
Projet de vie
Parc 51 est le projet de vie de Ben Goos-
sens, actif depuis longtemps dans l’agen-
cement de bureaux. Il inspire et gère le 
parc d’activités avec son partenaire et 
quelques collaborateurs : « Je recherchais 
un lieu pour le showroom de Puur Office, 
mon entreprise spécialisée dans l’agen-
cement de bureaux et de projets. Ce site 
était trop grand. L’idée m’est alors venue 
de développer moi-même un concept de 
coworking sur base de nos expériences, 
perspectives et idées sur la nouvelle fa-
çon de travailler. Le parc d’activités com-
prend deux bâtiments passifs qui ont été 
rénovés il y a cinq ans et un troisième en 
développement. Il se situe à proximité de 
l’intersection de l’autoroute Klaverblad et 
est aisément accessible, même avec les 
transports publics. Par notre emplacement, 
nous proposons une belle alternative aux 
salles de réunion des hôtels du centre-
ville de Hasselt. »

Dans la nature
Parc 51 mise sur la nature. Ben Goossens: 
« On se trouve dans un oasis de paix. Nous 

avons 3,5 hectares de forêt et de prairies 
que nous avons aménagé avec l’aide de Na-
tuurpunt Vlaanderen. Nous avons construit 
des bassins pour les grenouilles et les sa-
lamandres, nous laissons les moutons des 
agriculteurs locaux paître dans les prairies, 
nous avons placé des talus boisés pour les 

petits animaux, installé des nichoirs, etc. 
Le sentiment de vacances n’est jamais loin. 
Nous stimulons cela avec les terrasses, les 
hamacs, les chaises de plage et les oppor-
tunités de promenade. On est en contact 
permanent avec la nature. Un entretien de 
sollicitation peut parfaitement se tenir à 
l’extérieur en terrasse. Dans l’avenir, nous 
prévoyons quelques tiny houses. La nature 
procure de la tranquillité et inspire. »

The Factory & The Barn
Le premier bâtiment, un ancien atelier de 
menuiserie, a été transformé en un espace 
de coworking de qualité, meublé avec goût 
et de grandes baies vitrées qui donnent 
sur la nature. Le bâtiment de rez-de-chaus-
sée a une surface de 1.060 m² et compte 
six salles de réunion équipées pouvant 
accueillir 4  à 26  personnes. Outre les 
50 postes de travail flexibles, il y a deux 
bureaux privés pour quatre personnes, 
des cabines d’isolation acoustique, des 
espaces lounge et des espaces pour télé-
phoner. L’espace coworking est accessible 
six jours sur sept de 6h à 24h. Dans un 
souci de soulagement total, le loyer (base 

Parc 51 se compose de deux bâtiments passifs, The Factory et The Barn. Un troisième, The Office, est en développement. Le parc d’activités est entouré de 3,5 hectares de 
forêt et de prairies aménagées avec l’aide de Natuurpunt Vlaanderen.

« Ici, on travaille dans un oasis de paix »

Parc 51 est entouré de 3,5 hectares de forêt et de prairies. La biodiversité prime et le chien du campus 
est le bienvenu. Les résidents optent pour la nature, le bien-être et la qualité. Ben Goossens 

(administrateur Parc 51): « Nous avons rénové deux bâtiments et un troisième, durable, est en 
développement où nous nous focalisons sur la demande du marché et des bureaux séparés. Le besoin en 
postes de travail professionnels reste élevé. »

Le site de coworking Parc 51 mise sur la nature
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« Les résidents sont 
en contact permanent 
avec la nature. »
Ben Goossens, 
administrateur Parc 51 
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mensuelle) inclut de nombreux services 
comme un bar agréable, un bistro agencé 
avec goût, une cuisine, un espace de mas-
sage, des douches, un service de nettoyage, 
etc. Ben Goossens: « Nous attachons une 
grande importance à l’acoustique via no-
tamment des murs plafonds acoustiques. 
Nous n’utilisons pas de combustibles fos-
siles, nous avons installé des pompes à 
eau, il y a un éclairage led partout et une 
bonne ventilation et isolation. »
The Barn, le second bâtiment, compte deux 
étages. Le showroom au rez-de-chaussée 
s’étend sur 380 m². A l’étage, un espace de 
bureau de 136 m² est prévu.
Le parc d’activités possède 125 places de 
stationnement gratuites et des bornes de 
recharge pour les vélos électriques. Des 
bornes pour les voitures électriques se-
ront installées prochainement.

The Office
Actuellement en cours de développement, 
The Office est budgétisé pour 75  postes 

de travail flexibles. Le bâtiment de 880 m² 
sera passif, moderne et minimaliste, avec 
deux niveaux et un garage souterrain de 
660 m². Ben Goossens: « Nous prévoyons 
davantage de bureaux séparés car nous 
remarquons que les personnes souhaitent 
travailler en petits groupes et recherchent 
des espaces calmes où ils ne seront pas 
dérangés. Néanmoins, nous restons atta-
chés aux espaces communs agréables et 
informels, où l’on peut avoir des contacts 
sociaux le matin avant de se rendre en 
réunion pour travailler et réfléchir sur un 
projet. »

Pollinisations croisées
Les locataires proviennent de divers sec-
teurs  : construction, IT, comptabilité, coa-
ching, facility et biomédical. Il y a aussi des 
start-ups. Ben Goossens: « Les entreprises 
apprécient ces pollinisations croisées. Les 
résidents apprécient les rencontres quo-
tidiennes et découvrent les clients des 
autres résidents, dans de nombreux seg-

ments de marché. Pendant le confinement, 
c’était plus tranquille mais on perçoit le 
besoin d’un environnement professionnel. 
À la maison, la vie privée et le travail se 
confondent souvent. Les gens ont besoin 
de leurs collègues et de contacts sociaux. 
Après le coronavirus, il y aura je pense un 
mélange sain de télétravail et de travail 
au bureau. Il est bon que les personnes 
perçoivent les avantages et les inconvé-
nients. Aujourd’hui, ils peuvent faire le 
point. Je pense que les embouteillages 
vers les grandes villes seront terminés. On 
travaillera plus au niveau régional dans 
des espaces de coworking ou des bureaux 
régionaux plus petits. Dans la guerre des 
talents, on voit aussi que les collabo-
rateurs (potentiels) optent plus pour le 
rayonnement de l’entreprise. Ce doit être 
branché, excitant, durable… sinon, ils iront 
voir ailleurs. C’est un grand défi pour les 
entreprises. »
Par Tilly Baekelandt

www.parc51.com

23FACILITY AWARDS

©
 V

al
er

ie
 C

la
ry

ss
e

©
 V

al
er

ie
 C

la
ry

ss
e


