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Electrolux 
mise sur l’ouverture
À la recherche d’une implantation pour son siège Benelux, Electrolux 
a arrêté son choix sur un immeuble de bureaux existant à Haren.                                      
Sa rénovation en profondeur a été placée sous le signe d’une plus grande 
ouverture et d’une efficacité énergétique améliorée. Exode et Banimmo se 
sont acquittés de cette tâche avec brio.  

n  Stijn VanbiErVliEt

DOSSIER  I  ELECTROLUX, SIègE bEnELUX, EVERE  I

Electrolux avait un double objectif pour son 
nouveau siège. D’une part, l’aménagement 
devait contribuer à une culture de travail 

ouverte et, d’autre part, la consommation d’énergie 
devait baisser. Il fallait en outre pouvoir ajouter 
une aile pour le show-room et agrandir le magasin.         
Le fait qu’un bâtiment existant ait été adapté pour 
la partie bureaux a été un choix délibéré. Lors de 
sa construction dans les années ’80, les prestations 
énergétiques jouaient déjà un rôle important. Il ne 
fallait donc pas partir de zéro.

open space
Christophe Erkens, Directeur d’Exode Architecture : 
« Alors que l’on travaillait auparavant en grande partie 
avec des petits bureaux fermés, le nombre de parois 
de séparation est désormais limité dans le bâtiment. 
Nous avons donc opté pour le principe de l’open 
space. Les postes de travail sont disposés contre les 
vitres qui suivent le contour du bâtiment, tandis que 
les meeting-rooms, break out areas, coins café, le 
local pour les archives et les sanitaires se trouvent 
dans la zone centrale. Malgré l’aménagement strict 
de l’espace bureau, une ambiance chaleureuse règne 
quand même à l’intérieur grâce au choix de couleurs 
dans la zone centrale, à la décoration et aux galeries 
de lumière ». Les matériaux utilisés contribuent à 
l’ouverture. Les armoires basses entre les « îlots » et 
les parois vitrées des salles de réunion et des bureaux 
de direction garantissent une excellente visibilité. 
« Et lorsque les collaborateurs veulent téléphoner, 
ils peuvent s’isoler dans les “bubble rooms” entre 
les bureaux et la zone centrale. On évite ainsi 
les nuisances sonores. Pour améliorer l’isolation 
acoustique, la structure en béton est habillée de 
panneaux absorbants », explique Christophe Erkens.

transparence
Lors du briefing initial, le souhait explicite 
d’Electrolux était que le vieux bâtiment reste 

reconnaissable. Il était donc clair que la transparence 
serait le mot clé, non seulement au niveau de 
l’aménagement, mais aussi sur le plan de la finition. 
C’est ainsi que toutes les installations techniques 
sont restées visibles. Damien Darche, responsable 
de projet du propriétaire Banimmo : « La structure 
de ce bâtiment influence la température de 
l’environnement de travail. Du fait que l’air circule 
dans les éléments en béton creux, une construction 
ouverte est en effet exigée. Ce principe “Energon” – 
un héritage du locataire précédent – a été repris par 
Electrolux. »

Economies d’énergie
Le bâtiment n’a pas seulement été réaménagé. Les 
prestations énergétiques ont aussi été largement 
améliorées. Un bâtiment “écologique” a un impact 
positif sur l’image de la société et sur les coûts 
énergétiques. Damien Darche : « Nous avons 
introduit toute une série de mesures d’économie 
d’énergie et d’adaptations aux installations 
techniques. C’est ainsi que 80 % de la chaleur 
est récupérée grâce à une unité d’extraction de 
chaleur avec échangeur rotatif. Nous utilisons aussi 
des détecteurs de mouvement et la luminosité 
des lampes est adaptée en fonction de la lumière 
extérieure. Les anciens groupes frigorifiques ont été 
remplacés par des unités avec un COP (Coefficient 
of Performance) de 3,08 et le chauffage électrique 
a fait place à un chauffage central écologique.            
De plus, l’étanchéité à l’air du bâtiment atteint 0,5 
m3/h/m2. Enfin, l’eau de pluie est récupérée pour 
le rinçage des toilettes et l’arrosage des jardins. » 
La combinaison de ces interventions efficaces d’un 
point de vue énergétique a entraîné la réduction du 
niveau E de 145 à 60 (avec une valeur K de 36) et 
la consommation d’énergie primaire a été ramenée 

à 75 %. Mission accomplie donc. n

325_PFY030_Electrolux FR.indd   50 10/05/11   09:36



Profacility MaGaZiNE N° 30 Mai 2011   51

lors du briefing intial, Electrolux 
avait exprimé le souhait très 
clair que l’ancien bâtiment reste 
« lisible » après l’achèvement 
des travaux de rénovation.

aménagement du bâtiment, acteurs du projet

Bâtiment : Siège benelux d’Electrolux à Evere
Phasage du project
rénovation bâtiment existant : Phase 1
Construction neuve : phase 2
Superficie  
bâtiment existant : 6328 m2

bâtiment neuf : 1908 m2

Superficie totale brute : 8236 m2

Nombre de postes de travail : 373
Coût renovation/neuf : 9.000.000 €
Propriétaire : banimmo n.v. / raket invest n.v.
Maître d’oeuvre : immo-Pro
Projectmanagement & coordination : 
immo-Pro locataire Electrolux
architecte : Exode architecture
 www.profacility.be/exode
Entreprise générale : 
louis De Waele (bâtiment neuf - phase 2)
Bureaux d’étude : VK (Stabilité)
 www.profacility.be/vk
Concept Control (techniques Spéciales)

fournisseurs/sous-traitants 
isolation sonore : rockfon (phase 1)
ascenseurs : Kone
audio-video : Play aV (phase 1)
constructions métalliques : Constructie-industrie 
(nouvelle construction - phase 2)
contrôle d’accès, éclairage, électricité : Collignon
Plâtre faux plafond & murs : 
Demo-Clean (phase 1)
faux plafonds & murs amovibles : 
Clips trennwände (phase 1)
HVac : imtech
Menuiserie & lambrissage : Sogepar (phase 1)
Protection solaire : anders (profil Schüco phase 1)
Peintures : iris
Sols rehaussés : Welsy-lindner
tapis : Sepcco (tapis interface)
Galeries de lumière : anders – profil Schüco 
(bâtiment existant - phase 1)
fenêtres : anders (bâtiment existant - phase 1)
constructie-industrie : (nouvelle construction - 
phase 2)
Mobilier : Forma (phase 1)
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