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Baptiste Daveau a derrière lui trois an-
nées de feu au cours desquelles son dé-
partement Facilities de 130  personnes a 
intensément été mis à contribution. Sur-
tout par l’érection expresse de l’Iris Tower 
haute de 32  étages (+ 7  de parking en 
sous-sols) pour y accueillir et y regrouper 
tout le personnel de l’administration du 
gouvernement de la Région de Bruxelles. 
Soit 2000  fonctionnaires. L’opération a 
nécessité l’implication des Facilities dans 
47 projets. Dont un en particulier, cher au 
cœur du jeune trentenaire Directeur des 
Facilities : un vrai restaurant d’entreprise… 
pas comme les autres  ! «  La différence 
tient en un triple choix : mettre en place 
notre propre équipe restaurant et ne rien 
sous-traiter  ; produire nous-mêmes tous 
les plats, sandwiches, salades, quiches et 
même nos sauces, en n’utilisant que des 
produits frais pour garantir une offre good 
food variée  ; et enfin, donner à ce restau-
rant un but socio-professionnel puisque 
son équipe est constituée à 50% de jeunes 
de moins de 26 ans en statut de premier 
emploi », décrit Baptiste Daveau.
Initiative audacieuse vu qu’actuellement 
la formule «  restaurant d’entreprise » est 
un modèle remis en question. Mais le di-

recteur Facilities du SPRB a bien exami-
né son dossier et fait ses calculs. « Avant 
d’investir l’Iris Tower, nous occupions deux 
bâtiments près de la place Rogier, chacun 
avait une cafétéria. L’offre y était peu qua-
litative, réduite, industrielle, génératrice 
de beaucoup déchets, et menait à la dé-
saffection de nos employés allant manger 
ailleurs. Bilan, un déficit de 100.000 euros 
la dernière année. Il fallait radicalement 
changer de paradigme et arriver à ce que, 
hors coûts RH on soit à l’équilibre tout en 
gardant des prix démocratiques, tout en 
faisant du bon, du frais et du qualitatif».
En effet, l’offre du nouveau resto est un 
modèle : tout est frais, d’origine circulaire 
et locale, les préparations (sandwiches, 
plats, desserts), sont tous faits maison, 
préparés chaque matin, avec une valeur 
nutritive améliorée, et à un prix très com-
pétitif. «  L’idée a été de mettre en place 
une offre par exemple de sandwich à un 
prix coûtant situé entre 0,5 euro (-prix des 
sandwichs industriels dans nos ex-cafété-
ria) et 4 euros (prix moyen pratiqué dans 
les commerces aux environs de notre 
siège). Aujourd’hui, nos employés dis-
posent chaque jour de sandwiches autour 
des 2,5 euros mais du qualitatif, frais, faits 

maison. Qu’ils peuvent déguster avec leurs 
collègues, sans avoir à quitter la tour, dans 
nos espaces restaurant pimpant neufs des 
16 et 17ème étages avec vue imprenable sur 
Bruxelles», se réjouit le Facility manager.

Totalement « fait maison » !
Plusieurs indicateurs confortent sa sen-
sation d’avoir fait le bon choix. « Le resto 
interne fonctionne depuis fin 2020, mais 
au ralenti du fait du télétravail obligatoire 
imposé par la crise sanitaire Covid. Cela n’a 
pas été plus mal, cela a permis à l’équipe      
de se rôder avec une clientèle seulement 
au cinquième de sa capacité. En octobre 
2021, plus de gens sont revenus travailler, 
autour de 400. On faisait alors quotidien-
nement 300  couverts. Soit 75% des pré-
sents. Un vrai succès. Peu après, on a sondé 
nos employées pour connaître leurs trois 
motivations à revenir sur site : la première 
citée a été… le nouveau restaurant. La deu-
xième , le besoin de revoir ses collègues. 
Et quel meilleur endroit pour se retrouver 
dans une immense tour que notre restau-
rant d’entreprise et son offre ‘home made’ 
de qualité ! ».
L’esprit home made dépasse les hottes, 
fours, frigos, plats et menus de la cuisine. 

Un resto d’entreprise 100% interne, ‘good food’ et préparations maison

Le SPRB a saisi l’occasion de son arrivée dans sa nouvelle Iris Tower, pour se doter d’un restaurant 
d’entreprise innovant. Son offre ‘good food’ et 100% homemade est réalisée par une équipe 

également 100% homemade dont 50% de jeunes en premier emploi. Un défi de taille puisque qu’avec 
2100 postes de travail disponibles dans la tour, le restaurant doit pouvoir délivrer jusqu’à 700 à 
900 couverts par jour. Orientée qualité, équilibre financier et satisfaction des employés, la formule se 
rôde depuis fin 2020.

Service public régional de Bruxelles-Capitale
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Le Service public régional de Bruxelles 
n’a en effet recouru à aucun consultant 
ou bureau extérieur pour concevoir et 
concrétiser son resto. Seul un cuisiniste a 
fait quelques recommandations sur l’agen-
cement d’espaces voulus ‘free flow’. Sinon, 
tout a été mis sur pied par les équipes in-
ternes, avec le plein soutien de la direction 
générale. « On n’a recouru à aucun consul-
tant pour réfléchir à l’offre de restauration, 
accompagner le changement, mettre tout 
en place . Chacun a contribué. Une de nos 
employées a même élaboré 700 fiches-re-
cettes (par saison, pour desserts, salade 
bar, soupes, quiches, plats chaud, …) sur 
lesquelles notre équipe cuisine se base 
pour bien commander ses produits en 
bonne quantité, proportionner les plats, 
etc. Notre service IT est lui en train de 
développer un logiciel qui permettra au 
personnel de précommander via son ordi.
On a travaillé aussi très étroitement avec 
les RH pour le volet « personnel », et les 
différents statuts. Pour l’instant, l’équipe 
resto-cuisine compte 15  personnes mais, 
en prévision d’une hausse de la fréquen-
tation du restaurant avec la sortie espérée 
du Covid, on a déjà anticipé un ajustement 

possible à 22 personnes. Un tel staff pour-
rait absorber une demande de 850  cou-
verts par jour. Non vraiment, ce nouveau 
restaurant est une fierté collective dont le 
mérite revient à toutes les équipes concer-
nées  », se réjouit le responsable des Fa-
cilities.
Dernière inconnue  : avec la persistance 
du travail hybride, y aura-t-il toujours 
assez de clients en présentiel pour ren-
tabiliser le nouveau restaurant ? Là aussi, 
Baptiste Daveau a un coup d’avance : «Le 
télétravail va sans doute se stabiliser du-
rablement à 2-3  jours semaine. Ce qui si-
gnifie moins de gens en moyenne sur site. 
Néanmoins, les services publics opèrent 
aujourd’hui un changement de stratégie 
au niveau de l’occupation de bâtiments. 
Après avoir encensé la décentralisation en 
différents lieux, l’administration penche 
aujourd’hui vers une recentralisation, fruit 
d’une prise de conscience budgétaire et 
logistique. Même si notre tour accueillera 
une proportion moindre de ses 2000 em-
ployés SPRB, il est déjà question de rame-
ner d’autres services au sein de notre Iris 
Tower de 40.000  m2. C’est sûr, notre res-
taurant d’entreprise, acteur de bien-être 

et vecteur idéal de contact socio-profes-
sionnel informel, ne manquera jamais de 
clients »
Par Fernand Letist
Photos Fernand Letist

https://servicepublic.brussels/ 
un-site-web-pour-toutes-et-tous/.
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01. Les salles épurées et spacieuses du nouveau 
restaurant d’entreprise occupent les 16ème et 
17ème étage de l’Iris Tower avec vue imprenable sur 
Bruxelles. Capacité : 700 à 900 couverts par midi.
02. Baptiste Daveau a orchestré la conception, la 
création et l’installation du nouveau restaurant dans 
la nouvelle tour du SPRB. 100% homemade, good 
food et avec une équipe motivée. Une fierté pour le 
jeune Directeur des Facilities!
03. Des quiches aux desserts, absolument tout est 
cuisiné et dressé sur place par une brigade de cui-
sine composée d’une petite vingtaine de personnes 
dont 50% sont des jeunes en premier emploi.
04. Situé au 19ème  étage, le coffee corner Barista 
complète l’offre resto. Les cakes, biscuits, madeleines, 
etc qui accompagnent le café sont aussi faits sur 
place par l’équipe.
05. La totalité des plats et sandwiches sont faits 
«maison», frais et « good food », sur base de 700 
fiches-recettes correspondant aux produits de 
saisons.
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