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1. Espaces de travail duo
2. Bureaux individuels
3. Bureaux individuels sur

deux hauteurs différentes
4. Espace discussion
5. Coffee corner

rez-de-chaussée

6. Bureaux individuels
7. Espace discussion 

informelle
8.  Salle de réunion

1er étage
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Si vous empruntez régulièrement le ring de Bruxelles, vous aurez certainement remarqué le 
show-room de Kinnarps Belgium à hauteur de la sortie 9. Depuis l’an passé, un volume vertical 
s’élève au-dessus du bâtiment existant. Un des 10 premiers Smart Work centers de Belgique, 
un Partenariat Privé Public entre des investisseurs privés et la région Wallonne, va ouvrir le 17 
juin 2011 dans ce nouveau complexe d’entreprises.

Le « Smart Working » est la dernière 
tendance dans le Nouveau Travail, 
tendance qui dissocie la « presta-

tion » du temps et du lieu. Avec le Smart 
Working, on ne part plus du principe qu’il 
n’est possible de bien prester que dans 
un environnement de travail classique. 
C’est le résultat obtenu qui compte, pas la 
manière d’y arriver.

Les développements technologiques et 
sociaux constituent le moteur du Nouveau 
Travail. D’une part, les nouvelles évolutions 
sur le plan de l’IT permettent de travailler 
partout et toujours, hors bureau classique 
et, d’autre part, les développements socio-
économiques obligent les employeurs et 
les indépendants à utiliser, par exemple, 
un Smart Work Center. La congestion des 
routes par exemple. Le temps passé dans 
la voiture est pour l’essentiel du temps 
perdu ou qu’il faut compenser à d’autres 
moments. Une des solutions pour réduire 
le fléau des embouteillages est de com-
mencer la journée de travail avant de 
monter dans la voiture. Ceci est possible 
à la maison, mais aussi dans un Smart 
Work Center situé à proximité où tous les 
équipements sont présents pour pouvoir 

Smart Work Center Wemmel (Bruxelles) 
ouvre ses portes le 17 juin
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6. Bureaux individuels
7. Espace discussion 

informelle
8.  Salle de réunion

travailler de façon efficace sans pour cela 
être présent physiquement au bureau. Et, 
qui plus est, c’est bénéfique pour l’environ-
nement.

Le problème des embouteillages n’est cer-
tainement pas le seul motif pour penser au 
Nouveau Travail sous la forme de Smart 
Work Centers. Il est au moins aussi impor-
tant de réduire les coûts et d’exploiter effi-
cacement les m2 disponibles. L’utilisation 
d’un Smart Work Center peut également 
être financièrement très intéressante pour 
l’entreprise. Lorsqu’une entreprise croît, il 
faut attirer du personnel. Un dirigeant de 
société qui ne peut à ce moment investir 
dans de nouveaux locaux pour son per-
sonnel, peut choisir de loger ses collabo-
rateurs dans des Smart Work Centers. De 
préférence près du lieu d’habitation de son 
(ses) collaborateur(s) ou sur la route en 
direction des clients.

Il est possible, dans un Smart Work Cen-
ter, de louer un poste de travail flexible par 
heure, par jour, par mois ou annuellement 
(les prix sont dégressifs). En fonction de 
l’offre de services présents, tels qu’inter-
net, imprimantes, fax, salles de réunion, 

parking, etc. les Smart Work Centers rece-
vront différents ‘ratings’ (2 étoiles, 3 étoiles, 
etc.). Le Smart Work Center Wemmel est 
actuellement le seul complexe situé le long 
du Ring de Bruxelles, une implantation 
particulièrement intéressante pour celui 
qui veut fuir les effroyables files sur le ring. 
Edouard Kint du Smart Work Center Wem-
mel donne à « smart » encore une autre 
signification : un poste de travail agréable, 
presque chaleureux où l’on se sent un peu 
comme chez soi. Photos au mur, tapis aux 
couleurs joyeuses, abat-jour en tissus, 
coins détente, etc., sont quelques élé-
ments que l’on retrouve dans l’aménage-
ment. Le rez-de-chaussée comporte des 
postes de travail duo, le « sofa de travail » 
Le Mur, de petits espaces de réunion et un 
coin café. Une salle de réunion plus grande 
se trouve au 1er étage, en plus de postes de 
travail individuels. Le 2e étage compte un 
espace pour séminaire totalement équipé. 
Il est possible de prendre le lunch dans la 
cafétéria du 3e étage, avec terrasse enso-
leillée. Avec en prime une vue imprenable 
sur les environs.

Plus d’infos bientôt sur 
www.smartworkcenters.be ou au 02/456 0 456
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