
La centralisation des quartiers généraux de Dexia à Bruxelles est une réussite. Les trois immeubles 
occupés se trouvent à courte distance à pied l’un de l’autre, accessible aisément en transports en 
commun notamment via la Gare du Nord toute proche.

Dexia - bâtiment Galilée (32.000 m2)

Dexia Tower (90.000 m2) 

Dexia - bâtiment Pacheco/ 
Ommegang (45.000 m2)
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50.000 m2 d’économisés 
grâce à une réorganisation 
des espaces de travail
Dexia Banque n’est pas juste 
une institution financière 
européenne qui emploie 
quelque 35.200 personnes, 
active dans le secteur de 
la banque de détail et de 
la banque commerciale 
en Europe et qui apporte 
des solutions financières 
et bancaires complètes 
aux opérateurs financiers 
publics locaux. En Belgique, 
Dexia est également un 
véritable pionnier en terme 
de mobilité et de gestion 
de l’espace de travail – le 
« New World of Work ». 
L’ampleur du projet de la 
banque dans ce domaine, et 
les gains financiers qui sont 
visés, rendent ce case study 
intéressant pour toutes les 
entreprises.

n  Tim HARRUP    
     Photos : Bernard DE KEYZER

La récente crise bancaire a entraîné 
diverses mesures de réduction des 
coûts. La réaction de Dexia a été 

énergique. Dexia s’est fixé pour objectif 
de réaliser 600 millions d’euros écono-
mies d’ici trois ans. Pour l’utilisation 
des bâtiments, la contribution récurrente 
à ces économies est fixée à 19 millions 
d’euros. Pour y parvenir, un ambitieux 
plan de réorganisation de l’espace de 
travail, basé sur le principe  des bureaux 
partagés, a été mis en place. L’économie 
de coûts s’accompagne d’une économie 
de l’espace. Quelque 50.000 m2, sur un 
total original de 205.000 m2, ne seront 
plus utilisés, ce qui aura un impact sur 
le marché immobilier bruxellois. Cet 
effet pourrait d’ailleurs être ressenti di-
rectement par Dexia car la banque dé-
sire réduire une partie de son espace en 
mettant en location un certain nombre 
d’étages de la Tour Dexia. La banque 
appelle cela un plan de transformation 
totale. Ce plan va bien au-delà de la dis-
position de l’espace. Marc Awouters, 
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directeur du département Immobilier 
chez Dexia Banque, responsable de tous 
les immeubles de bureaux de la banque, 
explique : « Le ‘‘New World of Work’’ 
n’est pas seulement une question de ges-
tion de l’espace, de culture, de gestion 
des ressources humaines – c’est un mé-
lange de tout cela. Il est d’ailleurs inté-
ressant de noter que différentes sociétés 
entrent dans ce  ‘‘Nouveau monde du 
travail’’ par différentes portes : Google, 
par exemple, voit cela comme un chan-
gement de culture, alors que Microsoft 
le voit comme un changement lié aux 
technologies de l’information… C’est 
vrai que, à de nombreux points de vue, 
tout cela a été rendu possible par l’avè-
nement du PC. » Il faut aussi souligner 
que l’écologie n’est pas oubliée. Marc 
Awouters signale que Dexia va bientôt 
atteindre son objectif de 50%  de ré-
duction d’émissions de CO2 de 2008 à 
2012 pour son siège social de Bruxelles. 
A cet égard, la mobilité des travailleurs 
y contribue fortement : le pourcentage 

Dexia Tower (90.000 m2) 

Un travail d’équipe pour une implémentation 
réussie à très grande échelle du Nouveau Monde 
du Travail chez Dexia Banque Belgium (DBB). 
De gauche à droite : Benoît Zimmer, Head of 
space Management, (DBB) • Marc awouters, 
Head of real Estate (DBB) • Michel Vanhaeren, 
chief Operation Officer (Dexia insurance 
Belgium) • Natalie Timmermans, Head of 
space Planning (DBB) • Bart sebrechts, 
Project Manager, (DBB)
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d’employés qui se rendent au travail en 
transports en commun – 83% – est un 
des plus élevés de Belgique.

Comme pour d’autres sociétés bien 
connues qui ont adopté cette nouvelle 
approche, il est essentiel d’avoir un 
mix de gestion de l’espace et de consi-
dérations technologiques. Pour Dexia, 
le point de départ a été la réduction des 
coûts. Mais pour qu’un projet réussisse, 
les trois éléments doivent être pris en 
compte. Une fois que tous ces critères 
ont été intégrés à l’équation, Dexia s’est 
rendu compte que tout le monde propo-
sait le même genre de solutions. 

Objectifs d’optimisation de l’immobilier
En se concentrant sur l’élément coûts, 
après un investissement de 5 millions 
d’euros en nouveaux meubles « basés 
sur l’activité », grâce à cette réorganisa-
tion de l’espace de travail, Dexia a éva-
lué qu’elle pourrait réaliser une écono-
mie récurrente de 19 millions d’euros 
en n’occupant plus certains bâtiments 
de Bruxelles : un immeuble rue Royale 
(3 millions d’euros – 8.000 m2), un autre 
dans l’immeuble Livingstone, juste au-
dessous des bâtiments de la Commission 
européenne dans le quartier Léopold (12 
millions d’euros – 30.000 m2), les 4 mil-
lions d’euros restant seront obtenus en 
libérant et en relouant quelque 15.000 m² 
dans la Tour Dexia  – un objectif encore 
à réaliser. Les deux bâtiments que Dexia 
louait ont été libérés, suite à des négocia-
tions avec les propriétaires pour l’un, et 
une rupture du contrat de location pour 
l’autre. Le Groupe Dexia est propriétaire 

des autres bâtiments encore occupés.

Nouvelle répartition de l’espace   
département par département 
Quand la Tour Dexia a été conçue et 
construite, ce n’était pas selon le prin-
cipe des bureaux partagés mais de bu-
reaux et de postes de travail individuels 
et traditionnels. Aujourd’hui, tout cela 
a changé. Le concept du partage des bu-
reaux fait partie des objectifs de Dexia 
depuis 2005 déjà, quand la banque a 
lancé un plan baptisé « Excellence in 
Banking Support » (« Excellence en sou-
tien bancaire »). Dès la fin 2007 – avant 
la crise bancaire – Dexia a décidé d’ins-
taurer un plan de partage des bureaux 
pour les années à venir. Le but était de 
pouvoir libérer une partie de l’espace 
loué et d’économiser ainsi des coûts 
d’immobilier et de facility management. 
Au début, c’est le département Facili-
ties Management qui a testé la nouvelle 
approche.   Il a ensuite été rejoint par le 
département informatique et celui des 
ressources humaines en 2009, ce qui a 
permis de libérer de l’espace et a permis 
à Dexia Asset Management d’être instal-
lé dans la Tour. Les gains financiers ont 
donc été immédiats. 
Concrètement, aujourd’hui, quand des 
membres du personnel arrivent au bu-
reau, ils se dirigent d’abord vers leur 
étage. Ce n’est pas parce que les bureaux 
sont partagés que l’on travaille n’im-
porte où. Dexia fonctionne selon le prin-
cipe des « nuages d’activités », ce qui 
signifie que tout le monde doit se trou-
ver dans son département. Dans chaque 
nuage il y a suffisamment de postes de 

travail pour environ 80% du personnel. 
Cette proportion de 8 postes pour 10 per-
sonnes est dans un espace de travail en 
open space. Pour répondre à certaines 
nécessités logistiques, chaque employé 
dispose toutefois d’un casier privé, dans 
lequel ranger ses effets personnels et pro-
fessionnels jusqu’au lendemain. Le per-
sonnel reçoit aussi des « mobile cases » 
(dans lesquels ils peuvent mettre leurs 
affaires pour les emporter avec eux pen-
dant la journée). Le principe du « clean 
desk » (bureau vide) est donc très im-
portant. Comme les employés disposent 
de moins d’espace pour le rangement, 
Dexia organise des « junk days », qui per-
mettent de se débarrasser des choses que 
l’on garde depuis trop longtemps alors 
qu’elles sont inutiles…  

Marc Awouters souligne une caracté-
ristique de la méthode Dexia qui peut 
paraître inhabituelle : « Une de nos dif-
férences est que nous n’avons pas d’ordi-
nateurs portables. Tous nos employés tra-
vaillent sur un ordinateur déjà installé sur 
le bureau. Ils se connectent simplement 
là où ils sont. » C’est le même principe 
pour les numéros de téléphone « fixes ». 
La personne se connecte à son bureau et 
les appels y arrivent directement. En plus 
des postes partagés normaux et des postes 
occupés pour une courte durée, appelés 
des « Touchdown », d’autres espaces de 
travail ont été prévus pour permettre 
des réunions. On trouve notamment de 
petites pièces, baptisées « One2Few », 
équipées d’un ordinateur et d’un grand 
écran qui favorisent la collaboration. Les 
« Lounges » permettent à deux ou trois 

 Lounges : espaces de réunion conviviaux

Kakemono décoratifs pour une délimitation 
et une séparation visuelle agréable des 
espaces ouverts.

coffecorner
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personnes de travailler ensemble dans 
une atmosphère plus conviviale, tan-
dis que les « Cockpits » permettent de 
se concentrer en privé. L’ensemble est 
aménagé avec beaucoup de couleurs et 
de confort – les parois des meubles sont 
décorées de grandes photos de la nature 
à l’extérieur et d’isolation acoustique à 
l’intérieur.

Taux de présence de 80 %
Sur les 6.500 personnes qui travaillent 
à Bruxelles, près de 5.000 fonctionnent 
déjà selon ce principe, y compris Dexia 
Insurance Belgium, qui a déménagé 
du bâtiment Livingstone au Galilée. 
La banque a développé le système en 
interne, sans le moindre recours à une 
consultation extérieure. L’un des points 
de départ de ce ratio de 80% a été la 
simple observation. La banque a calculé 
qu’à tout moment, en tenant compte des 
voyages d’affaires, des vacances, etc., 
il y avait au maximum huit employés 
sur dix présents au bureau. Ce calcul 
ne tient pas compte du télétravail. La 
grande partie du télétravail est accom-
plie par des personnes qui doivent de 
toute façon voyager, c’est pourquoi cet 
aspect n’est pas pris en compte dans le 
calcul des 80% de présence. Les em-
ployés sont autorisés à prester toutes 
leurs heures en n’étant présents au bu-
reau quatre jours sur cinq. En réalité, il 
y a une plus grande présence les mardis 
et les jeudis, car les employés préfèrent 
prendre un week-end prolongé ou faire 
un break en milieu de semaine. Dexia 
a tout de même observé des variations 

dans les taux de présence, en fonction 
des départements. Le département in-
formatique, par exemple, a une présence 
plus importante que le département des 
paiements. La réduction du nombre 
de postes de travail s’est accompagnée 
d’une réduction de l’espace attribué à 
chaque poste. Il sera désormais de 12 m² 
environ. 

Aujourd’hui, la majorité des employés 
travaille selon le principe du partage 
dans les bâtiments du siège de Dexia. 
Pourtant, comme l’explique Marc Awou-
ters, le principe n’a pas été immédiate-
ment bien accueilli par tous. « Les dé-
partements relativement sédentaires, 
comme la comptabilité, trouvaient que 
c’était une idée formidable pour les 
commerciaux parce qu’ils se déplacent 
beaucoup et ont souvent des réunions. 
Les commerciaux, eux, trouvaient que 
cela correspondait mieux au back office 
parce qu’il y a beaucoup d’employés à 
temps partiel. Autrement dit, au départ, 
tout le monde trouvait que c’était une 
très bonne idée... pour les autres ! ». 
Maintenant, l’attitude a complètement 
changé. Une étude de satisfaction menée 
en interne a montré que, d’abord, tout 
le monde trouve que, s’il est nécessaire 
de diminuer les coûts, il vaut beaucoup 
mieux le faire en diminuant l’espace 
qu’en supprimant des emplois ! De plus, 
50% des personnes interrogées trouvent 
que leur vie professionnelle est plus 
agréable qu’avant et 30% disent qu’elle 
n’a pas changé. Ils n’ont été que 20% à 
exprimer une opinion négative.  n

Gestion du changement

« Il a fallu réfléchir pour trouver une 
nouvelle organisation de l’espace. 
Moins de bureaux, cela veut dire moins 
d’armoires. Aujourd’hui, nous avons une 
armoire pour deux personnes. 
Ce qui nous a demandé le plus d’efforts, 
c’est de changer l’attitude des employés. 
Nous avons organisé des visites de sites, 
pour que le personnel puisse voir que 
le concept fonctionnait pour d’autres et 
fonctionnerait parfaitement pour eux 
aussi. Ceux qui avaient déjà adopté cette 
nouvelle façon de travailler ont été nos 
meilleurs ambassadeurs pour vendre 
l’idée aux autres. Au niveau de la direc-
tion, nous avons essayé d’être le moins 
présents possibles à ces visites. Une fois 
que le train a été sur les rails, il a adopté 
sa vitesse de croisière tout seul. » 

Bart Sebreghts
Project Manager, Dexia Bank Belgium

réorganisation de l’espace : 
30.000 m2 disponibles sur 
le marché bruxellois

Le bâtiment Livingstone dans le quartier 
européen a contribué massivement à 
l’objectif de réduction de l’espace que 
Dexia s’était fixé : il représente 30.000 m² 
d’espace autrefois loué, aujourd’hui libéré. 
Suite à cette décision, le Livingstone est 
devenu récemment « une star de l’im-
mobilier ». En effet, l’une des stratégies 
de la Ville de Bruxelles pour répondre 
aux besoins d’espace résidentiel d’une 
population qui devrait compter 160.000 
nouveaux habitants au cours des années à 
venir, est de convertir d’anciens bâtiments 
de bureaux qui ne répondent plus aux 
exigences du XXIe siècle en logements.  
Le Livingstone, qui appartient à Cofinim-
mo, a été complètement repensé par le 
bureau d’architectes Archi 2000, et plus de 
la moitié de la surface totale est convertie 
en plus de 120 appartements – c’est le 
plus grand projet de ce type en cours de 
réalisation à Bruxelles, à ce jour.

Projet de transformation 
du bâtiment Livingstone
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⑤
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① Bench ‘Touch down’ : 
bureau pour une occupation 
de courte durée

④ cockpit : un espace 
permettant de s’isoler 
lorsque le travail le 
nécessite

② Poste de travail partagé 
dans l’ open space

③ One 2 few : espace 
de réunion collaboratif
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②

④

④

③

③

③

③

⑤

concepts du MobileWork@ Dexia Tower
espaces de travail partagés aménagés 
selon la nature du travail réalisé.

⑤ Lounges : espaces 
de réunion conviviaux

⑥ coffecorner

⑦ casiers individuels 
et valises mobiles

indicateurs clés de performance (KPi) 

Dexia a utilisé deux indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer la performance 
de la gestion de l’espace

• MUa/Ws (Main Usable area / workstation) 
 Mètres carrés utiles par poste de travail : de 13,2 m² (avant) à 12 m² (maintenant)

• Ws/Hc (workstation / headcount) 
 Postes de travail par rapport au nombre d’employés : de 1,24 (avant) à 1 (maintenant), 
 en comptant tous les espaces de travail de 1,0 (avant) à  0,8 (maintenant) postes de 
 travail seulement

Dexia Tower
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