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Bureaux satellites
Aller à lA gAre 
pour éviter de prendre le trAin ! 

Koen Van De Putte, 
Chef du Département Change and Corporate Office 

Workplace  I  MoBIlITY  I

Faire de la gare un lieu où l’on gagne du temps et non un endroit où l’on attend : voilà l’idée que la SNCB Holding étudie 

actuellement avec beaucoup de sérieux. Elle a d’ailleurs lancé une étude et consulté les partenaires qui pourraient l’aider à créer 

un réseau d’espaces de travail idéalement implantés.

n  Patrick BartHolomé

p 
our le temps qu’elle existe encore (voir encadré), 
la SNCB Holding est propriétaire de toutes les gares 
belges et gère elle-même les 37 plus grandes. Au sein 
de la Holding, Koen Van De Putte est chargé de diriger 
les projets innovateurs. Il explique pourquoi le rail 

belge s’intéresse à la question du télétravail : « Depuis 3 ou 4 ans, 
la SNCB Holding a décidé de se positionner comme le “moteur 
de la mobilité”, avec comme atouts pour revendiquer ce titre le 
réseau de voies ferrées, colonne vertébrale du territoire, et les 
gares qui sont autant de nœuds d’intermodalité. Il s’y ajoute les 
activités de B-Parking, assurant une gestion professionnelle des 
stationnements en gare, dans une perspective équilibrée avec les 
autres modes de transport. »
La Holding a pris également des parts dans Cambio. Aujourd’hui, 
Koen Van De Putte est même président du CA de Cambio Flandre, 
un symbole fort du « mariage » complémentaire entre la voiture 
partagée et le train. Enfin, le vélo partagé Blue Bike de la SNCB, 
après des débuts lents, connaît à présent le succès et se présente 
aussi dans un esprit de complémentarité avec les sociétés de 
location de vélos partagés urbains.

l’influence du NWoW sur le rail
« On constate, en Flandre du moins, poursuit Koen Van De Putte, 
que les autorités implantent leurs nouveaux centres administratifs 
à côté des gares. On assiste au développement du télétravail et 
des diverses manifestations du NWOW. La question s’est posée de 
savoir quel rôle nous voulions jouer dans ce contexte de mobilité 
nouvelle. Éviter la mobilité est une des façons de gérer la mobilité. 
Car notre mission n’est pas de promouvoir plus de consommation 
de nos services. Nous sommes une entreprise de service public 
dont le but premier n’est pas de maximaliser les profits mais bien 
d’assurer une meilleure mobilité. »

Koen Van De Putte : 
La SNCB Holding a décidé de se positionner comme 
le “moteur de la mobilité”, avec comme atouts pour 

revendiquer ce titre le réseau de voies ferrées, colonne 
vertébrale du territoire, et les gares qui sont autant de 

nœuds d’intermodalité.
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Trois projets pilotes
« Pour mieux comprendre comment nous pouvions agir, nous avons 
commencé avec trois projets pilotes : le premier, interne, a consisté 
à installer des centres de “flex-office” pour notre personnel dans 
nos bâtiments de district. Le second, dont nous n’avons pas encore 
beaucoup parlé publiquement est “Meet on the move”: il consiste 

en un service de réservation d’une table de réunion dans les espaces 
horeca des gares. Ce service est gratuit, est adapté à des réunions 
plutôt informelles de 4 à 8 personnes ne demandant pas de matériel 
spécifique (tableau, beamer…). C’est un des outils que nous avons 
mis en place pour identifier les besoins. 
Le 3e projet pilote est constitué par les working corners, un clin 
d’œil ludique aux questions d’énergie, avant tout porteur d’image : 
il s’agit d’un stand équipé de tablettes et de quelques sièges munis 
de pédaliers raccordés à une dynamo. En fournissant un petit effort 
musculaire, il est possible de recharger son GSM grâce à la prise de 
courant fournie. Ce n’est pas un vrai lieu de travail prolongé, mais 
plutôt un espace ludique situé près des quais, où l’on peut passer 
quelques dizaines de minutes à lire des mails ou à ouvrir brièvement 
son PC portable. Le message : la gare n’est pas un endroit où l’on 
perd son temps, mais où l’on peut en gagner, grâce aussi à la 
présence des boutiques, pharmacies, librairies, restaurant et petite 
restauration… Les gares d’Anvers, Bruxelles et Namur sont équipées 
de working corners. »

De quoi le client a-t-il besoin ?
Ces trois projets sont des expériences. Leur but est de fournir aux 
responsables du Département l’occasion d’apprendre et d’étudier ce 
dont le client a vraiment besoin. Savoir qui veut quoi, et quel type 
de clientèle viser. Koen Van De Putte : « Nous avons pas mal de 
bâtiments dans tout le pays et nous étudions la possibilité d’y installer 
des espaces de satellite offices ou de co-working. Cela représenterait 
une solution intermédiaire entre la navette quotidienne vers le 
siège central et le home working. Les employeurs préfèrent que les 
salariés travaillent dans un environnement professionnel et qu’ils s’y 
rassemblent plutôt que de trop s’isoler à la maison. On voit sur le 
marché un intérêt pour ce type de solution, des lieux mieux équipés 
pour le travail que le domicile, mais aussi à proximité directe d’un 
nœud intermodal et d’un parking. Au cas où un déplacement 
s’avérait finalement nécessaire, la personne pourrait improviser un 
voyage en train ou un parcours en voiture. L’idée est de créer un 
business center avec des atouts supplémentaires par rapport aux 
centres existant : les services de mobilité. Mais derrière cette idée, 
nous voulons savoir s’il y a un marché et une rentabilité. »

refonte en vue   

les chemins de fer belges sont divisés actuellement encore en trois entités : 

la SNcB est l’opérateur de transport, la holding représente le bras financier, et 

Infrabel gère l’infrastructure ferroviaire). Une refonte ne laissera subsister que deux 

entités : SNcB et Infrabel.

Les business centers dans les gares en Belgique pourraient peut-être dans le 
futur avoir le look attractif de ceux qui ont été installés dans certaines gares 
aux Pays-bas, tel celui de la gare d’Amersfoort.
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enquête : des résultats intéressants
Aucun calendrier n’est encore fixé pour ces projets : c’est 
actuellement une phase d’étude, de consultation de marché, de 
définition du business case, de recherche des espaces disponibles, 
de partenaires potentiels. Pour ce dernier point, la SNCB Holding 
a lancé une enquête qui s’est clôturée le 8 juillet. Selon notre 
interlocuteur, les résultats sont très satisfaisants. Des entretiens 
sont en cours notamment avec Multiburo, Regus… Un consultant 
a également été chargé d’étudier les aspects NWOW de ce projet 
de développement la SNCB. « Nous allons finaliser l’étude en 
septembre, explique Koen Van De Putte, puis proposer le projet au 
comité de direction. Il faudra ensuite établir un cahier de charges 
pour trouver un partenaire prestataire de services. »

Mais la période est difficile pour lancer de nouveaux projets dans 
un contexte de remaniement interne à la SNCB. « De toute façon 
cela se fera de manière progressive en fonction d’un programme 
de réaffectation de certains bâtiments et de leur disponibilité, 
commente notre interlocuteur. L’implantation sera faite a priori 
dans des gares importantes mais pas forcément : certains nœuds 
intermodaux plus petits mais bien situés ou disposant de beaucoup 
de places de parking pourraient très bien rencontrer les attentes du 
marché. »
Devant la question de l’avocat du diable : « Est-ce bien le métier de 
la SNCB de fournir des espaces de travail », Koen Van De Putte ne se 
démonte pas : « La priorité n°1 reste nos trains et leur ponctualité, 
bien sûr. Mais ce n’est pas pour cela que nous ne pouvons pas avoir 

de priorités 4 ou 5. Nous avons d’ailleurs d’autres projets différents 
eux aussi de notre métier de base : la voiture électrique pour 
commencer. Nous avons inauguré des bornes de rechargement dans 
les gares. Nous souhaitons accueillir la voiture électrique comme un 
complément et non la voir comme un concurrent. La carte Mobib 
sera un jour la nouvelle carte “d’essence”. »
Le Département a étudié des projets plus étonnants encore. Par 
exemple installer des espaces de téléprésence dans les gares où 
l’on pourrait entrer en contact avec un guichet virtuel (mutuelle, 
administration…). Ce projet n’a pas été retenu. Pour l’instant du 
moins car qui dit que les gares ne seront pas un jour des centres de 
mobilité indifféremment réelle ou virtuelle ? n

  la gare comme lieu de travail : l’expérience néerlandaise  

«Station2station» est une joint-venture entre regus et l’opérateur de chemin de 

fer néerlandais NS. le concept : donner aux voyageurs qui attendent leur train 

ou achèvent leur voyage un accès à un centre de travail à distance entièrement 

équipé et la possibilité de travailler ainsi dans un environnement professionnel. 

« après le lancement à amersfoort voici un an, commente Tom Tempelman, 

algemeen directeur regus Nederland, nous sommes en train de porter le nombre 

de gares équipées à 11. et nous continuons avec NS à rechercher de bons 

emplacements pour atteindre le nombre final d’une vingtaine. »

Selon Tom Tempelman, ce qui est très important pour la réussite de l’opération, 

c’est d’abord que l’emplacement des postes de travail soit bien connu des 

utilisateurs-voyageurs : « Une bonne signalisation dans la gare est essentielle. 

Un autre facteur de succès c’est de donner l’occasion aux voyageurs de tester 

la working lounge. après y être allés, ils prennent conscience des avantages 

et des bénéfices qu’ils peuvent en retirer. enfin l’excellence de la collaboration 

entre l’opérateur de chemin de fer et le gestionnaire de l’espace de travail est un 

point critique. pour nous faire connaître de leurs clients, nous avons pu utiliser 

les propres canaux de communication de NS : flyers, mailings, magazines, etc. 

aux pays-Bas, de plus en plus de professionnels voyagent en train. Ils peuvent à 

présent organiser des réunions ou des séances de travail dans les gares. » 

l’offre est attrayante : un accès illimité pour 25 € par mois. 

      

      À découvrir sur http://regus-ns-station2station.nl 

Le Business Centre ‘Station2station’ dans la gare de Amersfoort 
aux Pays-bas.Une joint-venture entre Regus et l’opérateur de 
chemin de fer néerlandais NS.
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