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La diversité et multiculturalisme caractérisent la culture 
singulière du bureau d’architecture intérieur NCBHAM. Fondé, 
il y a 6 ans par Mauro Brigham et Nicolas Ntalakidis, il fédère 
aujourd’hui 29 collaborateurs de onze nationalités différentes 
autour d’un objectif : enrichir, diversifier et co-créer de la           
« Workplace experience ».

Le bureau d’architecture multiplie les projets et réalisations 
dans quatre secteurs d’activité :  le workplace, le food, le retail 
et l’hospitality. 

Quel est le commun dénominateur des aménagements    
réalisés par NCBHAM notamment pour le quartier général 
d’AXA à Bruxelles, l’OTAN, le campus Barco à Courtrai, les 
quartiers généraux d’Orange, Nike, Belfius, Thalys et Rossel ? 
Le point commun est de créer un cercle vertueux pour la 
réalisation de chaque projet : « Think > co-create > design > 
build > experiment > adapt »

Penser chaque projet de façon unique
Chaque entreprise a sa propre organisation, ses valeurs et sa 
culture. NCBHAM repart d’une page blanche pour chaque 
nouveau projet pour que la solution d’aménagements et de 
design proposée corresponde aux attentes de l’entreprise.    
Pas de « copié-collé » mais bien une analyse en profondeur et 
une co-création avec le client pour que l’aménagement et le       
« branding » des espaces reflètent parfaitement les valeurs et  
la culture de l’entreprise.

Innover et diversifier la « Workplace experience » 
NCBHAM observe de près l’évolution des habitudes de vie.       
Les « millennials » sont de plus en plus nomades. Les espaces    
de travail se diversifient pour répondre aux besoins et attentes 
spécifiques du travail, ou de détente, tout au long de la journée : 
espaces de réunion stimulant le brainstorming, postes de travail 
partagés, coffee corners et espaces de restauration chaleureux, 
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©
 M

ar
c 

De
tif

fe

Forum @ AXA Headquarters



NCBHAM
Rue Hotel des Monnaies, 66 - 1060 Bruxelles

Tél +32 (0)2 538 60 13 - info@nc-bham.be - www.ncbham.be

salle de gym… la diversité de ces espaces et leur design attractif 
contribue à créer la « Workplace experience » que propose 
NCBHAM.

Faciliter le changement
De la création, construction, implémentation jusqu’à l’évalua-
tion, le fil rouge est l’amélioration de l’organisation du travail  en 
remettant l’humain au centre. Objectif : obtenir plus de 
collaboration, d’échanges, de satisfaction et de bien-être des 
travailleurs afin de stimuler leur créativité, améliorer leurs 
performances et donc leur productivité.

Le travail de réflexion nécessaire en amont, le suivi de l’implé-
mentation et la mesure des résultats d’un aménagement font 
partie d’un processus d’accompagnement crucial pour la 
réussite d’un projet. La communication avant, pendant et après 
fait partie intégrante de ce processus. Faciliter l’adhésion au 
changement en impliquant également des « ambassadeurs »         
– tant auprès de la direction générale que des collaborateurs      
de l’entreprise – fait partie du cheminement. NCBHAM accom-
pagne ses clients dans ce processus.
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Futur prometteur
Le professionnalisme, l’innovation, la durabilité, la multi- 
disciplinarité de NCBHAM sont reconnus par le marché.       
La liste des projets en cours s’allonge de jour en jour :       
le « Creative Hub » TRAKK à Namur, les espaces d’accueil 
du complexe Quatuor en développement dans le quartier 
Nord à Bruxelles, l’extension de l’université de Liège sur   
le site du Louvrex, le restaurant Argan de l’hôtel Dolce à   
La Hulpe, sont quelques exemples représentatifs.
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OTAN Projet TRAKK à Namur : Coworking center et Creative Hub
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Une expertise particulière, la « Food experience »
La « Food experience » contribue grandement au bien-être des 
collaborateurs de l’entreprise. La créer requiert la maîtrise de 
plusieurs paramètres : l’offre alimentaire mais aussi le design, la 
technicité des équipements et les pratiques. 

Cette approche multidisciplinaire est reconnue par les plus 
grands prestataires de catering, comme Sodexo, Compass, 
Aramark… Ce sont des réels partenariats qui se tissent pour    
des projets liés à l’aménagement d’espaces de restauration mais 
aussi à l’équipement et l’aménagement des cuisines. 

Cette spécialité de NCBHAM couplée à l’inventivité en matière 
de co-création d’environnements de travail différents pour 
chaque projet crée une réelle valeur ajoutée pour les entre-
prises, consultants et opérateurs qui font appel au bureau 
d’architecture intérieur.


