueur du 
bâtiment et l’excellente visibilité à partir de l’autoroute 
E19 Anvers-Bruxelles.

le pouvoir du papier
« Chez Alken-Maes, on tient beaucoup à nos documents 
papiers ! », explique Lambert Vandebergh, Manager 
Immo & Concepten. « Il s’agit notamment de notre 
service juridique et des nombreux contrats de location 
de notre branche immo pour l’horeca. » Il s’agit de 
choses qui doivent être physiquement documentées. 
Un bureau ‘paperless’ est donc difficile. Un passage 
éventuel du papier au digital via scanning n’offrait 
dès lors pas une solution totalement équilibrée. « Une 

conclusion à laquelle, tant MCS que nous-mêmes, 
étions confrontée », se rappelle Lambert Vandebergh.
L’ensemble du projet de déménagement impliquant 
quelque 150 collaborateurs a été préparé par des 
groupes de travail internes, avec des représentations 
des différentes divisions. Les groupes de travail ont 
traité des sujets tels que le branding, l’IT, le poste de 
travail, l’archivage et la protection.
Tous les services de Waarloos devaient déménager 
vers la nouvelle implantation, une occasion pour les 
réaménager selon la fonction et en faire une organisation 
plus pratique avec une utilisation plus efficace du lieu 
de travail. Auparavant, le management occupait l’étage 
supérieur alors que la préférence a maintenant été 
donnée au rapprochement des collaborateurs et des 
cadres.

tous le monde est visible
MCS s’est vue confier la mission d’étudier les processus 
de travail et ensuite de formuler des propositions 
pour un nouvel aménagement des postes de travail. 
Le conseil émis relatif au nouveau travail a été assez 
radical et a fait froncer pas mal de sourcils du côté de 
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la direction et des groupes de travail. Finalement, MCS 
(Management Consultancy Software) a imposé le poste 
de travail flexible et le principe du clean desk dans 
certaines zones.
Le directeur Pascal Gilet a estimé important que 
l’aménagement soit transparent, un reflet de l’ouverture 
affichée par l’entreprise. « Nous n’avons rien à cacher ; 
je veux voir tout le monde ! », résume-t-il.
Les 2e et 3e étages rassemblent les postes de travail, 
complétés par des salles de réunion, des coins café, 
des coins imprimantes, des pitstops, cockpits et autres 
lounges. Le 4e étage regroupe la réception, les salles de 
réunions, la cantine et un bar agréablement aménagé 
pour les événements clients.
Pour l’aménagement, différents types de postes de 
travail ont été retenus. Les « benches » sont les plus 
utilisés. Il s’agit de postes de travail communs pour 4 
collaborateurs.
Il y a au total 13 cockpits répartis sur 2 étages. Ils 
sont prévus pour pouvoir travailler dans le calme et 
la concentration ou pour mener une conversation 
téléphonique confidentielle. Chaque cockpit est doté 
d’une connexion Internet.
On dénombre 8 lounges pour les réunions non 
confidentielles entre collègues. Ils ne possèdent 
ni portes ni murs, mais sont surtout destinés à ne 
pas déranger les autres collègues à leur poste de 
travail. Chaque étage compte aussi quelques coins 
imprimantes – signalés par une lumière verte – pour 
l’impression centralisée des documents.

Priorité au confort d’assise
Lors de la sélection des meubles, le confort d’assise 
a été une priorité. On a décidé de tester différentes 
marques et modèles de sièges et de les confronter 
aux utilisateurs futurs et au comité pour la sécurité et 
la santé sur le lieu de travail. « Une bonne douzaine 
de sièges ont participé au test », se rappelle Lambert 
Vandebergh. « Les tests ont été effectués par des gens 
aux corpulences et poids très divers, y compris même 
des collaboratrices enceintes. Très vite, 4 sièges ont été 
écartés, notamment des candidats dont on aurait pensé 
qu’ils allaient être sélectionnés sans problème ! » 
Les critères étaient, outre la qualité de l’assise, la facilité 
de réglage et d’utilisation. Lambert Vandebergh : « En 
tant que donneur d’ordre, on risque d’accorder trop 
d’attention à l’esthétique et aux prix des meubles, alors 

Un nouveau cadre de travail et de vie

Un déménagement est un événement unique pour tout collaborateur », affirme lambert Vendebergh, 
Manager Immo & Concepten. « Cela s’écarte totalement des activités professionnelles quotidiennes. 
Il faut décider rapidement et sur tant de choses que l’on se demande constamment si on a fait les bons 
choix. » Durant les 4 mois qui ont précédé le déménagement, une journée de rangement a été tenue 
chaque mois. Dès le début de la décision de déménager, on avait déterminé quel espace chacun allait 
se voir attribuer pour l’archivage. alken-Maes NV utilise trois types d’archive : une archive vivante au 
rez-de-chaussée du stephenson Plaza, une archive « dormante » à alken pour les pièces qui doivent 
légalement être conservées longtemps et une conservation opérationnelle de documents à proximité 
du poste de travail.

qu’ici une appréciation objective des utilisateurs a été 
déterminante. Les sièges ont été considérés comme 
un poste d’achat séparé. » La sélection des sièges de 
bureau, de réunion et de visiteurs Steelcase Think a 
eu un prolongement avec le choix de Steelcase pour le 
reste du mobilier de l’espace de travail.

le passé s’invite dans le présent
Le groupe de travail « branding » sous la direction 
d’Eef Debeuf, architecte d’intérieur, s’est penché 
sur l’habillage du nouveau siège principal d’Alken-
Maes NV. Elle a piloté le choix des couleurs et de la 
décoration, a déterminé l’ameublement des espaces 
hors postes de travail. Les meubles ont été trouvés chez 
un des fournisseurs horeca et apportent de la couleur 
à l’ensemble.
Donnée marquante : les dénominations et l’habillage 
des salles de réunion et des cockpits. Les noms des salles 
de réunion sont liés aux divisions qui les entourent 
comme par ex. Café (division on trade) et Shopping 
(off trade). Les salles de réunion où les visiteurs et 
les collaborateurs se rencontrent portent un nom qui 
renvoie aux produits de l’entreprise. Pour les cockpits, 
la dénomination est à nouveau liée aux divisions où 
ils se trouvent : Hop, Mout ou Gist au 3e étage cadrent 
parfaitement dans l’atmosphère de la division achat. 
Des photos murales soigneusement sélectionnées se 
référant au passé de l’entreprise contribuent à créer 
une ambiance agréable dans les salles de réunion et les 
cockpits.

ict
Pour le nouveau bureau, la division ICT propre a 
donné la préférence au réseau câblé. Seul le 4e étage, 
où se trouvent les salles de réunion pour les relations 
externes, compte un réseau sans fil avec accès pour 
les visiteurs contribuant à la tenue de réunions 
flexibles. Tous les postes de travail ont été revalorisés 
lors de l’opération de déménagement avec des écrans 
plats qui sont en outre plus économiques d’un point 
de vue énergétique. Les imprimantes individuelles 
appartiennent au passé ; chacun utilise les imprimantes 
centralisées via les copy corners.
À la mi-février 2011, ce fut le grand jour. « À 11 h, 
chacun était installé et opérationnel dans notre 
nouveau bâtiment », conclut Lambert Vandebergh, 
satisfait. n
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Vu l’importance des documents papiers au sein de l’entreprise, 
le souhait des utilisateurs était de les conserver à proximité du 
poste de travail.

les salles de réunion sont décorées de photos soigneusement 
sélectionnées qui renvoient au passé de l’entreprise.

le cockpit est destiné à travailler dans le calme et la concentration ou à 
mener une conversation téléphonique confidentielle.

à côté de la réception, le visiteur a un aperçu de toutes les 
marques de bière distribuées par alken-Maes.

Découvrez la galerie photos complète de ce reportage sur 
www.profacility.be/biblio via la page contenant cet article.
Publication à la date du 22/05/2011. les articles sont classés 
selon la date de parution avec les articles les plus récents en tête.

les « benches » pour 4 collaborateurs sont les types de postes de travail les plus utilisés.

Chaque étage dispose d’un coin café proposant une sélection de boissons 
et des sièges agréables.


