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bizz espace de travail

Améliorer les performances et donc assurer la stabilité de son entreprise n’est pas une mince

affaire. Plusieurs alternatives ont jusqu’ici été mises en place dans le monde, rencontrant 

des résultats plus ou moins probants selon les expériences. Créer un « open space », 

favoriser les bureaux vitrés, ne jamais s’asseoir dos à une porte ou créer des espaces 

verts font désormais partie des priorités d’aménagement au sein de plusieurs sociétés. 

Mais une solution idéale existe-t-elle vraiment ?

L’EXEMPLE DE SODEXO

UN MEILLEUR ESPACE POUR 
UNE PLUS GRANDE RENTABILITÉ
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n 2014, Sir Cary Cooper, éminent
professeur de l’Université de
Manchester et anciennement 
à l’Université de Lancaster,
publiait Biophilic Design in the
Workplace. Cette étude se pen-

chait sur les différents facteurs d’un espace
de travail et leur impact sur la rentabilité
des employés.

En Belgique, Sodexo a récemment choisi
de parier sur la qualité de vie de ses équipes
au sens où Cary Cooper l’entendait. Depuis
décembre 2014, le leader mondial des ser-
vices propose un lieu de travail qui se veut
organisé autour de l’épanouissement de
ses employés. Hilde Eygemans, directrice
de la communication pour Sodexo Bene-
lux, explique comment son entreprise
essaie quotidiennement d’améliorer la vie
au travail de ses 450 collaborateurs. 

«Nous avons profité de la fin de notre
contrat de bail dans l’ancien bâtiment 
à Auderghem pour installer notre nou-
veau siège à Ixelles. C’est donc fin 2014
que nous avons investi dans un lieu où il
est devenu agréable de travailler et 
de vivre, tout en gardant en considération
les besoins de l’entreprise.» Le nouveau
siège bruxellois de Sodexo a ainsi été pensé
de manière collaborative. Divers groupes
de travail composés d’employés se sont
penchés sur l’amélioration de leur pro-
ductivité. «Où pouvons-nous ajouter de
la valeur? Que pouvons-nous offrir 
de plus? Nous avons réfléchi à ce type 
de questions pendant un an!», assure Hilde
Eygemans.

«No office, flex work»
Conjointement à la question de l’amélio-

ration de l’espace, Sodexo a mis en place
la politique dite du flexwork, qui entend
proposer une multitude de facilités à ses
travailleurs. Le système consiste à placer
la confiance au premier plan. C’est ainsi
que chaque employé a le droit de travail-
ler de chez lui un jour par semaine. Hilde
Eygemans explique la philosophie de
Sodexo: «Chez nous, personne n’est jugé
sur sa présence ou non au bureau, mais
sur la qualité de son travail et sur le suc-
cès des objectifs personnels.» Parallèle-
ment à un système de travail décomplexé,
Sodexo a lancé quelques démarches ori-
ginales qui rythment la vie de bureau. 
Un potager a même été installé sur le toit
du bâtiment! Il est géré par les employés
qui peuvent en profiter lors de leurs repas
au travail ou à l’occasion de cours de cui-
sine organisés par l’entreprise.
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La société de services 
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de parier sur la qualité
de vie de ses équipes.

Mediargus 

WWW.TRENDS.BE 24 MARS 2016 69

open space. Ce qui assure une certaine inti-
mité à ceux qui gèrent des dossiers par-
fois confidentiels», ajoute Eric Franssens.

Si l’aménagement et l’organisation idéale
de sociétés telles que Google aux Etats-
Unis sont encore difficilement transpo-
sables chez nous, certains conseils res-
tent efficaces et abordables pour chacun.
Toutes les philosophies s’accordent ainsi
sur l’importance de la luminosité, si pos-
sible naturelle, et sur la priorité des inter-
actions entre les personnes qui partagent
un lieu de travail. z LUCIE HERMANT

fisants. «Nous avons récemment clôturé
un projet pour des bureaux à Hannut qui
étaient mixtes. La comptabilité et la direc-
tion sont maintenant isolées par une vitre
du reste des employés qui travaillent en

Un an après le déménagement du siège
bruxellois, l’entreprise a voulu mesurer
la réussite de sa nouvelle organisation 
à travers une étude de satisfaction. «Un
point ressort plus que les autres : le sen-
timent de confiance de l’employeur envers
ses employés. Un point largement appré-
cié par nos employés puisqu’il contribue
à leur satisfaction et à leur engagement.»
Aujourd’hui, les nouveaux espaces 
de Sodexo semblent donc bien répondre
à toutes les attentes de la société. Depuis
l’abandon des téléphones de bureau, par
exemple, la convivialité est en hausse 
et l’interaction entre les employés est faci-
litée et productive. Au lieu de s’appeler,
on se déplace pour discuter.

A la recherche de la solution idéale
Les formules de type open space sont
aujourd’hui tellement demandées que les
créateurs de mobilier proposent de plus
en plus de produits adaptés. Cependant,
il semblerait que l’aménagement de
bureaux ne connaisse pas de solution
idéale et universelle. Eric Franssens, archi-
tecte d’intérieur liégeois, explique ainsi
que l’organisation de l’espace doit avant
tout être adaptée au type d’activité. 
«Les grands plateaux de bureaux ouverts
sont très bien adaptés aux call centers, par
exemple. Par contre, pour les architectes
ou les avocats, il est nécessaire de comp-
ter sur un espace privé. C’est très varia-
ble et ça dépend vraiment de la profes-
sion de chacun et de la hiérarchie.» Selon
lui et à l’image de ce qui est préconisé chez
Sodexo, le compromis le plus efficace
consiste à associer les grands espaces
ouverts avec des cellules isolées. Des
bureaux polyvalents mis à disposition de
l’ensemble de l’équipe seraient ainsi suf-

Le grand héros de l’aménagement de

l’espace de bureaux est ainsi devenu

l’open space dans les bâtiments belges de

Sodexo. Selon la directrice de la commu-

nication de l’entreprise, ce modèle

favorise les échanges, la

créativité, et crée une fluidité

dans le travail. «La surface 

a été pensée de façon

entièrement ouverte. Il n’y 

a plus d’espace attitré, même

pour le CEO. Nous avons

préféré favoriser des zones

organisées par activités ou

départements. Pour ne pas

tomber dans le piège de

l’open space parfois inconfor-

table, on a consacré une

partie de notre surface 

à 75 salles de dimensions différentes.

Ainsi, nos employés gardent toujours 

la possibilité de s’isoler pour travailler

seuls au besoin, ou de se réunir en petits

comités sans distraire leurs collègues.»

Mais le concept de l’open space ne fait

pas l’unanimité. Béatrice Gérard 

se définit comme architecte spécialisée

dans le langage non verbal de l’espace 

et contredit les arguments défendus 

par Sodexo. Dans son ouvrage Oserez-

vous sortir du cadre? , Béatrice

Gérard s’adresse aux entreprises

soucieuses de maximiser leur

rentabilité par le bien-être de

leurs collaborateurs. Selon elle,

l’appropriation d’un bureau 

pour chacun doit être fermement

défendue. «L’être humain

ressent le besoin animal de s’ap-

proprier son territoire de travail.

C’est une zone de confort qu’il a

envie de personnaliser à son

image.» C’est ainsi qu’elle se dit

contre l’open space. «Je suis

convaincue que l’open space va à

l’encontre de la notion de territoire. Il est

important d’entretenir des zones de repli

personnel qui représentent une

composante essentielle du confort psy-

chologique du travailleur», insiste-t-elle.

POUR OU CONTRE L’« OPEN SPACE » ? 

BÉATRICE 
GÉRARD, 
auteur du livre 
« Oserez-vous
sortir du cadre? ».

Le compromis 
le plus efficace consiste 

à associer les grands 
espaces ouverts avec 
des cellules isolées.
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