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RE:flex, le lieu de travail idéal  sur l’axe Anvers-Bruxelles
En tant que loueur d’espaces de bureau, Intervest Offices & Warehouses a de plus en plus souvent été confronté, dans 

un passé récent, à diverses demandes de la part de candidats locataires pour une assistance lors de l’aménagement : 

du space-planning à l’implémentation du nouveau travail en passant par la recherche du mobilier de bureau adéquat. 

L’occasion de développer ces services soi-même et de les mettre à l’honneur de façon attractive.

CAndidAt n° 6 intErVESt OFFiCES & WAr EHOUSES   

de finition d’aménagement de bureau au sein 

de projets clé sur porte, le concept remplit 

encore un certain nombre d’autres fonctions. 

Il n’a d’ailleurs jamais été question de créer 

un show-room uniquement « statique ». 

Avec Re:flex, Intervest tient compte de la 

tendance récente autour du Nouveau Travail. 

Il était également important de répondre aux 

demandes d’un certain nombre de locataires 

avec divers besoins de nature temporaire. Les 

locataires ont régulièrement besoin de facilités 

de réunion, cherchent sporadiquement à 

organiser des séminaires, et demandent de 

temps à autre un espace de réception. Pour 

la plupart des locataires, il n’est pas toujours 

rentable d’intégrer ces facilités dans 

l’espace de bureau loué, 

tandis que, souvent, la solution traditionnelle 

qui consiste à se tourner vers un hôtel n’est 

pas vraiment souhaitable. Avec Re:flex, 

Intervest a pu rassembler toutes les fonctions 

précitées.

réalisation créative
Le plan d’aménagement de Re:flex a été 

élaboré par Tinne Maes, Interior Architect 

& Designer d’Intervest. En tant qu’architecte 

d’intérieur, elle peut, sur demande d’un 

candidat locataire ou d’un locataire existant, 

se charger d’une approche complète au 

niveau de l’aménagement de bureau. Ceci 

comprend le space-planning, le concept, la 

sélection des meubles et matériaux ainsi que 

la coordination de l’exécution. Dans la mesure 

où les clients aiment voir concrètement ce 

à quoi ils peuvent s’attendre, la question 

d’un show-room a surgi. Un show-room 

qui permettrait de visualiser les possibilités 

offertes. Tinne Maes : « C’est embarrassant 

de toujours devoir frapper aux portes 

des locataires pour montrer leur bureaux 

aménagés en guise d’exemples. Mais un 

show-room selon l’interprétation classique 

est très statique et peu rentable. Une autre 

approche a donc été imaginée. »

Pour l’aménagement, une collaboration très 

étroite a été mise sur pied avec le principal 

partenaire du projet, en l’occurrence 

Steelcase. Il restait en effet un chaînon 

manquant, le mobilier de bureau. Steelcase 

investit beaucoup dans la recherche par 

rapport à l’environnement de travail avec 

une analyse des activités proprement dites 

et de l’aménagement du lieu de travail, mais 

toujours en plaçant l’utilisateur au centre 

des préoccupations. Intervest et Steelcase 

àMalines, Intervest Offices & 

Warehouses dispose de 21 immeubles 

de bureau répartis sur trois sites, 

représentant ensemble une superficie de plus 

de 100.000 m2 », explique Luc Feyaerts, 

Chief Operating Officer. « Avec RE:flex, 

situé à Malines Nord, sur le site de Mechelen 

Campus, l’intention était de s’écarter du 

concept classique de location de bureaux, 

de mettre en avant un certain nombre de 

solutions clé sur porte et de répondre à 

plusieurs demandes concrètes de la part des 

locataires. »

Extension de l’offre de service
Si RE:flex est né de l’idée visant à créer un 

show-room montrant différents niveaux 

Le plan d’aménagement de RE:flex a été développé par 
Tinne Maes, Interior Architect & Designer d’Intervest. 
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  Points forts du projet  

• Intervest peut montrer à ses futurs locataires un produit fini opérationnel pour  

 promouvoir ses solutions clé sur porte, sans pour autant gêner les locataires  

 existants avec des visites de leur lieu de travail.

• Tous les locataires peuvent utiliser les espaces polyvalents pour diverses  

 activités liées au business.

• Les locataires des sites malinois bénéficient d’un tarif préférentiel pour toutes  

 les facilités de RE:flex ajoutant ainsi de la flexibilité à l’espace loué.

• Re:flex se distingue par les diverses possibilités de collaboration pour  

 pouvoir servir un public aussi vaste et divers que possible.

• Les postes de travail variés et les facilités de réunion flexibles de Re:flex  

 constituent un complément aux facilités existantes sur le Mechelen Campus  

 tant pour les locataires existants que nouveaux. La situation centrale sur  

 l’axe Malines-Bruxelles représente évidemment un sérieux atout.

• Le projet est attentif à la durabilité avec entre autres un éclairage écono-  

 mique (LED, lampes économiques, T5), un tapis Cradle-to-Cradle de Desso,  

 des produits feutrés provenant de bouteilles PET recyclées de BuzziSpace, 

 un mur vert, etc.

 Portrait d’entreprise 
 

Intervest Offices & Warehouses est une sicaf immobilière publique de droit belge. 

Les parts sont cotées à NYSE Euronext Brussels. Intervest est spécialisée dans 

les placements dans les bâtiments de bureaux de qualité et dans l’immobilier 

logistique, stratégiquement situés en dehors des centres villes. Le portefeuille 

était composé, au 30 juin 2012, pour 62 % de bureaux et 38 % d’immeubles 

logistiques, avec un taux d’occupation de 86 %.

Sur le site Intervest de Mechelen Campus, RE:flex est conçu comme un concept 

de bureau innovant qui tient totalement compte des derniers besoins en termes 

de flexibilité et de collaboration efficace. RE:flex a été imaginé multifonctionnel : 

comme un business hub flexible qui se concentre sur le co-working, comme un 

centre de réunion et de rencontre, comme un show-room pour l’aménagement 

moderne du lieu de travail et comme base pour Steelcase. 

étaient sur la même longueur d’ondes en ce 

qui concerne le développement d’un « show-

room vivant » d’une superficie de 730 m2. 

L’équipe de design a dès lors été très impliquée 

dans le développement du concept. Un 

équilibre ingénieux entre pragmatisme et vie 

de famille était une priorité avec une volonté 

claire de distanciation par rapport au caractère 

souvent clinique des environnements de 

travail conçus pour le travail flexible et/ou le 

co-working. Au-delà, un maximum de types 

de collaboration devaient être réunis dans 

un seul espace, sans que cela ressemble à un 

puzzle. L’atténuation de nuisances sonores 

éventuelles dues à ces différentes formes de 

collaboration et aux utilisateurs constituait un 

défi supplémentaire.

Tinne Maes : « Lors du développement du 

concept, nous nous sommes constamment 

posé la question de savoir si nous aimerions 

y travailler et si le concept était conforme à 

notre propre philosophie d’entreprise. »

Expérience pratique
Luc Feyaerts : « Nous sommes convaincus 

que la fonction de bureau classique 

disparaîtra à terme, du moins partiellement. 

Les entreprises auront toujours besoin 

d’espace, mais plus de la même manière. Il 

ne s’agira plus de la location pure d’espace de 

bureau. Le facility management se rapproche 

du loueur/propriétaire du bâtiment. Nous 

offrons une solution d’hébergement totale en 

guise d’expérience pratique. »

La qualité du café est dès lors tout aussi 

importante qu’un réseau WiFi qui fonctionne 

sans faille. L’expansion de Mechelen Campus 

permet aussi à RE:flex de bénéficier de 

différents services supplémentaires sur le site, 

comme un restaurant, la prise en charge des 

enfants, un petit magasin informatique, etc.

Luc Feyaerts : « L’utilisateur expérimente 

un environnement de travail technologique 

de qualité associé à une ambiance lounge 

chaleureuse. L’environnement de travail 

agréable a un effet motivant et inspirant. »

Eduard CODDé n

RE:flex : un show room vivant de bureaux 
aménagés conçus pour le travail flexible 
et/ou le co-working.
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