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Avoir accès ponctuellement, n’importe 
où en Belgique, à des espaces de travail 
équipés de manière optimale, voilà ce 
que Smart Work Centers propose aux 
travailleurs nomades, commerciaux, 
indépendants, professions libérales, 
employés de petites ou grandes 
entreprises, fonctionnaires…
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Avoir accès ponctuellement, n’importe où en Belgique, 

à des espaces de travail équipés de manière optimale, 

voilà ce que Smart Work Centers propose aux travailleurs 

nomades, commerciaux, indépendants, professions 

libérales, employés de petites ou grandes entreprises, 

fonctionnaires… Originalité belge: l’idée de fédérer les 

offres sur une plate-forme unique.

« L’ an dernier, un partenariat public-privé avait servi de ferment à 
ce projet, explique Pierre Leclercq, administrateur délégué de Smart 
Work centers scrl (SWC), mais l’intérêt a été tel que nous avons sauté 
la phase pilote pour entamer le démarrage commercial et le lancement 
d’une société coopérative chargée du développement et de la gestion 
du projet. »

OFFRE UNIQUE POUR UN SERVICE MULTIPLE
SMART WORK CENTERS

Quel est précisément l’objectif de SWC ?
« Mettre à la disposition des employeurs une nouvelle solution qui 
permette le télétravail de leurs employés et l’accès à des salles de 
réunion dans différents business centers situés en Belgique, peut-être 
même un jour hors frontières, et cela en n’ayant à contracter qu’avec 
un seul interlocuteur. Cela résout certains problèmes de mobilité et 
facilite le déploiement des nouveaux modes de travail (NWOW) en 
offrant une réponse de haute qualité, à prix très concurrentiel.
Le réseau de centres est co-géré par les gestionnaires de centres eux-
mêmes via le modèle coopératif. Dans les délibérations, les décisions se 
prennent par le vote à raison d’une voix par centre. »

Pourquoi un business center a-t-il intérêt à rejoindre 
l’initiative ? 
« Les gestionnaires de ces centres sont isolés et nous leur apportons 
une visibilité supplémentaire. Un travailleur nomade, où qu’il soit, 
peut consulter un guide qui lui indique quel centre est disponible à 

PUBLI-VIEW

Les centres qui font partie du réseau Smart Work Centers doivent répondre à des critères de taille, de confort, d’infrastructure technique, 
de soft facilities et posséder une réception.

Les Smart Work Centers proposent aux utilisateurs des lieux de travail de qualité avec des environnements 
très design.

Pierre Leclercq, administrateur délégué 
de Smart Work Centers scrl :
« Smart Work Centers à pour objectif 
de mettre à la disposition des employ-
eurs une nouvelle solution qui permette 
le télétravail de leurs employés dans 
différents business centers situés en 
Belgique, et cela en n’ayant à contracter 
qu’avec un seul interlocuteur. Cela 
résout certains problèmes de mobilité 
et facilite le déploiement des nouveaux 
modes de travail (NWOW) en offrant une 
réponse de haute qualité, à prix très 
concurrentiel. »
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À saisir : une offre promotionnelle d’essai
Un forfait de 100 heures (multi-utilisateurs) pour 500 € HTVA, 
valables jusqu’au 31/12/2012. Il s’agit du tarif appliqué 
pour les gros volumes d’heures, proposé ici à titre d’offre de 
lancement et d’essai pour un petit volume.

Intéressé ? Contactez nous au 0491 56 77 00 ou rendez-vous 
sur www.smartworkcenters.be.Liste (évolutive) des Smart Work Centers:

www.smartworkcenters.be

proximité immédiate ! Nous ambitionnons d’être le Guide Michelin des 
business centers adhérant au réseau Smart Work Centers ! Une autre 
raison est que nous allons réaliser des outils qui vont rendre la gestion 
de ces centres beaucoup plus facile : vente en ligne, réservations, relevé 
des présences, facturation... En rejoignant le réseau, nos coopérateurs 
ont accès à une clientèle supplémentaire, celle des gros clients 
corporate qui ont signé un contrat avec SWC.
La forme coopérative incite aussi la société à devenir une plateforme 
d’échange de best practices. La scrl n’a pas de véritable objectif de 
profit propre : les actionnaires sont les gestionnaires de centres et nous 
nous contentons de garder des moyens suffisants pour développer des 
outils utiles à tous. »

L’avantage pour l’utilisateur de ces centres ?
« L’accès à une nouvelle façon de travailler pour des grosses entreprises 
ayant du personnel dispersé. Cela s’indique surtout pour les 
entreprises qui pratiquent le management by objectives, qui mesurent 
les performances de leur personnel à ses résultats.
Nous voulons offrir des lieux de travail de qualité : les centres qui 
veulent entrer dans le réseau doivent répondre à des critères de taille, 
de confort, d’infrastructure technique, de soft facilities, posséder 
une réception. En pratique nous sommes souvent bien au-delà des 
exigences minimales, avec des environnements très design…
L’utilisateur de SWC a aussi la facilité de ne s’adresser qu’à un seul 
interlocuteur : quand il se déplace, il ne doit pas passer commande à 
chaque fois à un centre différent. Une réservation centralisée suffit et le 
coût sera déduit de sa carte de prépaiement.
Avec ce système, la situation de la Belgique est assez unique : le marché 
hollandais compte déjà une centaine de centres (l’idée centrale est :       
« accessible à vélo de chez moi ») et ils ont créé un répertoire reprenant 
toutes les offres. Par contre, ils n’ont pas développé un système unifié, 
une offre commune qui garantit à l’employeur un standard de qualité 
et un prix unique, et donne à l’employé la facilité de pouvoir se 
présenter n’importe où pour travailler. Nous proposons un contrat 
donnant accès à l’ensemble du réseau à concurrence d’un crédit-temps 
prépayé. Le taux est d’environ 5 €/heure d’occupation d’un poste de 
travail, pour un abonnement de 100 heures utilisable par tout le staff 
de la société cliente. Il suffit à l’utilisateur de badger à l’entrée et à la 
sortie pour enregistrer sa présence et générer la facturation. »

Si l’on compare le coût annuel d’un poste de travail 
SWC à l’index OCI (11.776 €/poste/an), par exemple, 
où se situe votre offre ?
« Notre formule est beaucoup moins chère mais il faut bien en exploiter 
les caractéristiques, dont le nomadisme. Ainsi, un utilisateur qui se 
rendrait tous les jours dans le même centre près de chez lui aurait tout 
intérêt à adopter une autre formule : un abonnement au mois dans le 
centre (de l’ordre de 300 €/mois). Mais notre formule est tout à fait 
économique. Nous fournissons d’ailleurs à l’employeur des rapports 
avec des indications précises sur l’utilisation qui a été faite des SWC 
(quel département en fait le plus usage, à quelles heures, quels jours, 
quels lieux). Ainsi le client peut étudier ses besoins et éventuellement 
généraliser le système à toute l’entreprise, après une phase pilote. »

Ce modèle ne s’applique-t-il pas surtout à des entre-
prises qui ont abandonné le modèle hiérarchique 
pyramidal, qui ont un organigramme assez plat ?
« En effet, et aussi il concerne les entreprises qui ont décidé de prendre 
en mains leur responsabilité sociétale, notamment au niveau du bilan 
carbone, du temps perdu et du stress accumulé dans les déplacements 
inutiles. Notre solution améliore autant la qualité de vie que le bilan 
énergétique. »

Quels développements prévoyez-vous ?
« Il y a déjà beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme, mais nous insistons 
aussi auprès des gestionnaires de centres pour qu’ils assurent aussi leur 
rentabilité avec des clients propres, qui louent sur une base mensuelle 
par exemple. SWC ne peut, seul, assurer le chiffre d’affaires d’un 
centre. Nous comptons actuellement une dizaine de centres et notre 
objectif est d’atteindre une vingtaine en 2013, avec une intensification 
de notre présence en Flandre. »

PUBLI-VIEW

Pour l’instant, le réseau de Smart Work 
Centers compte une dizaine de business 
centres, l’objectif est d’atteindre une 
vingtaine en 2013.
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