
32  WORKPLACE SHOWCASE 2014

BUSINESS CASE  /  JBC, HOUTHALEN



  WORKPLACE SHOWCASE 2014  33

AMBIANCE LOFT POUR LE NOUVEAU 
SIÈGE D’UNE CHAÎNE DE MODE
Buro B de Genk a conçu et construit pour JBC, fabricant et 
détaillant belge de vêtements de mode, un nouveau quartier 
général incluant une infrastructure logistique à Houthalen-
Helchteren. Ce site abritait déjà le siège central et la direction 
a choisi expressément d’y rester. Pour Bart Claes, CEO de 
JBC, héberger l’administration, l’équipe créative et le centre 
logistique sur un même site était un élément primordial.       
Buro B a développé, en collaboration avec Pami, un environ-
nement de travail convivial et chaleureux qui s’intègre par-
faitement dans l’architecture du bâtiment.

Les architectes Rob Gijsenberg & Kurt Gooris de Buro B ont tout 
d’abord recherché l’emplacement optimal pour les fonctions 
souhaitées sur le site disponible dans la zone industrielle Centrum 
Zuid. L’utilisation des terrains a été optimisée en tenant compte de 
possibles développements dans le futur. Ce fut vraiment opportun 
car depuis le plan directeur initial, 5.000 m2 de construction indus-
trielle ont été ajoutés sur le site adjacent à une bretelle d’accès        de 
l’E314. L’immeuble de bureau pour l’administration, l’équipe créative 
et la direction se situent à une extrémité du site, de manière à ne pas 
empêcher d’extension ultérieure. À l’origine, le but était de réaliser le 
concept en plusieurs phases. 

Le nouveau siège JBC et l’infrastructure logistique 
nécessaire sont situés à Houthalen-Helchteren, 
le site adjacent à une bretelle d’accès à l’E314.  

L’ambiance loft : du béton et des structures en acier visibles 
renforcent l’atmosphère recherchée, tandis que l’utilisation 
de bois pour le revêtement de façade ajoute la chaleur nécessaire. 
Un tapis absorbe le bruit des pas causé par les chaussures à talons.
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« Comme les équipes de JBC sont très féminines, 
l’aménagement intérieur est à leur image. »

➊ Pour l’aménagement des postes de travail, le choix s’est   
 porté sur le concept de bureau Pami « b.long+ », un bench 
	 modulaire	pour	une	flexibilité	maximale	des	postes	de	travail		
 requis. Lampe « Costanza » by Luceplan.

➋	 Ann et Bart Claes, dirigeants de JBC, sont conscients de   
 la motivation et de la contribution au plaisir de travailler 
 qui découlent d’un cadre de travail agréable où les gens 
 se sentent comme chez eux. Buro B et Pami ne pouvaient   
 pas en faire un immeuble de bureaux aseptisé et froid. 
 
➌	 Un certain nombre de divisions ont un besoin important   
 d’armoires pour ranger les nombreux échantillons. Pami 
 a couplé des armoires de rangement avec, entre elles, 
 une penderie, ce qui répond parfaitement à la demande 
 des designers et créatrices de mode.  

➌

➊ ➋

BUSINESS CASE  /  JBC, HOUTHALEN



  WORKPLACE SHOWCASE 2014  35

Une première phase, directement nécessaire, prévoyait un espace 
de travail de 8.600 m2. En raison de l’expansion rapide de la 
maison-mère, la décision a été prise de procéder d’emblée à la 2e 
phase et de préparer le gros-œuvre pour un achèvement ultérieur, 
ce qui permettait aux superficies supplémentaires d’être très vite 
opérationnelles. L’immeuble de bureaux offre aujourd’hui une 
superficie utile totale de 12.000 m2. 

Respect de l’environnement
JBC attache une grande importance à sa responsabilité sociale en 
tant qu’entreprise. Cette préoccupation est omniprésente tant dans 
la construction du bâtiment que dans son aménagement. 
Les installations techniques du bâtiment intègrent entre autres la 
récupération de chaleur du système de ventilation, des pompes 
à chaleur peu énergivores, le chauffage par le sol réversible (pour 
pouvoir refroidir).

Au niveau de l’équipement et de l’aménagement intérieur, Pami a 
assisté JBC dans la recherche de fournisseurs disposant des labels 
et certificats environnementaux nécessaires. De plus, les meubles 
de bureau Pami ont été produits dans le Limbourg belge, ce qui a 
permis d’éviter un long trajet de transport et, par la même occasion, 
des émissions considérables de CO2

, un des éléments qui engagent 
la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Ambiance loft
En tant que maison-mère et maître d’œuvre, JBC s’est fixé comme 
objectif de créer un cadre de travail esthétique et inspirant pour son 
effectif qui dépasse les 200 collaborateurs. Ann et Bart Claes, les 
dirigeants de JBC, sont pleinement conscients de la motivation et 
de la contribution au plaisir de travailler qui découlent d’un cadre de 
travail agréable où les gens se sentent comme chez eux. Buro B 
et Pami ne pouvaient dès lors surtout pas en faire un immeuble de 
bureaux aseptisé et froid. Ils ont privilégié un cadre de travail avec 
une atmosphère intimiste inspiré des lofts new-yorkais, littéralement 
développé sur mesure pour les collaborateurs.

Buro B et Pami ont étudié l’organigramme de l’entreprise pour voir 
quelles divisions collaborent étroitement et où cette collaboration 
peut être améliorée. Les utilisateurs finaux ont été impliqués dans 
la finalisation du concept. Parmi les priorités formulées pendant les 
sessions de brainstorming, citons le souhait de matériaux chauds 
à l’intérieur, une certaine intimité, l’intégration du look & feel de JBC 
dans l’habillage intérieur des espaces, une image très « mode » et 
– non négligeable – le confort acoustique. Comme les équipes de 
JBC sont très féminines, l’aménagement intérieur est à leur image.
Une ambiance loft a été créée sur quatre niveaux, avec de hauts 
plafonds et une grande flexibilité pour ce qui concerne l’utilisation de 
l’espace. En installant ses quartiers au rez-de-chaussée, à proximité 
des salles de réunion et de l’accueil des visiteurs, la direction a elle-
même renoncé à l’étage supérieur bénéficiant de la plus belle vue. 
Ceci s’est fait au bénéfice de l’équipe créative afin qu’elle puisse        
y travailler en toute sérénité, inspirée par le superbe panorama.

Personnaliser
Le travail flexible avec les bureaux nomades et partagés est, dans 
un premier temps, limité au département marketing parce que les 
collaborateurs concernés ne viennent qu’un seul jour par semaine 
au bureau. Les autres collaborateurs de JBC disposent d’un poste 
de travail attitré. La personnalisation de environnement de travail à 
l’image et aux couleurs de JBC telle qu’imaginée sur la base des 
nombreux contacts avec les utilisateurs, a été rendue possible par 
Pami. « Un grand nombre de modèles existants de notre collection 
ont été personnalisés et adaptés pour créer une sorte de “limited 
edition” pour le projet JBC », se souvient Bart Driessen, Sales         
Director de Pami. Pour renforcer l’atmosphère chaleureuse dans   
les espaces de bureaux et de réception, des sièges ont été placés 
dans les allées reliant les départements. Ils contribuent à créer des 
contacts plus fréquents et meilleurs entre les différentes équipes.

Dans l’esprit des lofts new-yorkais, ce nouvel environnement de 
travail donne une impression d’espace avec une généreuse arrivée 
de lumière naturelle. Spacieux mais aussi chaleureux et convivial, 
ce cadre de travail est fait pour stimuler la créativité des créatrices 
de mode.

Eduard Coddé ✍

Thomas Vanhaute 

Certifié RSE 
 
La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est très actuelle, mais ne 
correspond hélas pas toujours à une pratique quotidienne concrète. 
Pami a été le premier fournisseur d’équipements de bureau à être 
certifié au niveau de l’échelle de performance RSE. Cette échelle 
est un certificat encore peu connu en Belgique. Elle concerne la 
norme ISO26000 reconnue et appliquée sur le plan international mais 
qui en soi n’est pas certifiable. C’est grâce à la collaboration d’un 
certain nombre d’organisations de certification que cette échelle de 
performance RSE a été mise en place. L’audit récemment achevé a 
évalué 33 indicateurs. Pami a brillamment passé l’audit réalisé par un 
tiers indépendant avec, à la clé, un certificat valable pendant 3 ans.

  www.mvoprestatieladder.nl
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Le travail flexible est dans un premier temps limité à la division marketing car les collaborateurs concernés ne viennent qu’un seul jour par semaine au bureau. 
Le « Bench » modulaire est prévu pour 12 personnes. Il est couplé à un système ingénieux d’armoires mobiles qui permettent d’utiliser cet espace de façon 
optimale : lorsqu’elles ne sont pas utilisées, elles sont parquées contre le mur. Au-dessus de celles-ci, des bacs accueillent le courrier et divers documents internes. 
Le principe cleandesk prévaut pour les postes de travail partagés.
Poste de travail Pami « b.long+ » - Siège de bureau « Papillo » by Kusch + Co - rangement « Follow me 2 » by Vitra
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➊ Buro B a également dessiné un tout nouveau concept de meuble baptisé « ADD-table » et qui fait désormais partie du catalogue Pami.  
 Siège « About a chair » by Hay

➋ Rob Gijsenberg, architecte: « Nous apprécions une table haute dans notre espace détente pour rompre un peu avec le travail à des postes 
 de travail traditionnels. La table haute incite une utilisation plus décontractée et moins formelle, debout ou assis sur un tabouret haut ». 
 « ADD-table » se distingue par son cadre simple mais très astucieux en acier laqué qui offre un soutien stable sans gêner les utilisateurs. 
 La table haute est dotée d’une feuille multiplex avec surface en linoléum ce qui lui confère un caractère chaleureux tout en protégeant 
 celle-ci en cas d’utilisation intensive.
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