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Business card
Les business cards sont publiées dans le 
TOP Sectoriel B2B services. Réalisation par 
FCO Media. A nous fournir logo, site web, 
coordonnées de la personne de contact. 

Présentation d’entreprise
Profil synthétique de votre entreprise qui 
présente vos activités, richement illustré par 
vos réalisations. Le texte du publi-reportage 
est rédigé dans un style journalistique.

Le tarif inclus :
• la rédaction du texte sur base d’une   
 interview
• la traduction dans la seconde langue du  
 texte une fois validé (FR ou NL)
• les photos sont à fournir en haute résolution  
 par le client, si les photos sont à réaliser  
 par FCO Media, les frais seront facturés en 
 supplément
• la mise en page – 2 versions (FR et NL) 

TIRAGE : 4.000 EX.
2 éditons : 2.600 NL + 1.400 FR

CONTENU
• Les plus belles architectures intérieures d’entreprises.
• Baromètre de la gestion des espaces de travail.
• B2B services showcase.
 
CIBLE B2B  
• Décisionnaires des entreprises et industries comptant   
 au minimum 75 travailleurs : administrations publiques,   
 hôpitaux et collectivités implantées en Belgique.
• Le Profacility Workplace est adressé nominativement à la/aux
 responsable(s) de la gestion des bâtiments et installations
 techniques, de l’organisation et aménagement intérieur des
 espaces de travail, des services facilitaires de l’entreprise
 (hard & soft services) et de la gestion de la mobilité.
• Selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise,
 les destinataires seront le facility manager, directeur
 financier, directeur général, responsable des achats ou
 responsable de la logistique. Pour les grandes entreprises   
 nous adressons aussi le magazine au directeur RH.
 
MATÉRIEL
• Fichiers PDF, quadri - 300 dpi
• Pour les publicités à réaliser : remise du matériel 
 6 semaines avant parution (les frais de réalisation 
 de ces publicités sont facturés).

CONDITIONS GÉNÉRALES: Nos conditions générales de vente figurent sur nos 
bons de commande, nos factures et peuvent être téléchargées en ligne sur 
www.profacility.be/advertising. 
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PB  WORKPLACE SHOWCASE 2016

Ce slogan résume parfaitement les diff érentes 
tâches assurées par Colliers International 
Belgium pour ses clients en Belgique. Les 
équipes multidisciplinaires accompagnent les 
entreprises et organisations dans l’optimalisa-
tion de leurs choix immobiliers. Colliers les aide 
à développer un environnement de travail effi  -
cace et fl exible qui soit utile aux collaborateurs 
et qui renforce la « corporate identity » de l’en-
treprise. L’indispensable « change management » 
fait également partie de l’off re de services.

PUBLI-VIEW

stad Aalst

CONSULT. CONCEPT. 
CONSTRUCT. ONLY COLLIERS! 

WORKPLACE SHOWCASE 2016  PB

Workplace Strategy  
Exprimer l’identité d’une entreprise à travers son espace de 
bureau est une question de cohérence et de volonté de faire en 
sorte que toutes les équipes se sentent vraiment à l’aise dans  
cet espace. Colliers se profi le comme un partenaire précieux et 
inventif dans l’aménagement du cadre de travail et des bureaux 
tout en respectant l’image de marque et les valeurs de l’entreprise. 
Un environnement de travail bien conçu stimule la synergie entre 
les équipes, veille à ce que les gens se comprennent mieux, 
favorise l’échange de savoirs et d’idées, résout les problèmes de 
manière plus informelle et apporte parfois davantage de fl exibilité 
dans l’organisation du travail. Un concept et un design réussis 
renforcent le sentiment d’appartenance, l’implication, l’innovation, 
les prestations des collaborateurs et donc aussi de l’entreprise.

Design & Build
Sur la base d’un budget déterminé et d’un planning détaillé, 
Colliers se charge totalement de la réalisation et de la gestion    
du projet : élaboration du concept, design et « look & feel », 
travaux d’aménagement, installation du mobilier, déménagement, 
planning et gestion de budget. Le client peut ainsi se concentrer 
sur son propre core business tout en restant impliqué dans le 
concept de son nouvel environnement de travail.

Déménager vers un lieu optimal sans soucis
La quête de l’immeuble de bureau idéal aux meilleures conditions 
(de location) requiert une bonne dose de connaissance et 
d’expertise. Pour que cela se déroule bien, sans mauvaises 
surprises, il vaut mieux s’appuyer sur un expert. Les consultants 
de Colliers accompagnent votre entreprise dans tous ses projets 
immobiliers, de l’idée à la réalisation, de manière à ce que le chef 
d’entreprise que vous êtes n’ait qu’un seul interlocuteur et puisse 
entreprendre débarrassé de tout souci.

« Chaque projet immobilier est suivi chez nous avec le plus grand 
soin : de la recherche de l’emplacement et du bâtiment approprié 
au déménagement en passant par les négociations du contrat de 
location et la réalisation des travaux : pour le client, nous sommes 
l’interlocuteur qui se charge de tout, en fonction d’un timing et 
d’un budget convenus », déclare Annick Vandenbulcke, Director 
Design & Build de Colliers.

En Belgique, Colliers emploie 40 personnes. Ses équipes 
multidisciplinaires (spécialistes immobiliers, conseillers en 
espaces de travail, ingénieurs, concepteurs, project managers…) 
apportent une réponse à toute question immobilière dans le 
cadre d’une approche globale.

COLLIERS INTERNATIONAL BELGIUM
Avenue Charles Schaller 54 54, 1160 Bruxelles  
+32 (0)2 775 95 11 - Belgium@colliers.com 
www.colliers.be 

• Real Estate Services - Workplace Strategy

 Design & Build

• Actif dans 6 secteurs

• Compétences spécialisées au sein de Colliers

• Témoignages de clients satisfaits

• Éthique et excellence garanties : RICS

• Leader mondial du marché 
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Boulevard des Canadiens 118 • B- 7711 Dottignies
Tél. : +32 (0) 56 77 13 10
Sales: patrizia.hulsens@fcomedia.be
Rédacteur en chef: didier.vandeneynde@fcomedia.be


