
L’aménagement des bureaux du nouveau pied-à-terre à Gosselies permet à VINCI Facilities d’avancer 
une belle carte de visite. L’entreprise se chargera aussi de la maintenance technique du bâtiment. 

L’aéroport de Charleroi tout proche fut une source d’inspiration pour les architectes.
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REPORTAGE

Un nouveau site régional attrayant à Gosselies
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Les collaborateurs régionaux de VINCI 
Facilities ont emménagé dans le nouveau 
bâtiment qui se situe à un jet de pierre 
de l’ancien site à Gosselies. Les collègues 
du site de Nivelles et ceux de Cegelec et 
d’Actemium les ont rejoint. L’objectif est de 
faciliter le développement des différents 
départements et de stimuler les oppor-
tunités de collaboration. Le nouveau bâ-
timent abrite 280 personnes et pourra en 
accueillir jusqu’à 400 à terme. Par ses ac-
tivités de recherche et de développement, 
VINCI Energies – dont VINCI Facilities fait 
partie – en fera un fleuron économique de 
la région.

Le concept inspiré du logo
Pour le concept du bâtiment, ASSAR Archi-
tects s’est inspiré du logo de VINCI Ener-
gies. Toute personne qui décollera de ou 
atterrira à l’aéroport de Brussels South 
Charleroi Airport verra immédiatement 
le site de VINCI Energies depuis les airs. 
Une fois le gros œuvre terminé, le reste 
du scope a été envisagé en interne, via un 
maillage comme l’avance VINCI Energies. 
Axians Audiovisual a installé les solutions 
audiovisuelles. IZEN s’est occupé des pan-
neaux solaires et Omexom des bornes de 
recharge électriques. VINCI Facilities s’est 
chargé de l’aménagement des bureaux et 
sera responsable de la maintenance des 
installations techniques.

Des installations intelligentes
Côté extérieur, 15.000 m² sont dédiés aux 
espaces verts. Une grande attention a été 
portée à la durabilité et aux énergies re-
nouvelables. Outre les panneaux solaires 
et les pompes à chaleur, 28  stations de 
recharge sont prévues pour les véhi-
cules électriques. Lors de l’aménagement 
des bureaux, VINCI Facilities a pensé au 
confort des utilisateurs. Diverses installa-
tions intelligentes sont ainsi intégrées et 
permettent de personnaliser la zone de 
travail.

Le Facility Management sur mesure
« En tant que membre de VINCI Energies 
Belgium, nous connaissons parfaitement 
les souhaits et les besoins de nos col-
lègues  », explique Evelien Menu, space 
planner – interior architect chez VINCI Fa-
cilities. «  Nous avons élaboré une propo-
sition sur mesure. Le nouveau site répond 
aux exigences techniques, fonctionnelles 
et de durabilité, et est un lieu de travail 
convivial. » Marc Lemaire, Managing Direc-
tor de VINCI Energies Belgium, poursuit: 
« Cet ambitieux projet de construction va 
significativement augmenter notre rayon 
d’action et la visibilité de la région grâce 
aux différentes opérations qui y seront 
menées. » Il avance des projets répartis en 
Wallonie mais aussi à Bruxelles et même 
à l’international. «  Lors de la conception 

du bâtiment, chaque détail a été pensé. » 
Thomas Dermines, le secrétaire d’Etat à 
la relance et aux investissements straté-
giques, est heureux. «  La présence et les 
compétences de VINCI Energies et d’en-
treprises du secteur sont cruciales pour la 
mise en œuvre du plan de relance et du 
vaste programme prévu pour la rénova-
tion énergétique des bâtiments. »
Par Philip Declercq
Photos VINCI Facilities
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01. Pour le concept du bâtiment, ASSAR Architects 
s’est inspiré du logo de VINCI Energies
02. Une fois le gros œuvre terminé, le reste du 
scope a été envisagé en interne, via un maillage 
comme l’avance VINCI Energies
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