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Une impression de lumière et d’espace.



Les anciens bâtiments industriels Philips situés Rue
des Deux Gares à Anderlecht ont été revalorisés pour
devenir de nouveaux espaces multifonctionnels. Le

site a été baptisé Ringstation Campus. Ce Campus abrite
trois groupes de bâtiments : Ringstation I, II et III.
L’approche architecturale globale, du plan de base aux des-
sins d’exécution, ainsi que l’élaboration détaillée de l’intérieur,
ont été confiées au bureau d’architectes ELD Partnership
d’Anvers.
Philips a développé Ringstation III en collaboration avec
une société immobilière. Après réalisation, le bâtiment a été
repris dans le portefeuille d’un investisseur.
La revalorisation de Ringstation II a également été réalisée en
collaboration avec un promoteur immobilier. Ringstation II
est né de la transformation des anciens bâtiments indus-

triels Philips en espaces de qualité (semi-industriels
et bureaux) dotés d’une architecture ‘loft’ indus-
trielle. Ces espaces sont proposés par Ringstation
sur le marché de la location.
Ringstation I, enfin, est composé de trois bâtiments :
les complexes AA et AB sont contigus et forment un T.
Derrière le T se trouve encore le complexe AC qui
abrite actuellement une surface de stockage et un
restaurant d’entreprise. Dans un avenir proche, une
autre affectation va être réservée au complexe AC. Les
bâtiments AA et AB abritent plusieurs occupants et
les coûts communs sont divisés entre les différentes
sociétés qui y sont hébergées.

Les complexes AA et AB
Les quatre étages inférieurs du complexe AA sont
loués. Aux autres niveaux se trouvent un certain
nombre de services généraux et de direction qui
dépendent de Philips s.a.. Le bâtiment AB comprend
un niveau souterrain, un rez-de-chaussée et six étages.

Philips a revalorisé son site industriel
d’Anderlecht pour en faire un campus
doté de bureaux modernes et
multifonctionnels. Le parc immobilier 
du géant néerlandais de l’électronique
évolue, passant de grands sites de
production à des espaces industriels de
type loft et des centres plus petits pour
la recherche et le développement. Les
nombreux sites sont ainsi adaptés, 
en collaboration avec les promoteurs
immobiliers.
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Grâce aux parois
de séparation
transparentes,
les couloirs sont
baignés de
lumière.

Le Ringstation Campus se trouve à proximité du
terminal TGV de Bruxelles-Midi.

Revalorisation



Là sont abrités, outre la direction de Philips Belgique, les ser-
vices commerciaux tels que Lighting, Medical Systems,
Business Communications, Consumer Electronics, Domestic
Appliances & Personal Care, etc. Le 7e est un étage sous toit
où sont aménagés un certain nombre de locaux techniques.
Aux niveaux inférieurs, les bureaux se trouvent aux extrémités
extérieures du bâtiment afin de pouvoir bénéficier de la
lumière du jour. Outre les bureaux fermés, divers bureaux pay-
sagers ont été aménagés. Du côté intérieur des bureaux
s’étend un long couloir qui court parallèlement au côté exté-
rieur. Les salles de réunions sont placées centralement, tout
comme les locaux de formation et les espaces détente ou ser-
vice (coin café, photocopieuses, vestiaires, toilettes, etc.).
Jos Duchamps, directeur du bureau conseil Procos:
“Auparavant, les longs couloirs étaient fort sombres. C’est
pourquoi nous avons remplacé les cloisons de séparation entre
les couloirs et les bureaux par des parois transparentes qui
créent une impression de clarté grâce à leur structure fine. Ces
parois mobiles sont parfaitement en phase avec la modula-
rité du bâtiment. De cette manière, nous obtenons une flexi-
bilité dans l’aménagement qui permet d’interchanger rapi-
dement les bureaux fermés, les espaces ouverts et les fonctions
support.”

Les plafonds composés de cassettes métalliques sont montés
de manière à pouvoir être rapidement démontés et adaptés
à des besoins futurs éventuels. Toujours pour des raisons de
flexibilité, les appareils téléphoniques sont sans fil et le
mobilier est extensible et transportable en cas de déména-
gement interne ou de réaménagement.
L’application de nouvelles technologies est assez remar-
quable. Ainsi par exemple, on ne trouve pas d’interrupteurs
mais des détecteurs de mouvement : lorsque quelqu’un entre
dans un local, la lumière s’allume automatiquement.
Les locaux de formation et les espaces de direction recèlent
une série de possibilités multimedia. On y trouve ainsi des
projecteurs pour laptops tandis que les tables de réunion com-
portent des cavités pour les prises électriques et les plug-ins
pour PC. Ces ouvertures sont soigneusement recouvertes
d’un couvercle et tout le câblage est intégré dans le mobilier.

Le coin café, au troisième étage, est tout à fait particulier. 
Il a la forme d’un demi-cercle. Contre la paroi arrondie a été
placé un comptoir qui suit la courbe du mur. Les tabourets
de bar sont ronds également.
Cette zone est un lieu de détente dans le bâtiment : l’espace
se distingue, aussi bien par ses couleurs que par sa forme, des
bureaux et des espaces ouverts. C’est l’endroit idéal pour une
discussion informelle où les collaborateurs échangent leurs
idées dans une ambiance agréable.

Management immobilier
Bien que l’immobilier ne fasse pas partie des activités de base
de Philips, il représente une part importante de la politique
de l’entreprise. Pour la simple raison qu’il est nécessaire, pour
chaque activité, de disposer de locaux et d’infrastructures
adaptés. De plus, ils doivent pouvoir répondre rapidement et
de manière flexible à l’évolution des besoins.
Afin d’offrir des solutions qui correspondent aux besoins,
Philips a créé, il y a quelques années au niveau du groupe,
le Central Real Estate Management (CREM). Cette entité
devait développer et réorienter le parc immobilier du géant
de l’électronique. Au cours des deux dernières décennies,
Philips a procédé, au niveau européen, à un déplacement des
activités, la production faisant place à la recherche et au
développement. Les implantations belges de Philips étaient,

auparavant, des sites de production à grande échelle.
Aujourd’hui, il s’agit de centres de connaissances où l’acti-
vité principale consiste dans la recherche et le développe-
ment.
Conséquence de cette évolution, la Belgique recense un sur-
plus d’espaces industriels. D’un autre côté, un besoin accru
se fait jour pour des laboratoires et des locaux destinés à la
recherche et au développement. Dans une première phase,
Philips a vendu une part importante de cet immobilier indus-
triel. Plus tard, le groupe a commencé à œuvrer dans le sens
du développement de son parc immobilier. De cette maniè-
re, il voulait donner une plus-value à son portefeuille immo-
bilier. Une nouvelle société a été créée pour ces biens et, avec
les promoteurs, un grand nombre de projets ont été lancés.
L’objectif est double. Philips entend, en premier lieu, réorien-
ter et développer ses biens immobiliers pour en faire des
espaces R&D et des bureaux. D’autre part, il compte revalo-
riser les espaces restants pour les proposer sur le marché
immobilier. Le groupe ne s’occupe pas lui-même de la
construction ou de la transformation mais fait appel à des pro-
moteurs. Pour l’entreprise électronique, il s’agit donc d’une
opération purement financière.
Le projet Ringstation est un bon exemple de cette nouvelle
approche. Philips a également vendu l’ensemble de sa pro-
priété brugeoise à une société dans laquelle il est lui-même
actionnaire. Le groupe loue à cette société la superficie dont
elle a encore besoin. Les autres bâtiments sont en partie
loués et en partie revalorisés pour le marché immobilier.
Autre exemple : le site de Hasselt qui vient récemment d’être ▼
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Le mobilier est
modulaire et peut

être adapté à l’envi.



Les locaux de formation sont équipés 
de projecteurs pour laptops.
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fermé. Les 60.000 m2 vont y être transformés, en collabora-
tion avec le Reasearch Campus Hasselt, pour devenir un
campus de recherche. Objectif : louer les terrains et bâtiments
transformés.

ELD Partnership
Le projet Ringstation a été réalisé en collaboration avec le
bureau d’architectes ELD Partnership créé en 1958.
Aujourd’hui, cette société compte plus de 50 architectes, ingé-
nieurs, dessinateurs, techniciens et autres collaborateurs
dans un environnement multidisciplinaire. ELD est également
membre de Perspective EEIG, une association européenne
d’architectes créée en 1992. Elle possède, par ailleurs, une
filiale en Pologne. Un certain nombre de projets y sont réa-
lisés pour des entreprises multinationales dans les secteurs
industriels et semi-industriels.
L’association d’architectes fournit une gamme complète de
services d’architecture et d’engineering : de la conception aux
études de stabilité en passant par la coordination et l’inté-
gration de techniques spéciales, la conception et la gestion
du processus de construction, la gestion des coûts, le contrô-
le de qualité, etc. Les architectes sont responsables de la ‘co-
élaboration’ et de l’analyse du programme de l’architecte, de
la conception architectonique et de l’intégration générale ainsi
que de la coordination des projets. Ils font appel, si néces-
saire, à divers spécialistes en dehors ou au sein de l’organi-
sation. ELD propose également un certain nombre de services
spécialisés : construction de maquettes, dossiers de présen-
tation, étude de détails, conception intérieure, space planning,
master planning, études de faisabilité, etc.

Procos
En 1989, ELD Partnership a créé la société Procos. Il s’agit
d’un bureau de consulting et d’études pour les facility plan-
ning et facility management. L’équipe de 25 personnes four-
nit un large éventail de services : planning stratégique, space

planning, design intérieur, migration et project manage-
ment. Il délivre également des conseils en matière de facili-
ty management.
Parallèlement, Procos propose des solutions ICT pour la
gestion de bâtiments. ARCHIBUS/FM est un logiciel intégré
américain pour la gestion des services techniques. Le logi-
ciel permet aux utilisateurs de gérer rapidement et efficace-
ment les données immobilières et d’effectuer des rapports de
différentes manières. Ce puissant outil constitue la base
d’une politique aussi bien opérationnelle que tactique ou stra-
tégique du facility manager.
ARCHIBUS/FM est un package ouvert qui permet des liaisons
vers ou en provenance d’autres sources d’information. Cette
solution globale FMIS (facility management information
system) est modulaire et peut donc être élaborée sur mesu-
re en fonction des besoins de l’utilisateur. L’information est
mise en ligne à disposition des utilisateurs agréés par le
biais du Facilities Web Portal.
Procos a implémenté le module immobilier (Real Estate) de
ce portail pour la gestion de l’ensemble du patrimoine de
Philips en Belgique. Au total, le groupe dispose dans notre
pays de 7 sites pour une superficie totale de 220.000 m2. 
Jan Pauwels, Facility & Real Estate Manager de Philips
Belgique gère ce parc immobilier en collaboration avec le faci-
lity manager de chaque site. Il collabore aussi étroitement
avec la direction Real Estate internationale de Philips.

Gestion de Ringstation
Pour le développement d’un système de gestion pour les
26.500 m2 de bureaux du Campus Ringstation, Philips a fait
appel, en 2002, à Procos. Après une analyse approfondie, ▼

Real Property and Lease Management : 
ce module gère aussi bien les données concernant
les éléments physiques que les contrats. Une série
d’outils sont disponibles pour des analyses
financières détaillées et des budgétisations.

Space Management : ce module permet de gérer
toutes les données concernant les espaces d’un
bâtiment d’une manière précise et rapide. 

Furniture & Equipment Management : ceci sert
à l’inventorisation du mobilier et de l’équipement, 
au calcul des coûts, au suivi des amortissements, 
à l’organisation des déménagements, etc. 

Building Operations Management : ce module
est destiné à l’entretien des bâtiments et de
l’équipement technique.

Overlay for AutoCAD with Design
Management : l’utilisateur peut, par le biais de 
ce module et au moyen de toutes les fonctions
AutoCAD, avoir accès aux plans et données
d’ARCHIBUS/FM.

Telecommunications & Cable Management :
cet outil propose des plans digitaux des réseaux
physiques. L’utilisateur peut aussi bien demander 
des aperçus qu’une information détaillée.

Modules d’ARCHIBUS/FM

L’antichambre
convient
parfaitement aux
discussions
informelles.

Les cavités dans
les tables de
réunion abritent
des prises
électriques et 
des plug-ins.



le bureau de consulting a implémenté ARCHIBUS/FM. Les
superficies de chaque local ont été fixées selon le standard
international de Philips Real Estate qui est basé sur la norme
néerlandaise NEN 2580.
Chaque local a été affecté à un service ou une division déter-
minés. Les couloirs et autres espaces qui ne servent pas
strictement de bureau ont été affectés sur la base de pour-
centages. Le système a ainsi généré des plans en couleurs et
des rapports. L’information disponible du space manage-
ment a permis d’appliquer le système global de nettoyage, 
y compris les types de sols, les programmes de nettoyage et
les fréquences. A l’avenir, le système va encore être élargi avec
l’inventaire des installations techniques, le mobilier, le réseau
de données et un help desk pour facilities. L’information
est actualisée dans les bureaux de Procos, mais Philips dis-
pose d’un accès illimité à toutes les données via le portail web.

Luc Franco ■

Le Campus Ringstation s’étend sur une superficie
totale de 50.000 m2. Le site se trouve au 
sud-ouest de Bruxelles, dans la commune
d’Anderlecht, dans une zone d’activités
industrielles communales. Ringstation se situe à
600 m à peine du terminal TGV de Bruxelles-Midi.
Les voyageurs peuvent y prendre le Thalys pour
rallier Paris-Nord en 1h25 ou le coeur de Londres
en 1h50. Cologne et Amsterdam ne sont éloignés
que de 2h30 en TGV. Les principales villes
françaises sont aussi rapidement accessibles par
TGV. Le campus est, de surcroît, aisément
accessible en voiture : il se trouve à 2,5 km 
à peine du grand ring de Bruxelles.

Une localisation pratique

D’un site industriel aux bureaux actuels.

Les salles de réunion et les locaux de services techniques occupent
une position centrale.


