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L’entreprise DTZ, conseiller en immobilier d’entreprise, accompagne également les entreprises dans l’aménagement de leurs bureaux (fit out) et le «change management» qui y 

est souvent associé. L’illustration en est faite par l’aménagement des nouveaux bureaux de Mecs europe à Hoeilaart. Un processus d’un an pour un déménagement terminé en 

une demi-journée.

L’aménagement des bureaux comme stratégie d’entreprise

«Nous intervenons dans l’aménagement des lieux aussi tôt que possible, 
argumente Daniel Thieren, Head of Project and Building Consultancy 
Professional Services chez DTZ. Idéalement, dès le moment où se profile 
la nécessité d’un réaménagement parce que l’espace devenu inadapté. 
Nous pouvons avec le client envisager toutes les options possibles, les 
chiffrer et les comparer. »
C’est le cas de figure de MeCS, société du groupe Dupont de Nemours 
spécialisée dans les technologies propres. Le bureau d’études emploie 
une trentaine de personnes largement dédiées au consulting dans 
l’amélioration des procédés requérant l’usage d’acide sulfurique.
MeCS était confrontée à un problème d’expansion dans un immeuble 

DTZ

à l’agencement devenu confiné par la croissance du personnel.                    
«Nous avions déjà réaménagé les volumes en de multiples petits 
bureaux et ne pouvions plus compter que sur une seule salle de 
réunion, se souvient Thierry Marin, directeur général de MeCS europe 
& Africa. C’était un réel problème fonctionnel».

Rester ou partir : le choix de la «disruption»
DTZ, a proposé trois scénarii. Le premier était le réaménagement de 
l’espace existant, mais il imposait deux phases de travaux, reléguant 
durant un mois tout le personnel dans un espace de travail réduit 
de 50%. Pour ensuite recommencer l’opération dans l’autre sens. 

La seconde alternative consistait à déménager durant la période 
des travaux, mais avec la perspective d’un double déménagement.                       
« J’ai estimé le risque opérationnel trop grand, explique Thierry Marin, 
j’ai immédiatement opté pour un déménagement définitif qui était aussi 
l’occasion de créer un effet de surprise, une ‘disruption’ entre l’ancien 
et le nouveau ». Mais avec l’impératif de demeurer dans la même zone 
géographique : « Il était important, pour notre personnel, de conserver 
ses habitudes. La gare est à proximité et plusieurs employés viennent à 
vélo. Nous avons donc trouvé un plateau offrant une surface équivalente 
mais dont l’aménagement serait plus fonctionnel ».

Le résultat est un Open Space où chacun possède un poste fixe, y 
compris les consultants extérieurs  ainsi traités comme les employés.    
38 postes pour moins de 30 employés permettent d’anticiper la 
croissance en personnel pour les 2 ou 3 ans à venir. L’unique salle de 
réunion a fait place à huit salles adaptées à des besoins différents, depuis 
la salle de réunion principale (extensible lors de grands événements par 
l’effacement de la paroi vitrée qui la sépare de la vaste cuisine) jusqu’aux 
petites salles intimes baptisées «Bubbles» et adaptées aux réunions 
pour deux à trois personnes, aux téléconférences et au travail exigeant 
la plus grande concentration. 

Le résultat de l’aménagement des nouveaux bureaux de Mecs europe est 
un Open space où chacun possède un poste fixe, y compris les consultants 
extérieurs ainsi traités comme les employés. L’unique salle de réunion a fait 
place à huit salles adaptées à des besoins différents. Le nouvel aménagement 
a également permis de résoudre le déficit de rangement.

Thierry Marin :
J’ai immédiatement opté pour un 

déménagement définitif de nos bureaux, 
ce qui était aussi occasion de créer un 
effet de surprise, une ‘disruption’ entre 

l’ancien et le nouveau.
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DTZ 
DTZ, est une filiale du groupe UGL Services qui est l’une 
des plus grandes entreprises au monde dans le secteur des 
services immobiliers. elle fournit aux entreprises et aux clients 
locataires une gamme de services globale, et intégrée, mais 
aussi des services aux investisseurs en agence d’investissement, 
agence de location, gestionnaire d’immobilier, consultance 
en développement et construction, valorisation, gestion des 
investissements et property management. DTZ compte 47.000 
collaborateurs fixes. elle opère dans 52 pays, à travers 208 
agences.
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Open Space : la composante humaine
Pour Thierry Marin, c’est la perspective de migrer des bureaux fermés 
vers un espace ouvert qui a constitué le défi majeur du déménagement. 
et démontré le rôle déterminant de l’accompagnement de DTZ au 
Change Management. « Une fois prise la décision d’un espace paysager, 
explique Thierry Marin, nous avons, avec DTZ, mis la communication 
en place pour présenter rapidement aux employés comment se 
passerait l’aménagement et DTZ, à ce niveau, a dirigé le processus 
jusqu’au déménagement ». Deux facilitateurs, l’un délégué par DTZ et 
l’autre choisi en interne ont géré le projet. Plusieurs groupes distincts 
ont été créés (technologie, finances, administration…) pour impliquer 
le personnel dans les détails de la mise en œuvre. et chaque groupe a 
désigné un ambassadeur.

Pour de nombreux employés, l’Open Space avait un sens diabolique, 
se souvient Daniel Thieren : « Certains se voyaient déjà dans des usines 
des années ’50, et il a fallu les convaincre. La meilleure manière était 
de faire participer les employés à des workshops dont le management 
serait exclu ». Au final, même les services financiers et RH ont 
demandé à fonctionner en Open Space, en réglant les questions de 
confidentialité par l’usage des salles de réunion. et, au final, ce qui 
pouvait être ressenti comme une perte d’intimité fut compensé par 
la multiplication des capacités à s’isoler : salle de réunion, bubbles, 
cuisine… La configuration du mobilier selon les équipes a pu être 

“

optimalisée par des plans en perspective 3D réalisés par DTZ. Deux 
chaises de bureaux ont été mises en compétition par le personnel et 
la couleur des moquettes et du mobilier ont fait l’objet d’un vote. Le 
nouvel aménagement a également permis de résoudre le déficit de 
rangement qui était considérable dans l’ancien bâtiment. L’équipe de 
DTZ a eu l’idée de transformer un long pan de mur en placards qui 
maximisent l’espace. Ce qui a aussi suscité le besoin de redéfinir les 
méthodes d’archivage pour le futur. 

Le déménagement a ensuite été l’occasion de créer un « code de 
conduite » pour déterminer les comportements à adopter dans les 
nouveaux bureaux. Cela devait permettre de s’assurer qu’aucune 
frustration ne restait enfouie. Lors du déménagement, aucun mobilier 
ne devait être déplacé et le transbordement des caisses avait été 
préparé par les ambassadeurs en recourant à des codes de couleurs.     
« Vendredi matin, se souvient Thierry Marin, les déménageurs 
venaient charger les caisses tandis que le personnel les attendait dans 
les nouveaux bureaux à 11h30. A 15h, chaque poste était connecté. »

Dans son rôle de négociation en faveur du locataire - services de Tenant 
Representation -, DTZ a négocié des conditions plus favorables, mais 
aussi des douches pour les cyclistes et un futur rack à vélos. Même 
si la principale raison du déménagement était fonctionnelle et non 
financière, la nouvelle implantation se révèle, au final moins coûteuse.

L’unanimité du personnel s’est faite sur la nécessité de disposer 
d’une cuisine de taille raisonnable, comme il en existait déjà une 
dans les précédents bureaux. car la culture d’entreprise fait que 
les équipes déjeunent ensemble. 


