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Projet DiversiBull
Un déménagement vers le « new way of working »

Immeuble Solaris, Bruxelles
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Les lieux de travail sont modulables 
et permettent de former de nouvelles 
équipes dynamiques pour la gestion 
de projets.
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La société Bull vient d’établir ses nouveaux bureaux aux deuxième et troisième étages de l’immeuble Solaris à Bruxelles. Cette 

relocalisation est l’aboutissement d’un processus long de deux ans qui vise à améliorer la collaboration intergénérationnelle au 

sein de l’entreprise IT. Entièrement initié par la Belgique, le projet Diversibull se transforme aujourd’hui en une opération pilote dont 

pourraient s’inspirer les autres filiales du groupe.

n  Propos recueillis par Jean-Claude VERSET

     Photos Yvan GLAVIE

d 
epuis le 29 mars, les 180 employés de Bull Belgique 
travaillent au 120 Chaussée de la Hulpe à Bruxelles, 
dans un univers aux espaces flexibles. Mais 
contrairement à une pratique commune, la décision 
de déménager ne fut pas le début, mais le résultat 

d’un long processus.
Comptant une longue expérience dans le business IT, Saskia Van 
Uffelen, CEO de Bull Belux avait lancé en 2010 le projet DiversiBull 
en vue d’accueillir la 4e génération de collaborateurs dans 
l’entreprise. « Ce programme s’appuie sur une volonté de synergie 
entre les différentes générations au sein de Bull. C’est une évolution 
culturelle dont la finalisation est prévue pour 2016 », explique celle 
qui fut désignée Femme IT de l’année en 2011.
Comme toutes les entreprises, Bull est confronté à l’impact que 
pourrait avoir la courbe des âges sur son personnel. « Les générations 
X (35 ans), Y (25 ans) et des Boomers (55 ans), réagissent de manière 
différente. Et les faire collaborer efficacement a été rendu plus 
complexe par l’arrivée de la société numérique. Or, la façon dont 
les jeunes se comportent est très différente. Pour eux, par exemple, 
la compétence relève moins du savoir acquis que de la capacité 
d’accéder rapidement à ce savoir lorsqu’une situation l’exige. Cette 
vision du monde est typiquement liée à l’usage de l’internet ». 
D’où la décision de Bull d’opter pour des espaces ouverts et flexibles 
favorisant la créativité et la communication informelle. « En tant 
que leader en systèmes numériques critiques, nous nous devions de 
travailler de la manière la plus numérique possible ».

Du « stay or leave » jusqu’au « fit out »
Les modifications culturelles une fois définies, il restait à trouver 
le décor susceptible d’accueillir le concept du NWOW (New Way 

of Working). La mission en fut confiée à la société Admos Design 
& Build, choisie par le Chief Financial Officer de Bull, Maurizio 
Sabatini. Il s’est déclaré « séduit par la formule clé sur porte 
proposée par un interlocuteur unique, avec un seul contrat, un 
budget fixe et un engagement ferme sur le planning ». Le CFO 
ajoute qu’un avantage du contrat « Turn Key » est d’avoir permis à 
Bull de se concentrer sur son core business tout au long des travaux, 
sans s’occuper du chantier. La conviction de Bull a également été 
emportée par la visite d’un aménagement de bureaux de référence 
réalisé par Admos pour l’entreprise Clear2Pay.(1) 

L’appel à Admos répondait d’abord à des impératifs financiers, 
commente Saskia Van Uffelen : « Il nous fallait une aide extérieure 
pour suggérer des bâtiments alternatifs pour accueillir nos 
collaborateurs, et déterminer si ce déménagement se justifiait 
financièrement. » Le Comité de direction de Bull a réalisé des visites 
de présélection avant de porter son choix sur le bâtiment Solaris à 
Bruxelles. Cet immeuble situé dans un cadre verdoyant se distingue 
par ses qualités architecturales et environnementales. Il intègre 
les dernières normes de développement durable : énergie solaire, 
matériaux réutilisables, éclairage LED et tri sélectif des déchets.

Saskia Van Uffelen, 
CEO de Bull Belux
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Saskia Van Uffelen :
Le Nwow ne doit pas non plus être 

une révolution : l’atmosphère chaleureuse 
caractérise tout à fait la culture d’entreprise 

de Bull. Lors du changement, une partie des 
points de repère doivent être conservés.

«

«

(1) Lire à ce sujet dans cette édition, en page 83, la présentation du concept d’aménagement des bureaux 
de l’entreprise Clear2Pay 
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  Idea@bull pour améliorer la communication  

« Il y a deux ans, la communication interne n’était pas optimale, reconnaît Saskia 

Van Uffelen. Nous avions une sorte de FaceBook interne, mais qui n’était consulté 

que par les plus jeunes (la génération Y), soit 1/3 du personnel.

en 2010, Bull a analysé l’élasticité des tranches d’âges dans l’entreprise. 

le personnel a demandé que l’on se concentre sur la créativité, le people 

management, l’efficacité et la communication interne. Une jeune entreprise 

- Yambla - a alors développé la boîte à idées numérique Idea@bull inspirée de 

FaceBook et permettant à tous les collaborateurs d’attribuer des “like” aux idées 

émises par leurs collègues.(1)  pour toucher toutes les classes d’âges, l’interaction 

peut se faire via smartphone ou par mail. « cette information remonte jusqu’à 

moi, explique Saskia Van Uffelen, ce qui permet de connaître immédiatement 

les propositions les plus appréciées ». et, parmi les idées retenues : celui qui 

réserve une salle de réunion doit laisser une table nette en la quittant. après deux 

incartades, la réservation des salles lui est momentanément refusée. et la sanction 

serait efficace !

Un autre atout du choix de cette immeuble évoqué par la CEO de 
Bull Belux est le calcul des frais réels de la nouvelle implantation, 
en ce compris les coûts de déménagement : « Aujourd’hui, notre 
location coûte moins cher. La crise immobilière nous a sans doute 
permis de bien négocier et nous bénéficions d’un coût par mètre carré 
très agressif, d’autant que tout est neuf. Nous aurions pu choisir des 
matériaux et mobiliers moins chers mais aussi moins pérennes, avec 
la perspective non souhaitable de devoir réinvestir rapidement ». 
Pour Christophe Erkens, co-fondateur d’Admos, « la rentabilité du 
projet doit se chiffrer par poste de travail (workstation), qui seul, 
permet de valoriser ce type de réalisation ». Et, au final, pour un coût 
moindre, la capacité totale disponible est plus importante. Impliqué 
dans le processus dès l’origine, Admos a participé à l’ensemble du 
cycle de décision, depuis la réflexion et analyse « stay or leave » jusqu’à 
la partie concept et travaux (fit out) en passant par la comparaison 
des immeubles envisagés pour le déménagement et installation des 
bureaux de Bull.

offrir une nouvelle dynamique à l’entreprise
Outre l’aspect financier, ce déménagement s’inscrit dans la volonté 
de donner une nouvelle dynamique à l’entreprise même si le 
déménagement n’a pas pour autant débouché sur une modification 
de l’organigramme. Les bureaux ont ainsi été conçus selon les 
principes du « New Way of Working » avec, entre autres, une forte 
numérisation et un lieu de travail modulable : les équipes projets 
peuvent facilement se rassembler, partager leurs idées et former de 
nouvelles équipes dynamiques. L’acoustique a été adaptée pour les 
bureaux à usages variables et la communication est encore simplifiée 
par la convergence de tous les bureaux flexibles sur un seul niveau. 
Pour Saskia Van Uffelen deux points étaient essentiels pour que ce 
nouvel aménagement soit un succès : l’acoustique et une connectique 
sans fil de qualité.

Ce nouveau cadre de travail permet-il d’attirer les jeunes ? Saskia 
Van Uffelen en a acquis la certitude depuis sa participation à un   
jury : « Dans les cinq écoles participant à ce projet, l’environnement 
de travail était le premier critère de choix avancé par les élèves, bien 
avant la rémunération promise ».

Et un environnement NWOW est une excellente vitrine pour les 
jeunes, complète Anthony ShaikH.
Pour Bull, ces espaces de travail et de réunion attractifs sont aussi 
une carte de visite pour les clients : « Nous travaillons en consortium 
avec des services publics. Notre nouvelle organisation leur permet, 
par exemple, d’organiser des réunions dans nos propres bâtiments, 
et c’est apprécié ». 

objectif 2016 : intégrer les clients dans le projet
Pour 2016, terme du projet DiversiBull, Saskia Van Uffelen espère 
avoir mis en place les ressources humaines adéquates mais aussi 
avoir pu convaincre ses clients de l’importance d’intégrer l’univers 
NWOW : « Nous signons avec l’Union Européenne des contrats 
sur des durées de 7 ans. Il faut donc pouvoir réfléchir aujourd’hui 
comment nous fonctionnerons durant cette période en termes 
d’externalisation du personnel ou de modification des horaires de 
travail. Par exemple.»
Car, désormais, autant d’hommes que de femmes de 30 à 45 ans 
prennent des congés parentaux chez Bull. De même, le trafic 
bruxellois fait évoluer les horaires vers des heures plus tardives.            
« Et tout cela doit – aussi – être accepté par nos clients qui peuvent 
par ailleurs revendiquer des pénalités lorsqu’un consultant est 
remplacé par un autre. »

« La nouvelle atmosphère chaleureuse des bureaux et espaces de 
discussions caractérise maintenant tout à fait la culture d’entreprise 
de Bull. Les espaces ouverts donnent un sentiment de convivialité, 
et créent une ambiance familiale », résume Saskia Van Uffelen qui 
ajoute, avec réalisme : « Dans une entreprise comme la nôtre qui 
loue les services de spécialistes, il est essentiel de pouvoir motiver 
son personnel ». Mais cette évolution ne peut pas se faire n’importe 
quand, précise la CEO de Bull Belux. « Il faut le faire à un moment de 
maturité. Dans certaines entreprises ou dans certains pays, le bureau 
individuel est encore fortement lié à un statut social ». Un sentiment 
confirmé par Anthony ShaikH : « Nous sommes assez extrêmes dans 
les choix d’aménagement des espaces. De nombreuses sociétés ne 
sont pas prêtes à aller aussi loin ». n

Christophe Erkens :
 En 1994, il n’était pas encore question 

de Nwow mais de projet “activity based”. 
Le discours était déjà là, mais le marché 
n’était pas encore prêt à le digérer. Nous 
avions, déjà à l’époque, créé des zones 

flexibles où les réunions informelles pouvaient 
côtoyer le café et le travail de concentration ! 
Malheureusement, la peur d’être aperçu dans 

un environnement plus ludique et d’être 
considéré comme improductif l’a emporté sur 

la fonctionnalité. Aujourd’hui, le concept 
“activity based” est une évolution normale 

de notre manière de travailler.

«

«

(1) Lire à ce sujet dans cette édition, en page 70, l’article sur la boîte à idées numérique et sociale créée 
par Yamblay 
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Antony ShaikH :
Admos a participé à l’ensemble du cycle 

de décision, depuis le “stay or leave” 
jusqu’à la partie concept et travaux (fit out) 
en passant par la comparaison des lieux 
disponibles. L’indépendance d’Admos de 
tout activité de courtage immobilier évitait 
tout conflit d’intérêt lors de la recherche et 
sélection de l’immeuble qui correspondrait 

le mieux aux attentes de Bull pour leurs 
nouveaux bureaux.©

 B
er

na
rd

 D
e 

K
ey

ze
r

©
 B

er
na

rd
 D

e 
K

ey
ze

r

Christophe Erkens
co-fondateur d’Admos

Antony ShaikH, 
co-fondateur d’Admos

«

«


