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Quelques dizaines de mètres à peine séparent les anciens bureaux de Melexis du nouveau bâtiment de trois étages inauguré en 

avril dernier. Un immeuble ambitieux dont les larges espaces illustrent les ambitions de croissance de cette entreprise active dans 

11 pays. Créé à Ypres en 1989 autour d’un projet de micro-électronique, la start-up de l’époque s’est rapidement spécialisée dans 

la production de capteurs destinés au secteur automobile. Une activité qui représente aujourd’hui 80% de son chiffre d’affaires. 
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organisation évolutive
Melexis parie sur la croissance

p 
our Melexis, le déménagement devait être l’occasion de 
créer une nouvelle atmosphère de travail. « Nous voulions 
innover et nous remettre en cause dans notre manière 
de travailler », argumente Arnaud Devos, Senior Project 
Manager chez Melexis, fortement impliqué dans le suivi 

du déménagement. La première volonté de la direction était 
de se distancer de l’environnement de travail traditionnel et 
de répondre aux besoins des employés. « Nous manquions 
d’espace pour nos zones de test. Nous avons accru la capacité 
de production et donc aussi l’activité desk (planning, 
logistique, contrôle de qualité et développement) ». 

Ecologie à tous les étages
Le déménagement fut aussi l’occasion de construire 
un bâtiment écologique et peu énergivore. Le nouveau 
bâtiment s’inscrit dans cette approche résolument verte. 
Le préchauffage du bâtiment est assuré par les calories 

émises dans la zone de test située au rez-de-chaussée. L’air 
conditionné est de type Water cool. Des serpentins à eau froide 

circulent dans les plafonds, modulant la température ambiante 

sans provoquer de courants d’air. La moquette produite selon le mode 
« cradle to cradle » (C2C) est recyclable en une nouvelle génération 
de moquette. Les panneaux solaires sont en cours d’installation et le 
toit vert commence à prendre des couleurs. Et pour la construction du 
bâtiment, Melexis a volontairement sélectionné des entreprises locales 
situées à proximité du chantier.
Le projet a été chapeauté par le directeur du site Bertrand Leterme 
bientôt rejoint par plusieurs personnes chargées de la coordination 
pour chacune des parties du bâtiment. Pour déterminer l’agencement 
des lieux Melexis s’est attaché à cinq critères. « D’abord, nous avons 
observé ce qui se faisait dans les sociétés à forte innovation telles que 
Google, Microsoft et Getronics. Ensuite, nous avons voulu y intégrer 
nos propres valeurs que sont l’orientation client, le leadership et le 
plaisir ». Le personnel a été impliqué par la création d’une équipe 
multidisciplinaire réunissant des représentants des différents 
départements. Sorte de groupe référent chargé de faire remonter 
les attentes des équipes. Les deux derniers critères d’importance 
étaient la contrainte du bâtiment et l’aspect budgétaire. L’immeuble 
a coûté 9 millions d’euros, dont pratiquement 300.000 euros pour 
l’aménagement. 
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Arnaud Devos
Senior Project Manager, Melexis
« Chez Melexis, nous sommes ouverts aux idées du NWOW mais cela correspond 
peu à notre activité de production qui compte peu de tâches marketing et de vente. 
Le concept de flexible desk ne se justifie donc pas chez nous. »



Pour répondre à la philosophie « Un espace pour chaque tâche », à proximité des espaces 
de bureaux paysagers des mini-salons ont été installés. Ils sont destinés aux discussions 
informelles en tête-à-tête ou en petit groupe. D’autres espaces insonorisés sont conçus pour 
travailler seul, converser par téléphone ou participer à des réunions virtuelles devant son 
ordinateur.
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14 m² par employé
Le vaste bâtiment s’élève sur trois niveaux, sur un périmètre de 35 x 
36 mètres, Le premier pour la production et le second pour l’activité 
desk. Le troisième plateau, actuellement inutilisé, permet d’anticiper 
le développement de l’entreprise. 
A lui seul, l’espace de bureaux est passé de 400 à 1.200 mètres carrés. 
A contrario de la tendance actuelle de réduction des mètres carrés par 
poste de travail, le nouvel aménagement a plus que doublé l’espace 
disponible pour chaque individu, pour passer de 6 à 14 m². Au niveau 
Desk, il existe actuellement 80 bureaux pour 65 employés. Car c’est 
la perspective de croissance qui a fixé les dimensions de l’immeuble. 
« Nous sommes 65 employés, mais le bâtiment est conçu pour en 
accueillir 120. »
L’espace individuel est donc appelé à se resserrer, même si, précise 
Arnaud Devos, un espace ouvert implique des distances accrues entre 
les individus. « La proximité des gens ajoute une contrainte sonore. 
Notamment pour les conversations téléphoniques. En augmentant les 
distances, on agit sur le bruit ». C’est pourquoi le type d’aménagement 
en espaces paysagers a impliqué la pose de moquette, l’insonorisation 
de tous les plafonds et l’usage d’armoires traitées au niveau acoustique.
Dans ces nouveaux bureaux, Melexis dispose d’un réseau filaire            
« power over ethernet » qui permet d’alimenter les téléphones VoIP 
sans recours au réseau électrique. Ce qui permet de faire l’économie 
des adaptateurs électriques. Plus tard, l’entreprise devrait basculer la 
fonction téléphonique vers les ordinateurs. Le réseau filaire se double 
du Wi-Fi. Le Byod (Bring your own device) a également fait son 
apparition.

« lean » et « 5S » pour chasser le gaspi
Le leitmotiv de Melexis a été d’intégrer le nouvel aménagement dans 
deux thèmes propres au milieu automobile : le « Lean » et le « 5S ». 
Le « Lean » correspond à la notion de réduction de gaspillage : faire 
ce qui est nécessaire, mais pas davantage. 5S désigne un processus 
de standardisation développé à l’origine par Toyota. D’abord lié à la 
production, le 5S a ensuite été adapté à l’environnement de travail, 
y compris la propreté. Le principe est que chaque tâche à exécuter 
doit disposer d’un espace dédié. « Si je dois travailler devant un 
bureau, il me faut une table et une chaise réglable ergonomiquement.                 

En revanche, pour participer à un webinar, une salle de réunion n’est 
pas nécessaire, argumente Arnaud Devos. » 
C’est pour répondre à la philosophie « Un espace pour chaque 
tâche» qu’ont été installés des mini-salons destinés aux discussions 
informelles en tête-à-tête et d’autres espaces insonorisés conçus pour 
travailler seul, converser par téléphone ou participer à des réunions 
virtuelles devant son ordinateur. « Le but est d’utiliser les salles de 
réunion le moins possible et cela fonctionne » résume Arnaud Devos. 
Une zone de projet a aussi été créé qui permet à ceux qui s’y rendent 
de créer leur propre environnement grâce à un mobilier équipé de 
roulettes. « C’est un investissement et nous poussons dans cette 
direction mais c’est une zone en gestation. Nous sommes de plus en 
plus dans des processus d’innovation. C’est une manière de conserver 
notre esprit start-up » précise Arnaud Devos.

Innovation et écologie pour le choix du mobilier 
Melexis voulait à l’origine se limiter à une liste de trois fournisseurs 
pour l’achat du mobilier, mais les offres spontanées ont mis sept 
candidats en lice : « Pour nos anciens fournisseurs, la situation a été 
compliquée par le fait que nous avons longtemps suivi une politique 
de bureau austère, sans perspective environnementale ». Or, la 
direction voulait profiter du déménagement pour créer un choc positif 
et rendre l’environnement de travail plus agréable. « Nous avions été 
très ouverts dans nos exigences, en laissant toute latitude pour nous 
étonner. Les projets se sont donc révélés très différents ».

Le choix final a été défini lors d’une réunion avec Françoise Chombar, 
PDG de Melexis, le directeur du site, les représentants des employés 
et une personne du Senior Management désignée pour challenger la 
décision. N’ayant pas été directement impliqué dans le projet, il devait 
apporter une vision extérieure bénéficiant d’un plus grand recul. Et le 
choix fut porté sur Pami. Trois mois après avoir investi les nouveaux 
locaux, Arnaud Devos tire un bilan positif de l’expérience : « Pami a 
vite compris les valeurs auxquelles nous étions attachés. Nous avons 
impliqué le personnel qui a donné son avis sur tous les projets et 
cela nous a permis de faire la synthèse pour adapter la proposition 
originale de Pami et obtenir l’environnement de travail qui répond 
aujourd’hui aux attentes de nos collaborateurs. » n

Pour l’aménagement des nouveaux espaces de travail, 
la volonté de la direction de Melexis était de se distancer 
de l’environnement de travail traditionnel


