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Workplace  I  BusIness case  I  euler Hermes, Bruxelles  I

Euler Hermes, fournisseur mondial de solutions d’assurance, 
voulait se doter d’une nouvelle image, tant en interne qu’en 
externe. Dépoussiérer, moderniser, repenser complètement 
l’espace et le fonctionnement de l’entreprise. L’aménagement 
de l’espace a été le moteur du changement.
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Transparence eT synergie
L’agencement de L’espace : moteur du changement
Euler Hermes a récemment déménagé à trois cent mètres de ses anciens bureaux, dans le quartier européen de Bruxelles. Les sept 

étages cloisonnés, qui donnaient une image désuète à ce spécialiste de l’assurance, ont cédé la place à un nouvel espace moderne 

et innovant : de grands bureaux ouverts et lumineux agencés autour d’espaces de convivialité et d’échange.

n  Tim Harrup

     photos : Marie Bourgonjon

e 
uler Hermes, fournisseur mondial de solutions 
d’assurance, voulait se doter d’une nouvelle image, tant 
en interne qu’en externe. Dépoussiérer, moderniser, 
repenser complètement l’espace et le fonctionnement 
de l’entreprise, tels étaient les objectifs voulus pour la 

nouvelle implantation. Euler Hermes a fait appel à Rosestudio, un 
bureau d’architecture spécialisé dans l’agencement des bureaux, 
pour mettre en oeuvre cette métamorphose. Les anciens bureaux, 
répartis sur sept étages, ne favorisaient pas la communication 
interne. Dans le nouveau bâtiment, organisé sur deux étages, tout 
est ouvert. Seules exceptions, les salles de réunion, un petit espace 
clos réservé aux ressources humaines, l’infirmerie et un espace de 
relaxation.

new Way of Working
Chacun des sept départements est organisé autour d’un « hub », espace 
de rencontre avec des lieux de réunion informels. Les employés ont 
également à leur disposition un « network café », où ils peuvent se 

restaurer, rencontrer un client ou organiser une réunion. 
L’ameublement comporte de nombreuses variétés de fauteuils, des 
poufs aux bancs, en passant par des sièges de bureau modernes à 
haut dossier. 
L’usage du « flex-desk », favorisé par la politique du clean desk, a 
été instauré pour certaines fonctions : au sein de leur département, 
les employés occupent un poste de travail disponible. Ils se 
connectent simplement au téléphone fixe du bureau où ils 
ont choisi de s’installer. Les ordinateurs ne sont pas attribués 
individuellement et Euler Hermes compte passer aux ordinateurs 
portables. L’entreprise a mis sur pied une politique de « clean 
desk », rendue possible notamment par un travail considérable de 
digitalisation des documents. 
Chaque employé dispose donc d’un casier pour rangers ses effets 
personnels en fin de journée. 
Au niveau des déplacements et réunions externes, l’accent 
est mis sur l’organisation de vidéoconférences et conférences 
téléphoniques.

Malgré une méfiance initiale, aujourd’hui, tout le monde est convaincu 
par cette nouvelle façon de travailler, le « New Way of Working ». Il 
faut dire que la société s’est investie à fond dans ce changement radical 
de fonctionnement et d’organisation. Les collaborateurs ont été invités 
à venir voir les travaux et une copie conforme d’un des nouveaux 
hubs a même été installée dans les anciens bâtiments, pour que tout 
le monde puisse se familiariser avec ce futur environnement de travail 
avant le déménagement.

refléter la culture de la société 
Les clients qui visitent les nouveaux bureaux sont plongés d’emblée 
dans la vie de l’entreprise, en toute transparence. Ils repartent 
séduits par le nouveau visage de la société. Comme le souligne 
Stéphane Vanbever, Facility Manager chez Euler Hermes : « Avant, 
notre société avait une image statique, un peu désuète. Il faut parfois 
forcer le changement. L’aménagement de l’espace est un moteur de ce 
changement. Nos collaborateurs étaient un peu méfiants au début, ce 
qui est bien normal. Mais maintenant, ils sont vraiment fiers d’Euler 
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Hermes et de leur nouvel environnement. Cet espace a une véritable 
personnalité. »
Quand Euler Hermes a décidé cette métamorphose, l’entreprise et 
l’architecte se sont fixé une série de critères : transparence, synergie, 
flexibilité étaient les trois mots-clés. Cela s’est traduit en espaces de 
travail de 4.000 m2 presque totalement ouverts, entièrement éclairés 
par la lumière du jour.

une idée forte
Julie Vandeput du bureau d’architecture Rosestudio explique la ligne 
conductrice qui a été la leur pour l’aménagement des bureaux chez 
Euler Hermes : « Pour qu’un espace communique, il faut une idée 
forte déclinée formellement à tous les niveaux dans l’espace. De cette 
façon, il exprime les valeurs de l’entreprise. Rosestudio à donc créé un 
motif dynamique décliné tant dans le cloisonnement, le sol, le mobilier 
que la signalétique. » Finis les espaces fermés et cloisonnés. Hormis 
les grandes salles de réunion, l’espace est ouvert et transparent avec 
des zones de rencontres, appelées « hubs », dessinées à l’image d’une 
vague sur laquelle chacun peut surfer, échanger ou prendre du recul. La 
convivialité entre collègues y est donc retrouvée. 

Le décor est principalement blanc. Une palette de couleurs donne de la 
vitalité et dynamise les lieux. Rouge, bleu, vert et orange, ces couleurs 
identifient les différents départements. Des pictogrammes modernes 
remplacent les plaques traditionnelles pour indiquer les bureaux et les 
différentes zones de détente. n

Les employés d’Euler Hermes ont 
à leur disposition un « network 
café », où ils peuvent se restaurer, 
rencontrer un client ou organiser  
une réunion.
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  le processus et comment l’entreprise s’est métamorphosée

Vous êtes Facility Manager chez Euler Hermes depuis quinze ans. 

Comment ce « New Way of Working », ce nouveau mode de travail, 

a-t-il changé votre travail ?

l’impact a été très important mais j’y étais préparé car j’étais à l’origine du 

changement, du déménagement de l’entreprise et du choix de la nouvelle 

localisation. J’ai surtout axé mes réflexions sur la flexibilité au travail et je me 

suis inspiré de la démarche entreprise par la STIB pour l’agencement de 

ses nouveaux quartiers généraux, ainsi que de certains aspects techniques 

du projet d’aménagement des bureaux de Getronics à Diegem. en étudiant 

ces réalisations, j’ai mis au point un nouveau concept pour euler hermes. 

auparavant, nous étions dans un immeuble où les surfaces étaient réparties 

sur sept niveaux ! aujourd’hui, nous sommes sur deux étages, ce qui est 

beaucoup plus efficace et pratique, surtout pour la communication interne. 

Ce nouvel espace implique-t-il de nouvelles tâches pour vous ?

Désormais, mon travail est plus axé sur le bien-être des travailleurs. Nous avons profité du déménagement pour 

améliorer notre efficacité. les nouveaux postes de travail ont permis d’améliorer le cadre de travail et le confort 

de nos collaborateurs. D’autre part, l’environnement est plus convivial. Nous avons créé des « hubs ». chaque 

département est comme un « village », au centre duquel se trouve une « place » qui regroupe à la fois les espaces 

de rencontre et les locaux techniques – copieuses, kitchenette… Je voulais que l’environnement de travail 

ressemble à un environnement personnel et privé. Nous avons donc une zone bureau, une zone cuisine – comme 

à la maison – et une zone salon. 

Que diriez-vous à vos collègues « Facility Manager » qui auraient peur d’un tel changement ?

le changement est très difficile, il faut oser le faire. Nous avons été très soutenus par la direction générale, mais 

nous n’avons pas demandé l’avis de tout le monde. le déménagement nous a évidemment aidés à faire accepter 

ces changements. Mais, au final, les personnes se sont approprié l’espace et ont désormais l’impression d’avoir 

toujours travaillé ici. Nos collaborateurs sont reconnaissants du bien-être que ce nouvel espace leur apporte.

Vous avez sélectionné une jeune équipe –  Rosestudio – pour traduire votre concept 

pour l’aménagement des espaces de travail et de vie….

oui, nous avons effectué une étude de marché pour les différents éléments du déménagement. Nous avons 

également consulté les grands noms du secteur, surtout pour le choix du bâtiment. Mais, nous avions envie 

de sortir de l’ordinaire, de s’éloigner des stéréotypes. Nous voulions que, dès le premier coup d’oeil, le visiteur 

se sente dépaysé, ait l’impression de n’avoir jamais rien vu de semblable. Nous voulions nous démarquer 

complètement. rosestudio était un choix audacieux car c’est un studio jeune et de petite taille, mais nous avons 

décidé de prendre le risque et nous sommes ravis du résultat ! Ils apportent une touche artistique et architecturale 

sans pareille.

Décor futuriste et high-tech pour 
la salle de réunion de direction

Chacun des sept départements est 
organisé autour d’un « hub », espace 
de rencontre avec des points de 
réunion informels. 

Interview avec Stéphane Vanbever, Facility Manager chez Euler Hermes
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