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Crée une nouvelle culture d’e ntreprise
La décision de la Commission européenne obligeant les institutions financières à scinder leurs activités bancaires et 

d’assurance est à la base de ce projet. ING Life & Non-Life Belgium a profité de la scission physique de la banque, avec 

laquelle elle partageait les mêmes bureaux, pour choisir non seulement un nouvel immeuble, mais aussi un cadre de 

travail flambant neuf. De quoi créer les fondements d’une nouvelle culture.
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le FM pouvait diriger le réaménagement de 

l’environnement de travail et la création d’une 

toute nouvelle ambiance de travail. C’est tout 

simplement unique. »

Les nouveaux bureaux ne pouvaient pas être 

une copie du lieu partagé avec la banque. 

Le projet était aussi différent de la méthode 

habituelle qui consiste à épargner sur les 

mètres carrés loués et à introduire le travail 

flexible. Il s’agissait donc de fusionner la vision 

du management avec celle des collaborateurs, 

bref de définir clairement ce que l’on voulait. 

Dès le tout début, les départements RH, IT et 

FM ont été réunis pour s’assurer que toutes 

les spécialités soient bien impliquées et que 

rien ne puisse échapper à l’attention portée au 

projet.

définir le « nouveau travail »
Pour pouvoir piloter de façon optimale 

l’aménagement du nouveau bâtiment, 

un groupe de travail a été créé autour 

du Nouveau Travail. « Les gens ont 

été interrogés sur la manière dont 

ils opéraient à ce moment-là et 

comment ils voyaient les choses 

dans quelques années », explique 

Robert De Colfmaker. Le groupe 

de travail a distillé un ensemble 

de souhaits et imaginé son             

« projet rêvé ». « Aujourd’hui, 

on y est ! », jubile Robert De 

Colfmaker.

Définir le travail supposait 

aussi de décrire ce à quoi allait 

ressembler le « nouveau travail ». 

Robert De Colfmaker : « La 

solution devait fonctionner 

spécifiquement pour notre 

entreprise. L’accent a été mis sur le travail 

“activity-based” ou le choix du poste de travail 

en fonction de votre activité du moment. 

Un mix de nouveaux types de postes de 

travail a été créé pour permettre les activités 

individuelles spécifiques et de groupe.» La 

mobilité interne accrue des collaborateurs 

rendait nécessaire une infrastructure de 

communication et IT performante à tous les 

niveaux. C’est pourquoi La décision a été 

prise d’intégrer un réseau double : sans fil 

(WiFi) et « cuivre » classique (câblé).

Les nouveaux bureaux devaient aussi être 

utilisables sur le long terme et donner 

satisfaction aux différentes générations qui y 

collaboreront.

campus durable
La quête d’un bâtiment adapté a été très 

ouverte, ce qui a généré une liste de 28 

localisations. Ils ont été confrontés à la 

stratégie et à la nouvelle vision du travail 

avant d’être ramenés à 5 lieux possibles.

Finalement, le choix s’est porté sur l’ « Airport 

Plaza » à Diegem, en raison du label BREEAM 

– la durabilité est inscrite dans l’identité 

corporate d’ING – et de sa conception en 

site campus avec un rayonnement très 

moderne. La volonté d’offrir une plate-forme 

de services aussi complète que possible aux 

collaborateurs est partiellement facilitée par la 

formule campus.

L’analyse des besoins a révélé que les 

nouveaux bureaux devaient principalement 

offrir des facilités de réunion jusqu’à 25 

personnes.  Le campus proposait aussi des 

salles de réunion modulaires de plus grande 

capacité. Par ailleurs, le bâtiment était à 

disposition à l’état brut. Ce qui donnait à ING 

Cerise sur le gâteau : un confort de 

travail optimal et beaucoup plus 

d’attention pour le « Work-Life-

Balance » des collaborateurs car « happy 

employees make happy customers ». Au total, 

plus de 400 collaborateurs ont été impliqués 

dans le projet, qui a démarré il y a 16 mois. 

La mission de Robert De Colfmaker, Facility 

Manager ING Life & Non-Life Belgium, était 

la suivante : « “Faire quelque chose d’unique 

pour tous les clients internes et externes – 

Robert, construis-le !”  J’étais conscient de la 

responsabilité, mais j’étais aussi ravi parce que 

Robert De Colfmaker, Facility 
Manager ING Life & Non-Life 
Belgium : « Le FM pouvait diriger le 
réaménagement de l’environnement 
de travail et la création d’une toute 
nouvelle ambiance de travail.»©
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  Les points forts du projet 

• Le choix et l’aménagement du nouveau bâtiment repose sur la stratégie  

 d’entreprise.

• L’approche intégrée entre le FM, le RH et le groupe de travail sur le Nouveau  

 Travail.

• Le projet intègre l’offre de services de la formule campus du site Airport  

 Plaza dans sa propre plate-forme de services avec des avantages pour tous  

 les utilisateurs.

• Un travail sur mesure pour le Nouveau travail est défi ni sur la base d’une  

 analyse approfondie et anticipative des besoins.

• La fi abilité du fonctionnement IT par le dédoublement du réseau : sans fi l et  

 câblé.

• Un compartimentage délibérément à taille humaine de l’espace (clusters de  

 max. 20 postes de travail) avec confort acoustique et ergonomique optimal.

• Facilités de réunion selon l’importance et aménagement conforme à   

 l’utilisation réelle.

• Les gens apprennent à travailler avec leur nouvel environnement de travail et  

 la mobilité interne accrue est devenue une facette du projet. Un manuel a été  

 créé par les utilisateurs eux-mêmes par le biais d’ateliers.

• Le nouveau bâtiment doit continuer à donner satisfaction à long terme aux  

 différentes générations qui y collaboreront.

  Portrait d’entreprise 

ING Life & Non-Life Belgium fait partie de la branche assurances d’ING Group 

et propose des polices d’assurance aux particuliers et indépendants. La 

compagnie d’assurances s’appuie sur une expérience de plus de 100 ans 

dans cette spécialité. ING Life & Non-Life Belgium compte 350 collaborateurs 

et constitue une branche petite mais dynamique au sein de l’entreprise 

internationale ING Group. La Commission européenne oblige les institutions 

fi nancières à scinder leurs activités bancaires et d’assurance. ING Life & Non-

Life Belgium transforme une nécessité en opportunité. La société choisit non 

seulement un nouveau bâtiment, mais met aussi en place un tout nouveau 

cadre de travail et une toute nouvelle culture..

Life & Non-Life une liberté maximale lors de 

l’aménagement des bureaux et de la mise en 

place des préceptes du Nouveau Travail.

croire dans les partenaires
Le déménagement vers l’Airport Plaza a aussi 

suscité le choix au niveau gestion des services 

supports de l’Integrated FM. Le service intégré 

comprend le nettoyage, un handyman, le 

landscaping… « Opter pour l’Integrated FM 

exige que vous sachiez précisément quel 

service vous voulez, que des accords précis 

soient conclus avec des SLA », commente 

Robert De Colfmaker.

Le déploiement fi nal du nouvel environ-

nement de travail a duré à peine 3 mois ! Ceci 

n’est possible qu’avec une équipe solide qui 

bénéfi cie d’une confi ance totale de la part 

du management, mais aussi d’un coaching 

adéquat des collaborateurs et d’une bonne 

communication envers eux. C’est ainsi que 

Robert De Colfmaker a tenu sur l’Intranet un 

journal de bord reprenant tout ce qui se passait 

quotidiennement sur le site Airport Plaza. 

Robert De Colfmaker : « D’une part, l’analyse 

initiale des besoins et la communication 

avec un journal de ce type ont entraîné un 

haut degré d’implication des collaborateurs. 

D’autre part, nous avons appris aux gens à 

utiliser, via des sessions d’information et des 

ateliers, leur nouvel environnement de travail et 

les nouveaux moyens de communication. » Les 

utilisateurs ont eux-mêmes créé un manuel 

avec, entre autres, des « règles d’or » internes 

disponibles aussi bien en ligne qu’en version 

imprimée.

Robert De Colfmaker conclut : « Chacun 

doit s’améliorer grâce à ce projet. Mais 

tout commence maintenant, après le 

déménagement et la mise en service, car 

il faut désormais faire ses preuves dans la 

pratique quotidienne ! »

Eduard CODDÉ ■

L’accent a été mis, pour l’aménagement de l’espace, 
sur le travail « activity-based » ou le choix du poste de 
travail en fonction de votre activité du moment. Un mix de 
nouveaux types de postes de travail a été créé pour permettre 
les activités individuelles spécifi ques et de groupe. »©
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