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 Q Lucie Hermant 

EASI se distingue des grandes boîtes 
en veillant à soigner ses équipes aux 
petits oignons. La préoccupation 
pour une bonne conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée fait partie 
de la priorité plus large de garantir 
le bien-être de chacun au travail. 
Différents leviers y contribuent. 

E
ntreprise nivelloise éditant des solutions in-
formatiques, EASI a été désigné « Meilleur 
employeur de l’année » en 2015. Parmi les 

critères retenus par l’école de commerce Vlerick, il 
a rempli dix niveaux d’évaluation parmi lesquels se 
trouve le point ‘soigner’. Un chapitre qui concerne, 
entre autres, la conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée. La réussite de l’entreprise ne serait pas 
sans lien avec les nombreux dispositifs mis en place 
pour faciliter la vie des employés. Ils sont actuelle-
ment 150 collaborateurs à bénéficier de différents 
services organisés pour répondre à un objectif es-
sentiel : le bien-être des employés.

Gérer son temps revient à diminuer une source 
importante de stress et, donc, à gagner en producti-
vité. C’est là le point de départ d’EASI pour investir 
dans les démarches du quotidien et se lancer dans 
la chasse aux soucis chronophages et polluants 
pour l’esprit. Les assurances de chacun peuvent 
être centralisées. Un service de pressing est à dis-
position de manière fréquente. Un garage est dis-
ponible au besoin. De petites choses qui semblent 
simplistes, mais qui font leurs preuves. Laurent 
Delime, Feel Good Manager chez EASI, insiste sur 
la place privilégiée qu’il accorde à ce type d’initia-
tives. « Depuis un an ou deux, nous avons doublé 
le nombre de services accordés aux collaborateurs 
pour diminuer les soucis qu’ils pourraient rencon-
trer en dehors des heures de travail. »

Parallèlement à l’axe pratique, EASI ne lésine 
pas sur les initiatives de loisirs. Une enveloppe est 
ainsi destinée à l’organisation d’événements qui 
permettent aux employés de se rencontrer, hors 
des murs et des costumes-cravates. Cours de cui-
sine, d’œnologie ou de navigation ont ainsi été ré-
cemment organisés pour les collaborateurs, mais 

ce n’est pas tout ! Les familles sont également mises 
régulièrement à l’honneur avec des événements 
ouverts aux proches des employés. Pour la fête de 
Pâques 2015, par exemple, un grand brunch avait 
été organisé aux frais de l’entreprise, avec chasse 
aux œufs et château gonflable. De quoi réjouir les 
petits et les grands de la famille EASI.

Hþô�Ý°�ôçþüÄ�
Pour plusieurs collaborateurs de l’entreprise, 

une part importante du temps de travail est consa-
crée à des rendez-vous aux quatre coins du pays. 
La question de la mobilité s’est alors rapidement et 
naturellement posée. Au-delà de la mise à dispo-
sition d’une voiture de société, plusieurs solutions 
existent pour une meilleure gestion des déplace-
ments. Laurent Delime et son équipe ne sont pas 
peu fiers du dernier bon plan mis en place pour di-
minuer les kilomètres parcourus par les employés 
les plus en vadrouille. 

« Nous avons des collaborateurs de la région de 
Liège qui rencontraient des difficultés de déplace-
ments et qui n’étaient pas amateurs du télétravail 
à domicile, explique-t-il. Beaucoup ont besoin de 
travailler en équipe. Nous avons récemment ouvert 
un nouveau site près de l’aéroport de Bierset où 
nos employés liégeois peuvent travailler quelques 
jours par semaine, au lieu de venir tous les matins 
jusqu’à Nivelles. Cela leur permet un meilleur accès 
au travail avec une dynamique d’entreprise, plutôt 
que d’être isolés chez eux. » Brice Feron, employé 
junior liégeois, apprécie beaucoup l’ouverture des 
nouveaux espaces. « Depuis que nous avons les 
bureaux à Bierset, il y a chaque jour au moins une 
personne sur place, sauf le vendredi. Ce qui permet 
d’avoir l’esprit et l’atmosphère d’un lieu de travail, 
même si on est seul. Un cadre professionnel, avec 
un espace aménagé, à deux pas de chez soi, c’est un 
véritable confort pour la vie quotidienne ! »

EÄ÷ñçã÷°»ÑÝÑüÅ÷�ʛ�ÝÑ»ÄôüÅ÷
La gestion du temps de travail est, de plus en 

plus, laissée à l’appréciation de chacun. Bien qu’il 
reste nécessaire de respecter un horaire classique 
de 7,8 heures par jour, chaque employé peut, de-
puis cette année, prendre congé quand il en a be-
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« Nous valorisons beaucoup 
l’encouragement

et la confiance » 

« Chaque 
employé  
est libre  

de prendre 
congé quand 
il en a besoin 

ou envie »
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soin ou envie, sans nécessité de prévenir ses supé-
rieurs. Laurent Delime voit ce nouveau mode de 
fonctionnement comme une façon constructive de 
permettre aux employés de gérer leur agenda selon 
leurs besoins personnels. 

« Nous avons décidé d’accorder une totale li-
berté à nos collaborateurs par rapport à la gestion 
de leur grille de programmation, précise-t-il. Des 
groupes de travail sont formés et nous leur faisons 
confi ance pour la gestion de leurs plannings. Pour 
nous, c’est une façon de donner plus de respon-
sabilités aux employés par rapport à ce qu’il y a à 
faire. Nous valorisons beaucoup l’encouragement 
plutôt que la répression. Libertés et responsabi-
lités sont des éléments clés pour être heureux au 
travail ! »

Du côté des congés plus longs tels que ceux 
relatifs à une naissance, Laurent Delime préfère 
favoriser la polyvalence entre les collaborateurs. 
Ainsi, en cas de grossesse, le travail de la personne 
est temporairement « dispatché » entre les autres 
membres de son équipe. « En faisant une part de 
la fonction d’un autre, on comprend mieux le rôle 
de chacun. C’est un enrichissement pour tout le 
monde », dit-il. Ainsi, pendant quatre mois, la fu-
ture maman continue de faire son travail de façon 
habituelle, tout en communiquant avec plus de 
transparence et en transmettant certaines tâches, 
petit à petit. De cette manière, son équipe sera pré-
parée à assurer l’ensemble de son travail avec dy-
namisme et synergie.

La moyenne d’âge du personnel est de 35 ans, 
soit l’âge «  frontière  » où les employés entament 
une nouvelle organisation de vie. A l’heure ac-
tuelle, environ 32% du personnel sont parents, et 
Laurent Delime est conscient que les besoins de 
ces collaborateurs vont continuer d’évoluer. « On 
trouve des réponses évolutives en fonction des 
nécessités personnelles de chacun, chaque cas 
est vraiment unique. » Pour assurer au mieux la 
conciliation entre les vies privées mouvantes et 
le travail au sein de l’entreprise, EASI propose un 
système de home-working relativement innovant. 

« En prenant en compte la fonction de l’em-
ployé et de son degré d’autonomie, le home-wor-
king s’organise suivant les besoins de chacun, des 
divers rendez-vous professionnels ou personnels 
qui sont fi xés, ou des missions sur lesquelles ils 
travaillent. Par exemple, si un collaborateur at-
tend la visite d’un chauff agiste, ou que ses enfants 
rentrent plus tôt, on privilégiera le travail à domi-
cile ces jours-là. » 

La formule du home-working reste cependant 
une alternative, sans devenir une habitude pour 
les collaborateurs. Jusqu’ici, EASI n’a pas établi de 
règlementation pour encadrer le travail à domi-
cile, mais même les employés les plus autonomes 
prennent rarement plus d’un jour par semaine en 
home-working. Pour Laurent Delime, travailler 
trop souvent chez soi « n’aurait pas beaucoup de 
sens et perdrait en constructivité. »

�¼üÑçãã°ôÑ°ü�çþĐÄôü�°þĒ�ÄâñÝçēÅ÷
Depuis cinq ans, l’une des grandes origina-

lités de EASI réside dans sa mise à disposition 
d’actions aux membres de l’entreprise. Derrière 
l’initiative humainement stratégique, plusieurs 
eff ets pervers pourraient être à redouter  : aug-
mentation de l’investissement personnel et 
donc du stress lié au travail, confl its intra-fami-
liaux quant à la gestion du patrimoine du foyer, 
etc. Laurent Delime maintient cependant que 
le concept est encadré de façon responsable et 
durable. En eff et, l’ouverture de l’actionnariat se 
fait uniquement en interne, sur base de l’ancien-
neté des employés et avec l’exigence de respecter 
la philosophie et les valeurs de la société. « Cela 
crée vraiment une force au niveau de l’entreprise 
car chaque collaborateur devient plus engagé 
encore dans sa fonction, et donc plus attentif aux 
besoins de son équipe. »

Aujourd’hui, EASI compte une vingtaine d’ac-
tionnaires, dont 15 managers. L’investissement 
minimum s’élève à 15.000 euros, ce qui laisse en-
tendre que l’actionnaire s’engage à construire une 
relation tournée vers l’avenir. « Depuis cinq ans, je 
n’ai encore jamais ressenti d’eff et négatif. On est 
dans un modèle plus participatif qui se construit 
sur le long-terme. » Enfi n, si un actionnaire dé-
cide de quitter la société, il devra revendre ses ac-
tions en interne…  D

L�3BH��8ELH�
 Î Un travailleur ne peut 
laisser sa vie privée au 
vestiaire quand il entre 
dans son entreprise. En 
contribuant à ce qu’il ait 
l’esprit tranquille, l’em-
ployeur s’assure d’avoir 
des collaborateurs 
pouvant plus facilement 
s’épanouir et se concen-
trer sur ses tâches.  
 Î La responsabilisation 
associée à la liberté 
sont des marques de 
¼çãķ�°ã¼Ä�ñÄôâÄüɎ
tant à l’employé de se 
sentir reconnu dans son 
travail, tout en gérant 
son emploi du temps 
personnel.
 Î Ouvrir l’actionnariat 
aux employés qui sont 
installés solidement 
dans l’entreprise est 
une façon pour eux de 
pouvoir s’investir per-
sonnellement dans leur 
entreprise.
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« On est 
dans un 
modèle plus 
participatif qui 
se construit sur 
le long-terme »


