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Contribution de l’environnement de travail 
à l’effiCaCité opérationnelle de l’entreprise 
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À la création de PROCOS, en 1990, le développement 
était axé sur les aspects CAD services et space planning. 
Aujourd’hui, les équipes de PROCOS Group consultancy 
délivrent des services selon deux business lines : « SPACE » 
et « SOFTWARE ».
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PUBLI-VIEW

Le département « SPACE » de PROCOS répond aux questions des 
organismes publics ou sociétés privées en matière d’hébergement : 
élaboration d’un plan stratégique, établissement d’un programme 
des besoins et exigences en matière d’hébergement, conception d’un 
nouvel environnement de travail, planification de l’espace, conception 
de l’architecture intérieure, change management, project management, 
ainsi qu’un support pour les projets DBFMO. 
La business line « SOFTWARE » développe et implémente les solutions 
logicielles pour la gestion facilitaire et la gestion de projets. PROCOS recourt 
systématiquement aux technologies les plus récentes, dans lesquelles les 
applications Internet (mobiles) occupent une place centrale. Outre les 
outils et applications développées spécifiquement par PROCOS (Project 
Library, Multi Project Manager et Move Manager), PROCOS Group 
implémente depuis plus de 15 ans ARCHIBUS, système d’information 
spécifique pour le Facility Management reconnu au niveau mondial.

Engagement européen
Au départ de ses bureaux d’Anvers, Arnhem, Lisbonne et Luxembourg, 
PROCOS Group est actif dans un grand nombre de pays en Europe. 
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Par sa méthode pragmatique, axée sur un partenariat avec les clients, 
il se porte garant de la réussite des projets. Fort d’une grande équipe 
multidisciplinaire de professionnels, PROCOS Group est en mesure 
d’apporter une réelle valeur ajoutée pour le département facilitaire ainsi 
que pour l’ensemble de l’entreprise.

Homes for business
Sous l’influence des changements affectant notre vie quotidienne, 
l’évolution des technologies, la mobilité et la démographie, les 
organisations sont obligées d’adapter leur environnement de travail. 
L’arrivée de la génération Y et les différences d’âge conséquentes entre 
collègues nous obligent à revoir notre conception traditionnelle du 
bureau. Dans le bureau classique tous les éléments nécessaires au 
travail s’y trouvent : sièges, plan de travail, ordinateur, téléphone… 
sans oublier les collègues ni les informations.
Aujourd’hui, ces informations sont accessibles de partout et l’on peut 
parfaitement travailler avec ses collègues à distance. Les collaborateurs 
sont plus nomades et par conséquent l’environnement de travail 
dépasse désormais le cadre strict des bureaux de l’entreprise. Il 
s’étend et englobe d’autres lieux comme le domicile, un hôtel, un 
centre d’affaires, voire le train ou l’avion durant les déplacements. 
Cela n’implique pas la disparition du bureau, mais bien l’évolution 
de sa fonction primaire. La fonction de l’environnement de travail 
doit désormais être mieux adaptée aux processus opérationnels de 
l’organisation et aux tâches des collaborateurs.

Dès lors, dans la conception et l’implémentation du nouvel 
environnement de travail, il est nécessaire d’être très attentif aux besoins 
de l’ensemble de l’organisation en intégrant les aspects HR et ICT qui 
en sont des composantes importantes. D’autre part, la conception 
d’un environnement de travail ouvert et transparent, axé sur le travail 
collaboratif, peut avoir un impact négatif sur la capacité de concentration 
des collaborateurs. C’est pourquoi un mélange harmonieux de différents 
types de postes de travail et un agencement bien étudié de l’espace sont 
cruciaux.
C’est en écoutant attentivement les besoins de l’entreprise et des 
collaborateurs, en adaptant l’environnement de travail à la stratégie de 
l’entreprise et en intégrant les facettes HR et ICT que l’équipe PROCOS 
donne réellement forme aux « homes for business ». 
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