
En endossant la fonction de CEO en fé-
vrier 2014, Satya Nadella jette un regard 
neuf sur l’organisation. Six mois plus tard, 
le bâtiment Passport adjacent à l’aéroport 
accueille le siège social. « Le concept du 
nouveau siège social devait illustrer l’an-
crage local sur le marché belge et luxem-
bourgeois et le renforcement des liens 
avec les partenaires par l’organisation 
de formations, de séances d’information, 

…  », déclare Valérie Pierre, responsable 
marketing & operations chez Microsoft 

Belux. «  En Belgique et au Luxembourg, 
Microsoft compte plus de 4000  parte-
naires focalisés sur le segment B2B. Les 
relations avec les particuliers continuent 
de se développer en ligne. L’organisation 
belgo-luxembourgeoise de Microsoft 
emploie 400  collaborateurs. Le nouveau 
siège veut être un centre de rencontre ou-
vert et attrayant pour les collaborateurs 
et les partenaires, et son aménagement 
encourage les personnes organiques et 
organisées à s’y rendre. »

Un concept pour la quatrième 
révolution industrielle
Microsoft loue trois étages dans le bâti-
ment Passport. « Un premier étage est ré-
servé aux contacts avec les partenaires », 
explique Valérie Pierre. «  Le second est 
aménagé en un centre de démonstration 
dédié aux derniers développements tech-
nologiques. Le troisième étage est réservé 
aux collaborateurs. L’aménagement en 
open space facilite le travail orienté ré-
sultats, la collaboration et la rencontre. » 
La concentration des postes de travail 
sur un étage génère plus de contacts mu-
tuels entre les collègues. La répartition de 
l’entreprise sur trois niveaux, selon une 
fonction spécifique, s’est développée en 
interne.
« Lors du développement du concept, une 
équipe de base a été constituée avec 
six collaborateurs qui représentaient 
tous les départements  », détaille Valérie 
Pierre. «  Une vingtaine de tendanceurs 
ont d’abord reçu les propositions et don-
né leur avis. Ils ont également agi comme 

Un centre de rencontre pour l’homme et la technologie

Microsoft a connu un changement de culture important qui accentue l’ouverture à d’autres parties, 
comme les partenaires développeurs de logiciels. Les évolutions inhérentes aux logiciels open 

source, au cloud computing et au ‘software as a service’ façonnent une nouvelle image de l’entreprise, 
une image de ‘fournisseur de solutions logicielles de bout en bout’ pour tous. Le déménagement vers 
le nouveau siège social belgo-luxembourgeois est pour Microsof Belux une opportunité idéale de faire 
rayonner cette image auprès des collaborateurs et des partenaires.

Microsoft Belux
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« Lors du développement du concept, une 
équipe de base a été constituée avec six 
collaborateurs qui représentaient tous les 
départements. »
Valérie Pierre, responsable marketing & 
operations chez Microsoft Belux

01



des ambassadeurs auprès de leurs collè-
gues. »
Pour les 400  collaborateurs de Micro-
soft, 123 postes de travail sont prévus et 
334  places supplémentaires sont répar-
ties sur les 46 salles de réunion. « Chaque 
siège non occupé est disponible  », ex-
plique Valérie Pierre. « La détermination 
du ratio est le résultat d’une étude de 
l’emploi du temps individuel et des per-
sonnes auprès desquelles la collaboration 
est intense. L’objectif est de changer de 
poste de travail plusieurs fois par jour se-
lon les tâches à réaliser. Les flex desk et 
clean desk sont évidents, tout comme le 
travail sans papier. »

Un environnement de travail 
attirant
L’ensemble est basé sur l’activité et la ré-
volution digitale. Par rapport à l’emplace-
ment précédent, il y a 46 salles de réunion. 
La capacité varie de trois et 60 personnes. 
La plupart des salles de réunion peuvent 
accueillir trois à cinq personnes. Ce sont 
des ‘salles de conversation’ où les utilisa-
teurs peuvent adapter la température (+/- 
2°C) et l’intensité lumineuse. Les grandes 
salles sont principalement réservées aux 
activités de formation et sont presque 
toujours occupées. « Les salles de réunion 
d’une capacité inférieure à huit personnes 

ne doivent pas être réservées », souligne 
Valérie Pierre. « Cela fonctionne très bien 
dans la pratique car la rotation est impor-
tante et les espaces sont occupés pendant 
une période relativement courte. »
La technologie y est reine. «  La techno-
logie IoT a été implémentée dans le bâ-
timent pour signaler, via une application, 
les postes de travail et les salles de réu-
nion disponibles pour les collaborateurs » 
continue Valérie Pierre. «  Le taux d’occu-
pation est mesuré et peut ultérieurement 
être suivi d’un ajustement de l’aménage-
ment de facilités de réunion. Par ailleurs, 
IoT surveille le climat intérieur et le ni-
veau sonore. »
Microsoft n’a aucune politique spécifique 
en matière de travail à domicile. Les colla-
borateurs se rendent au bureau lorsqu’ils 
l’estiment nécessaire et le travail est axé 
sur le rendement. «  Mais la décoration 
a pour but de donner envie de venir au 
bureau », précise Valérie Pierre. « Cela va 
de pair avec un processus d’apprentissage 
durant lequel les collaborateurs prennent 
conscience de l’importance d’une télé/
vidéoconférence ou d’une présence phy-
sique souhaitée. Les collaborateurs uti-
lisent plus les facilités disponibles par 
rapport à l’ancien emplacement. Il faut 
dire que le nombre de visiteurs a plus que 
doublé. »

Un ancrage local
« L’aménagement des lieux crée un senti-
ment agréable d’être chez soi et comprend 
de nombreux éléments design locaux  » 
poursuit Valérie Pierre. «  L’organisation 
du design intérieur a été confiée à Procos 
qui était très ouvert à cela et a proposé le 
thème de l’Art nouveau. Tout le monde se 
sent immédiatement bien. »
Bruxelles est positionnée sur la carte in-
ternationale comme l’un des plus impor-
tants centres d’Art nouveau, l’architecte 
Victor Horta étant l’un de ses plus cé-
lèbres représentants. Les éléments de la 
nature qui caractérisent l’Art nouveau se 
retrouvent dans les détails de la construc-
tion, l’élaboration du plan d’étage, l’amé-
nagement et la décoration des espaces. Le 
plan d’étage ressemble ainsi au feuillage 
de l’arbre Ginkgo dont les voies de circu-
lation forment les nervures. L’éclairage 
d’ambiance a été soigneusement sélec-
tionné, dans le respect du thème.
En guise d’avant-goût du nouvel environ-
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01. Chaque mètre carré est conçu différemment par 
rapport à l’éclairage et à l’acoustique.
02.  Le quatrième étage est le véritable lieu de tra-
vail et offre une palette de couleurs à faible contraste.
03. Une grande variété de postes de travail est 
disponible.
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nement de travail, une salle avec du ma-
tériel visuel et des planches d’ambiance a 
été aménagée dans l’ancien bâtiment. Mi-
crosoft est la première entreprise à réaliser 
une visite virtuelle d’un nouveau lieu de 
travail. Lors de la réalisation des travaux, 
les collaborateurs ont eu l’opportunité de 
découvrir le nouveau bâtiment et des vi-
déos étaient diffusées pour expliquer com-
ment l’atteindre aisément avec les trans-
ports publics et le vélo.

Le bâtiment crée une dynamique
La mise en service du nouveau siège social 
de Microsoft a été largement commentée 
dans la presse. De nombreux articles sont 
parus sur le déploiement technologique 
dans le bâtiment.
«  Le concept du nouveau siège social de 
Microsoft procure des avantages pratiques 
et financiers comme une diminution de la 
location de salles de réunions externes, 
l’utilisation d’une surface de bureau moins 
importante et des déplacements plus effi-
cients », résume Valérie Pierre. « Ce concept 
crée aussi de nouvelles initiatives comme 
le ‘Digikids’ qui encourage les enfants à ap-
prendre la programmation et à construire 
un avenir dans le secteur des TIC. »
Des classes sont invitées au siège social 
tous les vendredis. Une collaboration avec 
la SNCB offre le voyage en train jusqu’à 
Zaventem. Microsoft assure le programme 
en matinée avec des volontaires parmi les 
collaborateurs. Les après-midis, les jeunes 
ont l’opportunité de visiter les coulisses de 
Brussels Airport.
«  Notre nouveau siège social est totale-
ment en ligne avec le métier actuel de Mi-
crosoft », conclut Valérie Pierre.
Par Eduard Coddé
Photos Microsoft

www.microsoft.com/fr-be/

04. Le concept renforce le lien avec les partenaires 
en facilitant les formations et diverses séances 
d’information.
05. L’emplacement à l’aéroport garantit des panora-
mas intéressants de cet environnement fascinant et 
dynamique.
06. La disposition des espaces dans le bâtiment 
Passport met l’accent sur le sentiment d’être chez soi 
et l’ouverture vers les partenaires et les clients.
07. Un mur végétal contribue à un climat intérieur 
agréable.
08. Le plan d’étage ressemble au feuillage de l’arbre 
Ginkgo dont les voies de circulation forment les 
nervures.
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