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A l’heure où beaucoup d’entreprises repensent leur organisation pour répondre aux attentes de travailleurs de plus en 

plus nomades, le bureau d’architecture d’intérieur ROSESTUDIO apporte son expertise pour créer des environnements 

de travail qui soient des vecteurs de communication en reflètant la culture et les valeurs de l’entreprise. 

Créer des espaCes de travail 
porteurs de sens 
Lors de l’inauguration du nouveau siège Bruxellois d’Euler Hermes, 
fournisseur mondial de solutions d’assurance, ROSESTUDIO 
étonnait le marché par un agencement audacieux et créatif des 
bureaux. Euler Hermes 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. 
Julie van de Put et Robert Bockowski, partenaires fondateurs du 
bureau d’architecture, ont compris immédiatement que l’agencement 
de ces nouveaux bureaux serait un moteur pour aider à faire évoluer 
les mentalités dans l’entreprise mais aussi l’image d’Euler Hermes 
auprès de ses clients. Sur plus de 4.000 m2, ils ont dès lors imaginés 
des espaces totalement ouverts et transparents avec des zones de 
rencontre, des espaces de convivialité appelés « hubs » dessinés 
à l’image d’une vague sur laquelle chacun peut surfer, échanger 
ou prendre du recul. Un motif dynamique décliné tant dans le 
cloisonnement, le sol et le mobilier que dans la signalétique a servi 
à donner une identité et une personnalité forte à l’ensemble des 
bureaux paysagers.

Une approche pluridisciplinaire
ROSESTUDIO excelle dans le design et l’agencement des espaces 
de travail pour qu’ils soient porteurs de sens. Leur force réside 
également dans une approche pluridisciplinaire. Ils proposent 
des aménagements livrés clé en main partant de la conceptuali-

sation de l’espace à l’exécution et à la réalisation des travaux. 
Conceptualisation intégrant la vision des dirigeants de l’entreprise, 
space planning visualisables dans des plans 3D, design novateur, 
branding renforcant l’identité de l’entreprise, accompagnement et 
communication relatif aux changements organisationnels et pilotage 
du projet de A à Z ; les compétences et expertises de ROSESTUDIO 
sont proposées individuellement  ou comme faisant partie d’un tout.  
Avec la solution « all-in-one » ROSESTUDIO est mieux à même de 
garantir le résultat attendu par le client par une parfaite maîtrise du 
design, des coûts et du timing pour la réalisation. Dans cet esprit de 
maîtrise des coûts, le bureau d’architecture a créé son propre atelier 
de fabrication pour que leurs idées créatives au niveau design soient 
aussi réalistes et abordables au niveau budgétaire.

Branding
Une des forces de ROSESTUDIO est également de créer une 
identité, un « branding », pour un immeuble. Une adresse presti-
gieuse et une bonne localisation ne suffisent plus pour donner 
envie à de futurs occupants d’y héberger leurs activités. Créer une 
identité plus forte pour le Stephanie Square, immeuble phare de 
l’avenue Louise à Bruxelles, telle est la mission confiée par AG Real 
Estate à ROSESTUDIO. Cette identité passe bien entendu par 
l’innovation dans l’habillage et le design des espaces communs et 
espaces d’accueil mais aussi par la création d’un logo facilement 
reconnaissable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.

Stephanie Square, Bruxelles
Habillage et design des espaces d’accueil 
de l’immeuble envisagé pour AG Real Estate.
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PUBLI-VIEW

Euler Hermes, Bruxelles
Décor futuriste et high-tech pour la salle de réunion de direction

Euler Hermes, Bruxelles
« Hubs » : zones de convivialité crées au centre des bureaux paysagers

North Plaza, Bruxelles
Réalisation pour Banimmo

Robert Bockowski Julie van de Put

En créant des espaces porteurs de sens tant pour l’entreprise 
que pour les collaborateurs qui y travaillent, ROSESTUDIO offre 
aux dirigeants d’entreprises et responsables RH des solutions 
puissantes qui, via l’agencement d’environnements de travail design, 
chaleureux et conviviaux, permettent de renforcer l’adhésion des 
travailleurs aux valeurs d’entreprise, de les fi déliser et aussi d’attirer 
de nouveaux collaborateurs.

Reconnaissance par le marché
Le souffl e nouveau au niveau du design et conceptualisation des espaces 
de bureaux qu’apporte ROSESTUDIO a été reconnu par le marché. Cette année,
le bureau d’architecture a remporté deux appels d’offres conséquents pour des marchés publics. 
Le premier concerne une mission d’appui pour l’architecture intérieur du futur siège de l’Institut 
Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) ainsi que la création d’une identité forte pour 
ces espaces - un look & feel spécifi que -. Le nouveau bâtiment de l’IBGE est en pleine construction sur le 
site de Tour & Taxis à Bruxelles. Emblématique, avec ses 7 étages, il fi gurera parmi les plus importants bâtiments passifs en Europe. D’une 
superfi cie de près de 18.000 m2, il accueillera prochainement quelques 550 employés. Fin juin ROSESTUDIO remportait également l’appel 
d’offre lancé par la RTBF pour diverses missions relatives à l’architecture intérieure, l’aménagement et la décoration de certains espaces 
occupés par la RTBF sur ses sites de Liège, Mons et Bruxelles.

ROSESTUDIO contribuera 
à concevoir l’aménagement intérieur 

des espaces de travail du nouveau 
bâtiment de l’IBGE dessiné par le 
bureau d’architecture CEPEZED.


