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L’ESPACE DE TRAVAIL 
AMÉNAGÉ « AUTREMENT » 
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Alternativ Workspace Solutions propose des solutions 
innovantes pour espaces de travail modulaires et dynamiques. 
« Nous cherchons à rendre l’aménagement intelligent », 
résume en une phrase Philippe D’Archambeau, fondateur et 
propriétaire d’Alternativ. En plus de 20 ans, l’entreprise a 
évolué de la vente de mobilier vers l’élaboration de solutions 
intégrées en aménagements complets de bureaux. 

Cette évolution a été confirmée par le rachat voici déjà 10 ans 
des activités de la société « Amovible » spécialisée dans le 
cloisonnement modulaire. « Aujourd’hui, nous nous positionnons 
comme l’interface entre l’architecte ou l’architecte d’intérieur, 
le project manager, le partenaire en mobilier et en cloisons 
modulaires, et le client final. Nous sommes un intégrateur et un 
coordinateur d’idées pour tous ces métiers », explique Philippe 
D’Archambeau. « Cette approche garantit une parfaite autonomie 
dans l’élaboration de solutions personnalisées pour nos clients 
ou leur architecte. » 

La méthode de travail 
Lors d’un premier contact, Alternativ cherche à comprendre et 
à identifier les besoins du client. Sur la base de l’information 
obtenue, un brainstorming est organisé avec son propre bureau 
d’études afin de définir les bases du concept et les solutions 
qui seront présentées au client ou à son architecte. Ensuite, 
une fois l’approbation du client obtenue, Alternativ s’engage à 

combiner un projet personnalisé dans un budget défini et précis 
et ceci dans un planning de réalisation garanti. Chaque projet 
étant différent, les solutions présentées seront adaptées à la 
demande ; soit pour un concept global, soit pour une proposition 
en mobilier et/ou en cloisons modulaires, soit pour un mixte des 
différents types de propositions. La prise en charge complète du 
projet permet de libérer le client de la coordination des différents 
intervenants et de n’avoir qu’un interlocuteur pour la réalisation 
de son aménagement. Tout cela sans aucun impact sur le budget 
final. « Nous pouvons aussi intégrer un intervenant souhaité par 
le client, par exemple son prestataire de services IT », précise 
encore Philippe D’Archambeau.

Optimiser l’espace pour réduire les coûts
La situation économique des dernières années, l’influence 
technologique, les problèmes de mobilité et la difficulté à trouver 
et à motiver les talents poussent les sociétés à repenser leur 
espace de travail.
« Nous sensibilisons nos clients à l’approche des nouvelles 
méthodes de travail (NWOW) – bureaux partagés, zones de 
réunion formelle ou informelle, multi-utilisations des espaces 
communs... » La réduction des coûts de fonctionnement 
étant l’objectif premier de la plupart des sociétés aujourd’hui, 
Alternativ conseil et assiste les clients dans des investissements 
dynamiques avec pour résultat des économies immédiates. 
Le concept d’Alternativ intègre également la pérennité de 

l’investissement. « Nous amenons nos clients à s’interroger 
sur l’évolution future de leurs besoins. Et sur les idées de BYOD 
(Bring Your Own Device) et BYOS (software) qui s’imposent en 
entreprise. Nous devons nous-mêmes interpeller le client pour 
lui démontrer que son investissement sera toujours à l’ordre du 
jour dans 5 ou 10 ans. C’est pourquoi Alternativ assure aussi la 
maintenance de l’espace pour le faire évoluer dans le temps :         
« Chez nous, la solution n’est jamais définitive ».

Savoir-faire, compétences et image de marque
« En 2013, nous avons transformé notre espace de travail afin 
de répondre à 3 objectifs : solutionner nos besoins internes suite 
à notre propre croissance, implémenter les nouvelles méthodes 
de travail (NWOW) et présenter notre savoir-faire en matière 
de gestion de projet » explique Philippe D’Archambeau, « Cet 
espace de travail est notre carte de visite. Nous y avons intégré 
entre autres des solutions diverses d’espaces dynamiques 
intégrant des techniques spéciales, des solutions acoustiques, de 
l’éclairage LED et un design correspondant à l’image de marque 
d’Alternativ ». 
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