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changer de lieu, 
changer la culture 
d’entreprise   
la société des transports intercommunaux de Bruxelles 
(stiB) a décidé de profiter de son emménagement dans un 
tout nouveau siège social pour repenser complètement 
l’organisation et l’environnement du travail au sein de 
l’entreprise. Un remarquable exemple de la manière dont le 
facility management peut faire évoluer la culture d’entreprise 
vers plus d’engagement individuel et collectif.   

n  Pierre Morel
     Photos : Marc Detiffe

Un espace « agora », qui permet l’accueil des 
visiteurs, et dispose d’une vue remarquable, 
tout en transparence, sur le bâtiment. 

l’utilisation de couleurs vives (orange, 
rouge et bleu ciel) récurrentes dans tout le 
bâtiment amène énergie et vitalité dans un 
environnement par ailleurs sobre et aéré.

les « Benches » qui permettant à quatre ou six 
collaborateurs de partager le même espace de 
travail, avec une communication facilitée. 
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Employant près de 6.500 per-
sonnes et en forte croissance (une 
évolution de ses recettes propres 

de 111% depuis 2000), l’opérateur de 
transports en commun urbain de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale souffre néan-
moins de l’image médiocre et vieillotte 
qu’on souvent les entreprises publiques 
auprès du grand public et du secteur 
privé. Une image que la réussite incon-
testable du projet Work’In va sans aucun 
doute faire voler en éclats. Work’In est 

né de la volonté, vieille d’une dizaine 
d’années déjà, des sphères dirigeantes 
de l’entreprise de déplacer le siège 
social de la STIB. A l’étroit dans une 
série hétéroclite de bâtiments très âgés 
autour de son siège social historique 
de l’avenue de la Toison d’Or, la STIB 
s’est lancée en juin 2005 à la recherche 
d’un nouveau bâtiment, et a acheté en 
juin 2006 le « Royal Atrium », en plein 
centre de Bruxelles, en bordure de la 
rue Royale.

Le 16 mars 2009, c’est dans un envi-
ronnement de travail complètement 
novateur, voire révolutionnaire pour 
de nombreux travailleurs, aménagé 
selon la philosophie du Dynamic                       
Office proposé par Siemens, que les 
750 employés du siège ont emména-
gé. « Alain Flausch, directeur général 
de la société, a d’emblée souhaité que 
l’on profite de ce changement d’infras-
tructure pour initier un changement 
important de la culture d’entreprise », 
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luminosité et sobriété des couleurs et du 
mobilier sont des éléments centraux de 
l’aménagement intérieur (ici le réfectoire).

Des postes de travail « lounge » ont été 
aménagés dans cet espace courbe, qui offre 
tout à la fois ouverture et tranquillité.
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explique Luc Michiels, gestionnaire du 
projet à la STIB. « Et le concept de Dy-
namic Office est celui qui nous a sem-
blé le mieux correspondre aux valeurs 
que l’entreprise veut porter : enthou-
siasme, responsabilité et engagement, 
ouverture d’esprit, transparence, esprit 
d’équipe. »

Postes de travail partagés
Le Dynamic office fonctionne selon le 
double principe du « shared-desk » et 

du « clean-desk » : sur les 615 postes 
de travail du Royal Atrium (soit un ra-
tio de 0,8 poste de travail par employé), 
deux seulement sont attribués à une 
personne fixe, ceux du directeur géné-
ral et du directeur-général adjoint. Tous 
les autres sont libres, utilisés et parta-
gés au gré des besoins et nécessités du 
travail. Cela implique que chaque poste 
de travail doit être, à la fin de la jour-
née, complètement « nettoyé », libre de 
tout document, archive ou effet person-
nel.
C’est, dès juillet 2007, l’association 
momentanée Bopro-Assar-Tractebel 
(et leurs sous-traitants Siemens et Glo-
bal) qui a été retenue pour la mission 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage du 
chantier de rénovation. Si le bureau 
d’architecture Assar s’est occupé de la 
rénovation, c’est le bureau Global (dont 
Assar est l’actionnaire de référence) 
qui a été chargé de l’aménagement in-
térieur et de la mise en œuvre in situ 
des programmes de space planning.  
« Siemens a mené les enquêtes initiales 
devant définir les besoins généraux 
des services, la macro-implantation, et 
une analyse plus fine des besoins par-
ticuliers de chaque service », explique 
Alain Le Grelle, administrateur-délé-
gué de Global. « Ensuite, nous avons 
été chargés, en collaboration avec eux, 
de traduire ce programme dans l’amé-
nagement intérieur du bâtiment. »

Bench, lounge, cocoon
En respect des préceptes du Dynamic 
Office, les postes de travail au sein du 
Royal Atrium sont de trois types. Le 
« Bench » est un poste de travail clas-
sique, en espace ouvert, qui permet 
d’accueillir quatre collaborateurs (2 fois 
2 en face-à-face) ou six (2 fois 3) en cas 
de « pics d’utilisation ». « C’est le poste 
de travail que l’on, rejoint lorsqu’on doit 
effectuer du travail administratif ne né-
cessitant pas de s’isoler », explique Oli-
vier Henry, architecte d’intérieur chef de 
projet chez Global. « Il permet aussi aux 
personnes de communiquer aisément et 
travailler ensemble. » Pour des tâches 
nécessitant une plus grande concentra-
tion, on trouve le « Lounge ». Un poste 
de travail du type banquette plus table, 
séparé de l’open space par une cloison 
demi-hauteur sur au moins deux de ses 
faces. Enfin, le « Cocoon » est un espace 
de travail complètement isolé par des 
cloisons complètes, vitrées, qui permet 
aux collaborateurs de bénéficier d’une 
séparation nette pour des tâches de 
concentration intense ou nécessitant un 

haut niveau de confidentialité. 
Chacun de ces postes de travail est 
équipé d’un point d’ancrage destiné à 
accueillir le PC portable dont dispose 
chaque collaborateur et l’ensemble 
du bâtiment est couvert par un réseau 
informatique sans fil de dernière gé-
nération. Chaque poste est également 
doté d’un téléphone fixe fonctionnant 
selon la technologie VoIP (Voice Over 
Internet Protocol). Les collaborateurs 
disposent d’un code d’accès person-
nalisé qui leur permet de se connecter 
sur n’importe quel téléphone pour y 
importer leur numéro d’appel et leur 
configuration personnelle. Et chaque 
collaborateur dispose également d’un 
« locker » personnel où il range ses af-
faires en dehors des heures de travail 
afin de libérer complètement les es-
paces de travail. Sur les plateaux, on 
trouve aussi des espaces « copy corners » 
accueillant les photocopieuses multi-
fonctionnelles et le bâtiment abrite une 
vingtaine de salles de réunions (de 8 à 
56 personnes) équipées de technologies 
audiovisuelles et modulables.

flexibilité et communication 
améliorées
« Cette organisation du travail nous a ame-
né une très grande flexibilité, », explique 
Luc Michiels. « Quand quelqu’un doit 
effectuer une tâche, il peut choisir l’en-
vironnement de travail le plus adapté à 
celle-ci. Il a permis au management de 
mettre en place une culture du résultat, 
une gestion plus efficace des agendas 
personnels et un meilleur fonction-
nement des réunions de travail. Par 
ailleurs, la communication au sein de 
l’entreprise a été largement facilitée : il 
n’y a plus guère de barrières physiques 
et psychologiques entre les collabora-
teurs et les différents services de l’en-
treprise. » 
Un souci de « lever les barrières » que 
l’on retrouve dans la gestion de l’ac-
cueil des visiteurs qui, tous, passent par 
un espace « Agora », que l’on trouve à 
chaque étage. Des espaces semi-publics 
qui ont aussi été pensés comme de véri-
tables « vitrines » sur l’entreprise, d’où 
l’on peut observer de nombreux postes 
de travail. 

transparence et confort
Enfin, un traitement esthétique poin-
tu a été effectué par Global.« Assar a 
d’abord fait tout un travail pour rendre 
le bâtiment beaucoup plus lumineux 
et aéré » explique Olivier Henry. « Ils 
ont supprimé des allèges, les nom-
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19.000 mètres carrés au cœur de Bruxelles

Partenaires et fournisseurs

Bâtiment : royal Atrium 
Adresse : rue royale 76 Koningsstraat - 
1000 Bruxelles
Superficie : 19.000 m², dont 2.500 sont 
destinés à la location.  
Nombre de postes de travail : 615 (pour 
750 collaborateurs). 

Délai : 27 mois entre le lancement du 
projet Work’in (janvier 2007) et le démé-
nagement dans le nouveau bâtiment. 
le chantier de rénovation en lui-même 
a duré 15 mois (septembre 2008-mars 
2009). le déménagement a été effectué 
avec un retard de moins de 3 mois sur le 
planning initial.

Partenaires 
Propriétaire : StiB-MiVB
Maître d’ouvrage délégué : StiB-MiVB
Project management & coordination 
des travaux : BoPro
Bureau d’architecture : 
ASSAr ArCHiteCtS
Architecture d’intérieur : 
GloBAl DeSiGN, 
     www.profacility.be/global
ProJeCt & fACilitY MANAGeMeNt
entrepreneur général : Association 
momentanée louis DeWAel 
+ BeSiX-J.DeleNS 
ingénierie : trACteBel

fournisseurs
Acoustique : VeNAC
Ascenseurs : KoNe

Audiovisuel : AUVi PArtNerS
Contrôle d’accès : AUtoMAtiC SYSteM + 
GroUP 4 SeCUritAS
     www.profacility.be/g4s
eclairage : tAl, etAP, BleU NAtUre
electricité : CeGeleC
faux-plafonds & cloisons : iNterAlU, 
CleStrA
HVAC : CeGeleC
Menuiserie & lambris : DeCoforM, 
DrAfAB 
Peintures : roSe & PArtNerS
Stores : rolliNG Store (intérieur), 
WiNSol (extérieur)
tapis : DeSSo
Mobilier : BrUYNZeel
     www.profacility.be/bruynzeelstorage
KNoll, VePA, iNof, tDS, HArPer, 
Artifor, BleU NAtUre 

breuses loggias du bâtiment et ont re-
créé de nombreuses passerelles entre 
les deux ailes principales du bâtiment. 
Pour l’aménagement intérieur, nous 
avons opté pour un mobilier sobre, in-
temporel. Mais avec, à côté de ça, une 
certaine vitalité, énergie, que nous ins-
tallons grâce à quatre couleurs que l’on 
retrouve dans tout le bâtiment : rouge, 
orange, bleu clair et gris. »
Préparé par de nombreuses formations, 
visites de chantier, par un travail in-
tense aussi sur l’évolution des modes 
de management permis (et obligés) par 
la nouvelle organisation du travail, ce 
changement révolutionnaire dans l’en-
vironnement et la gestion du travail 
a, selon Luc Michiels déjà prouvé son 
utilité : « Il n’était pas évident d’opé-
rer ce changement radical d’organi-
sation du travail dans une entreprise 
comme la STIB. Et il y a eu bien sûr au 
départ quelques réticences parmi des 
membres du personnel. Mais les en-
quêtes de satisfaction que nous avons 
effectuées récemment prouvent que le 
concept de Dynamic Office a été très 
bien accepté par une large majorité du 
personnel, qui est également très satis-
fait des conditions de confort du nou-
veau bâtiment. »  n

Des espaces de travail « lounge », semi-fer-
més (à droite), séparés d’une salle de réunion à 
gauche par les « lockers » accueillant les effets 
personnels des collaborateurs.
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