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Le but de ce nouvel aménagement était entre 
autres de permettre aux clients et invités de vivre 
une expérience agréable, un concept ludique et 
étonnant.
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« Si vous reveniez demain, cela pourrait être très différent ici », déclare Servaas Kamerling, Président EMEA d’ELO en nous 

accueillant. Le nouveau « domicile » devait surtout permettre d’exploiter l’espace de manière flexible afin de répondre aux attentes 

et aux besoins des collaborateurs. Si l’organisation et l’aménagement répondent à cette exigence, ils s’écartent considérablement 

de ce que l’on entend généralement par travail flexible.

n  Eduard COddé

« Celebrate touCh »  
Déménagement et hébergement avec 
un regarD propre sur le travail flexible

e 
LO Touch Solutions est une entreprise totalement 
orientée B2B, spécialisée dans les solutions d’écrans 
tactiles pour les applications les plus diverses : commerce 
de détail, gaming/kiosque, médical/secteur des soins, 
aéroports, etc. Les écrans sont fournis comme produits 

opérant de façon indépendante ou comme éléments servant de base 
aux entreprises pour le développement de machines ou applications 
propres. 
Jusqu’il y a peu, ELO Touch Solutions faisait partie de la société TE 
Connectivity établie à Kessel-Lo. La société-mère américaine a décidé 
de vendre cette activité et aujourd’hui ELO Touch Solutions est 
indépendante. C’est pourquoi ELO Touch Solutions a dû s’employer à 
trouver un nouvel hébergement. Servaas Kamerling : « La Belgique 
abrite le siège européen d’où nous desservons les marchés EMEA avec 
quelque 80 collaborateurs. La moitié d’entre eux travaille ici et 
s’occupe du support produit et commercial. Seize langues différentes 
se côtoient et notre entreprise présente un important métissage 

culturel. La recherche d’un nouvel hébergement devait tenir compte 
du potentiel de croissance et la région de Louvain avait notre 
préférence. » L’accessibilité aisée, quel que soit le moyen de transport 
– auto, train, bus –  ainsi que l’aspect écologique étaient les facteurs 
déterminants dans le choix du bâtiment. ELO Touch Solutions a ainsi 
découvert l’immeuble « Vander Elst » rénové en profondeur par 
Ghelamco et situé Kolonel Begaultlaan à Louvain, parallèle au canal.

premier choix
ELO Touch Solutions a été le premier locataire à s’être présenté pour 
le bâtiment et a eu par conséquent le choix du plateau. Des relations 
existantes ont mis ELO Touch Solutions en contact avec Buroconcept. 
Ariane Van Cappellen, Project Manager chez Buroconcept : « Le 
bâtiment a été proposé en “gros œuvre fermé” et ensemble nous avons 
cherché l’emplacement idéal dans le bâtiment. Il s’agit d’une surface de 
1.100 m2, la plus grande partie du premier étage, qui profite au mieux 
de la lumière naturelle et des vues sur l’environnement. »
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Cuisine Lounge
Une curiosité au sein du projet : la cuisine lounge, un espace multifonctionnel ouvert 
avec tables mobiles où tout le monde se réunit volontiers pour prendre le lunch, mais où 
les clients sont aussi accueillis, où des présentations sont données… C’est un exemple 
du mobilier réalisé sur mesure pour ce projet. Tous les éléments de l’aménagement sont 
rapidement déplaçables et les collaborateurs n’hésitent pas utiliser cette possibilité. 
Des configurations naissent ainsi pour les concertations, les réunions, et les visiteurs 
peuvent aisément y travailler. Le bloc cuisine lui-même se transforme en banquette et 
délimite une voie de circulation. Il est ainsi possible d’utiliser activement tout l’espace 
disponible, ce qui contribue à la communication interne.

Le déménagement vers un nouveau bâtiment en début d’année a 
également entraîné la décision de procéder à un type d’aménagement 
totalement différent. Servaas Kamerling : « Notre but n’était pas 
d’implanter un grand bureau paysager, mais bien de créer une culture 
de la communication entre les divisions et de rapprocher logiquement 
celles qui sont souvent en rapport les unes avec les autres. Le but étant 
de permettre aux clients et invités de vivre une expérience agréable, un 
concept ludique et étonnant fut le bienvenu. »

L’espace ne manquait pas et l’aménagement flexible en fonction des 
souhaits et besoins de chaque instant était prioritaire. De plus, une 
utilisation active des propres produits et technologies de l’entreprise 
dans sa pratique quotidienne a été préférée à un show-room statique. 
« Nos écrans tactiles font partie du travail », témoigne Servaas 
Kamerling. « Nous utilisons un grand écran pour accueillir et diriger 
les visiteurs ; à d’autres endroits, ils informent les collaborateurs sur 
les KPI de notre entreprise et, dans les salles de réunion, ils sont 

Cuisine Lounge

utilisés pour le teleconferencing et le travail collaboratif. Dans le futur, 
nous envisageons également un “partner wall”, une mosaïque d’écrans 
qui présente nos clients. En touchant ces écrans, ils donnent des 
informations sur leur entreprise. »

« celebrate Touch »
Le fil conducteur du projet était « Celebrate Touch » et cet élément      
« Touch » apparaît partout. Des slogans et citations sont repris sur les 
murs, les salles de réunions portent des noms qui intègrent la notion 
de « Touch » en latin, esperanto, swahili, référant ainsi à l’activité de 
la société.
Les perspectives et les vues vers l’extérieur qu’offre le plateau ont 
été exploitées dans un concept fluide et transparent. A la demande 
du client, de multiples espaces adaptés à la vidéoconférence ont été 
intégrés.
Ariane Van Capellen : « Le bâtiment est pourvu de plafonds froids, 
très confortables pour les utilisateurs, mais dont la trame rigide offre 
peu de souplesse. Nous nous sommes donc concentrés sur le travail 
des volumes, la mise en place de fuyantes et l’utilisation de cloisons 
vitrées pour animer l’espace, créer un environnement transparent et 
permettre à la lumière naturelle de pénétrer dans le bâtiment. » En ce 
qui concerne les techniques, la flexibilité souhaitée est assurée grâce 
à un faux-plancher technique, l’éclairage d’origine du bâtiment est 
modulé en fonction de l’intensité de la lumière naturelle et commandé 
par des détecteurs de mouvement. 

Servaas Kamerling : « Bien que les collaborateurs aient dû renoncer 
à leur bureau fermé au profit d’un bureau paysager, chacun, en 
découvrant le concept, a d’emblée perçu le côté positif de ce nouvel 
environnement. Depuis le déménagement et la mise en place de la 
nouvelle infrastructure et des nouveaux systèmes IT, aucun absentéisme 
n’a été constaté. La transition s’est donc déroulée de façon fluide. » n


