
Réflexion de valeurs
Lors de la réorganisation de la zone, la 
SNCB a opté pour le concept New Way of 
Working (NWOW). Environ 170  collabora-
teurs travaillent selon l’activité ; plus per-
sonne ne dispose donc d’un propre poste 
de travail. Chacun travaille de manière 
flexible dans un espace de bureau ouvert 
et des zones de concertation, des salles 
de réunion et des espaces de rencontres 
informels sont prévus. Les entretiens et 
les études sur la nouvelle manière de tra-
vailler étaient en cours depuis un certain 
temps. L’agencement devait refléter une 
certaine dynamique et les valeurs de la 
SNCB  : professionnalisme, respect, entre-
preneuriat et collaboration.

Ambiance LAGOM
Pour le style, les couleurs et l’ambiance 
générale, la SNCB a choisi les influences 
scandinaves qui caractérisent le design 
Kinnarps et reposent sur la tendance sué-
doise LAGOM  : ni trop, ni trop peu, juste 
assez. Les tons naturels doux évoquent 
une ambiance accueillante et chaleu-
reuse et veillent à ce que les collabora-
teurs se sentent chez eux dans le nouvel 
environnement. Sur base d’une analyse et 
d’une étude approfondies des besoins, les 
designers de Kinnarps et Working Tomor-
row ont aménagé l’étage avec du mobilier 

assorti, conformément aux souhaits de la 
SNCB. Pour les bureaux, une sélection a 
eu lieu parmi le vaste assortiment de Kin-
narps. Christophe Lagers de Kinnarps Bel-
gium nous cite quelques exemples: « La 
SNCB a opté pour un environnement de 
travail diversifié avec des postes de tra-
vail traditionnels et des bureaux assis-de-
bout Polaris, des zones de concentration 
avec de hautes parois acoustiques Vibe et 
des zones de détente avec des canapés 
confortables comme Alto et Jeffersson. 
Les solutions room-in-room sont idéales 
pour le travail concentré ou les appels 
vidéo. Les diverses salles de réunion ont 
chacune leur agencement et sont parfai-
tement adaptées à la nouvelle manière de 
travailler. Il y en a pour tous les goûts. »

Projet modèle
A la SNCB, on se réjouit de la collabora-
tion avec Kinnarps et Working Tomorrow. 
Les choix en matière de mobilier, de cou-
leurs, de tissus et de matériaux furent au-
tant de défis qui ont donné lieu à une col-
laboration intense entre les trois parties, 
Kinnarps ayant joué le rôle de conseil-
ler. «  Le suivi du projet s’est déroulé de 
manière professionnelle et sans heurts. 
Le mobilier et le service sont de grande 
qualité  », assure Els Cosyns, architecte à 
la SNCB. Un lieu de travail attrayant offre 

plus de flexibilité, une productivité accrue 
et une optimisation de l’espace disponible. 
Toutes les parties ont été impliquées dans 
le projet, y compris les collaborateurs de 
la SNCB. Cela a permis de mieux com-
prendre le processus global et d’accepter 
plus facilement les changements. Mainte-
nant que la collaboration entre la SNCB 
et Kinnarps est au point, d’autres dépôts 
de trains et bâtiments font l’objet d’un 
restylage.
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La SNCB suit la voie scandinave

Le siège social de la SNCB se situe dans le fameux bâtiment de la Rue de France à Bruxelles. 
Dernièrement, la zone hébergeant les services administratifs a été totalement repensée. Working 

Tomorrow a analysé le lieu de travail et déployé avec Kinnarps un environnement de travail attrayant et 
dynamique.

01. Les influences scandinaves se reflètent dans le 
concept suédois LAGOM : ni trop, ni trop peu.
02. Lors de la réorganisation de la zone adminis-
trative, la SNCB a opté pour le concept New Way of 
Working (NWOW)
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