
‘Le troisième poste de travail’
Le lieu du rendez-vous est fixé au bureau 
Partena à Roeselare où la salle de réunion 
est à louer via Deskalot. C’est suite à son 
emploi précédent chez Partena que Jo-
nas Pollet a eu l’idée de fonder Deskalot: 
«  Après mes études en Criminologie, un 
master na master en Economie d’entreprise 
et un post graduat en RH, je suis entré dans 
le monde des RH où j’accompagnais les 
entrepreneurs et me consacrais à l’inno-
vation et à la stratégie. Dans ma fonction 
d’innovation manager, je m’intéressais aux 
besoins des entrepreneurs et des départe-
ments de RH et à la manière de les soute-
nir. C’est ce qui a conduit à la création de 
Deskalot. On perçoit aujourd’hui l’impact 
du travail hybride et du télétravail sur la 
vie économique. Dans le même temps, on 
remarque que le facility management fait 
de plus en plus partie des RH. Ces constats 
ont un impact qui perdure. Le poste de 
travail devient un ‘workspace’ et le travail 
collaboratif de demain ne ressemblera pas 
à ce que nous avons connu. Chez les en-
treprises, il y a une prise de conscience et 
la question est de savoir comment aborder 
le travail hybride dans la pratique. Leurs 
espaces et les facilities restent un coût 
important quand ils sont peu exploités. 

Deskalot, en revanche, est un coût va-
riable et non un coût fixe. Les coûts fixes 
des facilities sont convertis en des coûts 
variables. C’est déjà une évidence dans 
de nombreux autres pays. Voyez les Pays-
Bas où le télétravail est introduit depuis 
1995. Il est normal que la flexibilité soit 
tissée dans l’offre d’emploi pour des can-
didats potentiels. D’après nos enquêtes, le 
travail hybride est mis en avant. Il y a un 
glissement du command and control vers 

le trust and achieve. Les employeurs sont 
obligés de donner plus de liberté et ils 
voient que cela fonctionne. La productivité 
augmente et les collaborateurs se sentent 
bien. Celui qui ne sait pas travailler à la 
maison ou qui ne peut/veut combler la 
distance doit pouvoir travailler là où cela 
lui convient le mieux. Nous créons, nous 
facilitons et nous soutenons un ‘troisième 
poste de travail’ abordable entre la maison 
et le bureau, où il est possible de faire de 
nouvelles rencontres. Deskalot est ‘un vê-
tement de travail’ ».

Plus de 1.000 emplacements
Pour l’appellation Deskalot, Jonas Pollet 
s’est inspiré de Camelot, le château my-
thique du roi Arthur et des chevaliers de 
la Table ronde : « Nous nous sommes lan-
cés en avril 2021 à petite échelle. L’objectif 
était de proposer cinq emplacements en 
Flandre via notre plateforme en ligne. Il y 
en a eu 75. Ce démarrage a dépassé toutes 
nos attentes. Nous avons eu des milliers 
de visiteurs. De nombreuses personnes re-
cherchent un poste de travail bien agencé, 
professionnel et séparé, ou un poste de 
travail entre deux rendez-vous. Après deux 
mois, nous avions 150  emplacements. Ce 
chiffre a continué d’augmenter et nous 

Deksalot propose plus de 1.000 emplacements en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal et en Allemagne.

« Nous sommes l’Airbnb des postes de travail flexibles »

Le succès de Deskalot dépasse les attentes. Si l’ambition était de proposer le premier mois cinq 
emplacements via la plateforme, il y en a eu 75. Le site web est pris d’assaut par les visiteurs et 

il est possible de réserver un ‘troisième poste de travail’ parmi plus de 1.000 emplacements. Jonas 
Pollet, CEO : « A terme, Deskalot veut devenir le plus grand bureau du monde par le partage de l’espace 
existant. »

Deskalot crée, facilite et soutient ‘le troisième poste de travail’
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« Une application mobile 
verra bientôt le jour pour 
soulager encore plus les 
utilisateurs. »
Jonas Pollet, CEO Deskalot



proposons plus de 1.000  emplacements 
en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au 
Portugal et en Allemagne. »

Une plateforme conviviale
Comment fonctionne Deskalot? Jonas Pol-
let: «  Celui qui sait comment fonctionne 
Airbnb sait utiliser Deskalot. Aucun profil 
n’est nécessaire pour effectuer des re-
cherches, réserver un emplacement ou 
en ajouter un. Après avoir complété les 
données utiles comme la disponibilité, les 
heures d’ouverture, l’infrastructure, les fa-
cilités, le prix, les services de restauration, 
les données de paiement, etc., vous êtes en 
direct. Les personnes intéressées peuvent 
réserver un emplacement ou contacter 
d’abord l’hôte. »
Comment la qualité est-elle contrôlée ? Jo-
nas Pollet: « Nous contactons les hôtes de 
manière aléatoire. Nous voyons les photos 
et nous pouvons vérifier les adresses. Les 
deux parties peuvent s’évaluer mutuel-
lement et sur base des avis, la crédibilité 
augmente auprès des utilisateurs. »
Deskalot travaille pour l’utilisateur ou le 
client final selon un modèle de commis-
sion où une commission de 10% est de-
mandée en supplément du prix du loueur. 
«  Le prix est déterminé par le loueur. Il 
est important de réaliser une analyse 
coûts-avantages et de s’en satisfaire. Notre 

modèle de commission englobe les frais 
administratifs pour les paiements, les as-
surances, l’administration automatique-
ment déployée, etc. Nous sommes assez 
uniques en matière d’assurance. On ne la 
retrouve pas dans le monde d’Airbnb. Dès 
qu’un emplacement est réservé, l’entière 
responsabilité du locataire et du loueur 
est assurée. Je pense notamment à une 
porte cassée ou à un accident sur place. 
Nous ne gérons pas que l’administration 
c’est une offre complète de tout ce qui est 
associé au poste de travail. »

Développement ultérieurs
Anno 2022, Deskalot est géré par une 
équipe freelance de cinq développeurs, 
une équipe de marketing et un collabora-
teur commercial fixe. Jonas Pollet: « Ce fut 
une course infernale. La plateforme a été 
ajustée notamment pour les options de 
paiement locales et autres. Sur base des 
retours, nous avons actualisé des fonction-
nalités supplémentaires comme les inté-
grations de calendrier et plus de langues. 
Une application mobile verra bientôt le 
jour pour soulager encore plus les utili-
sateurs. Au départ, nous étions concentrés 
sur le marché des freelances, des indépen-
dants et des consultants. Mais nous avons 
reçu de plus en plus de demandes d’en-
treprises qui souhaitent donner plus de 

liberté à leurs collaborateurs et/ou qui ont 
une réflexion sur des alternatives dans le 
cadre de la mobilité. Nous recevons énor-
mément de feedback du monde facility. Il y 
a une pression du service financier car les 
espaces sont vides et il revient aux RH de 
s’adapter à la nouvelle NWOW, à savoir le 
‘fluid working’. Avec Deskalot, l’espace gas-
pillé peut être rentabilisé. »

Le plus grand bureau du monde
Deskalot est principalement actif en Bel-
gique et aux Pays-Bas. Jonas Pollet: «  A 
moyen terme, nous voulons renforcer 
notre base aux Pays-Bas. D’ici l’été, nous 
allons développer notre présence en Alle-
magne car nous constatons que ce marché 
est vaste et intéressant. C’est dû à la taille 
du pays, aux problèmes de mobilité inhé-
rents et à l’attitude face au travail hybride. 
Sur base du Co-Working Index, nous allons 
aussi nous tourner vers le Danemark, la 
Suède et la Finlande. A moyen-long terme, 
nous aimerions suivre l’exemple de Star-
bucks et avoir un emplacement à chaque 
coin de rue. »
Par Tilly Baekelandt

Deskalot a déjà reçu le prix ICT Project de 
l’année et le HR Excellence Award. 

www.deskalot.com
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