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Comment tout cela a-t-il commencé ?
Alain le Grelle, administrateur délégué: « Le bureau d’études 
GLOBAL a vu le jour il y a dix-huit ans et s’est rapidement spécialisé 
dans la conception et l’aménagement d’espaces de travail. Le Project 
Managment constituait alors un complément logique. 
Dès 2007, conscient que les nouveaux besoins en espaces de travail 
deviennent de plus en plus pointus et induisent souvent un 
changement important dans les habitudes de travail, GLOBAL s’est 
entouré d’experts de pointe en consultance d’ « espaces de travail et 
conduite du changement » et s’est associe en 2012 avec un bureau 
de référence en la matière : NEW GAME. Il y a trois ans, une 
nouvelle structure “G ENTREPRISES”, entreprise générale, a été 
créée pour répondre à la demande spécifique de certains clients. »
Aujourd’hui, la structure G Holding chapeaute les trois entités: 
GLOBAL qui se positionne comme Bureau d’études spécialisé en 
aménagement, NEW GAME qui se concentre sur le change 
management et G ENTREPRISES qui est en charge de l’exécution 
des travaux.

L’activité de GLOBAL en tant que Bureau d’études 
est la plus ancienne. Quelle est l’offre de 
GLOBAL aujourd’hui?
Steven Valkeniers, responsable commercial: « GLOBAL opère en 
tant que bureau d’études pour les projets dans leur totalité ou 
propose son expertise dans les domaines tels que l’éclairage, 
l’ameublement, l’acoustique, la gestion de l’énergie et des techniques, 
l’identité visuelle des entreprises ainsi que la gestion du 

déménagement. Après avoir écouté et analysé la demande du client, 
nous étudions chaque aspect du projet et ensemble nous proposons 
les meilleures solutions existants sur le marché. Lorsque le projet le 
requiert, nous allons jusqu’à développer du mobilier et des solutions 
d’éclairage sur mesure. »

Le “design” est une compétence centrale au sein 
de Global. Qu’est-ce que cela recouvre ?
Aferdita Kas, architecte, responsable de la division design : « L’équipe 
design de Global comprend une dizaine de collaborateurs et s’est 
développée en parallèle avec l’importance croissante du space 
management dans l’aménagement de bureau. Elle est en charge de la 
conception (implantation, look & feel, dossier de soumission).  
Pour chaque mission, un project manager est désigné comme 
responsable. Il s’entoure d’un designer et – en fonction des souhaits 
du client – de divers spécialistes de l’éclairage, de l’ameublement, de 
la signalisation, de l’identité de l’entreprise, etc. » L’équipe design 
part toujours d’une esquisse basée sur les demandes du client et 
accompagnée d’une enveloppe budgétaire.
Ceci débouche sur un accord de principe pour la collaboration.    
Les esquisses sont ensuite détaillées et le “look & feel” déterminé pour 
arriver à des propositions 3D. Aucun détail n’est laissé au hasard.
En ce qui concerne le choix des matériaux, la durabilité s’impose. 
Nos concepts sont complets en vue de créer un cadre de travail idéal 
et tiennent donc compte de l’ergonomie, de l’éclairage, de 
l’acoustique et bien sûr, des nouvelles technologies. » 
Global se charge également des démarches pour des demandes de 

permis. Non seulement la qualité de la réalisation est suivie de près, 
mais le respect du concept constitue aussi une préoccupation 
permanente.

Que peut précisément attendre le client de 
New Game ?
Thomas Loward, Organisation & Workplace consultant : « Avec 
New Game, nous proposons tout ce sur quoi se concentre 
aujourd’hui le facility management : une meilleure utilisation de la 
superficie disponible, l’introduction du nouveau monde du travail, 
la définition de la phase préliminaire d’un déménagement, le 
développement d’une vision du travail axée sur l’avenir, 
l’infrastructure ICT… New Game se concentre sur le fonctionnement 
optimal des collaborateurs avec une attention particulière pour la 
collaboration sereine et harmonieuse de 5 générations au sein d’une 
entreprise. Nous assurons à ce niveau les audits nécessaires, 
élaborons un briefing minutieux pour le bureau d’études et/ou le 
bureau d’architectes. Avec New Game, le client fait son choix dans 
un vaste éventail de services que nous proposons. » 

L’accompagnement de la communication interne sur les change-
ments, les formations et les workshops visant à familiariser les gens 
au nouveau monde du travail font aussi partie de l’offre de New 
Game. Le suivi ultérieur et les suggestions de corrections, bref tout 
ce qui contribue à travailler mieux relève de la branche New Game. 
Il faut encore y ajouter l’accompagnement d’entreprises souhaitant 
ouvrir une filiale à l’étranger.

Global, New game et G entreprises sont synonymes d’expertises riches et variées dans trois branches d’activité, avec des 

prestations de services complémentaires, distinctes ou combinées. Des expertises sur mesure pour chaque projet, de la 

phase conceptuelle à la réalisation totale, constituent leurs atouts principaux.

Une approche mUltidisciplinaire poUr Un cadre de travail stimUlant
Global



Workplace ShoWcaSe 2013  29  

Une approche mUltidisciplinaire poUr Un cadre de travail stimUlant

Give space a new dimension

Chaussée de La Hulpe 177/20

1170 Bruxelles

Tél. (0)2 663 27 40

Fax. (0)2 663 27 79

global@global-dpm.be

www.global-dpm.be

PUBLI-REPORTAGE

Avec G entreprises, c’est la réalisation d’un projet dans sa 
globalité qui est proposée. Pourquoi les clients doivent-ils 
opter pour G entreprises ?
Philippe Bémont, Head Project Management : « Parce que nous recherchons toujours le 
meilleur fournisseur pour chaque aspect d’un projet ! Chaque partie est budgétée sur 
base de notre expérience et du coût réel, ensuite des demandes d’offres sont envoyées. 
Tous nos fournisseurs sont sélectionnés sur base de leur qualité, de leur spécialité, leur 
capacité et leur délai de livraison. Personne ne jouit de l’exclusivité, mais chacun peut 
être reconnu comme partenaire privilégié. La plupart de nos relations existent depuis 
longtemps, se connaissent et se stimulent mutuellement, avec comme objectif “le meilleur 
résultat ». 
Pour une bonne gestion et un contrôle plus étroit sur le terrain, G entreprises dispose de 
ses propres gestionnaires de chantier. Nous avons doté notre équipe d’une infrastructure 
ICT (Information and Communications Technology) spécifiquement adaptée. Elle facilite 
la communication entre l’équipe sur chantier et l’équipe interne, elle permet la prise de 
photos, mais surtout, garantit un flux d’information rapide et uniforme entre toutes les 
personnes impliquées, dès le premier contact et sans paperasserie superflue. »

Comment résumeriez-vous les trois branches qui dépendent 
de G Holding ?
Alain le Grelle : « Nous voyons chaque projet comme un défi en termes de synergie entre 
le travail d’étude, le concept et la réalisation, avec un respect inconditionnel pour le 
budget et les délais de livraison. Une formation permanente et des possibilités de 
progression pour notre personnel constituent des piliers essentiels pour le renforcement 
de notre expertise. »
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