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Colliers International Belgium

BOOST YOUR STRATEGY 
WITH YOUR WORKPLACE

PUBLI-VIEW

Ce slogan synthétise parfaitement les missions multiples que Colliers International Belgium assure 
pour ses clients en Belgique. Ses équipes pluridisciplinaires guident les entreprises et organisations 
dans l’optimisation de leurs choix immobiliers. Colliers les aide à concevoir un environnement de 
travail efficient et flexible qui soit porteur de sens pour les collaborateurs et renforce la « corporate 
identity » de l’entreprise. L’indispensable « change management » fait partie de la palette de services 
proposée.
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Décliner l’identité d’une entreprise dans ses espaces de bureaux    
est source de cohérence et d’appropriation de ces espaces par 
l’ensemble des équipes. Colliers représente pour cela une réelle 
force de proposition pour aménager l’environnement de travail et les 
bureaux dans le respect de l’image de(s) marque(s) et des valeurs   
de l’entreprise. 
Bien conçu, l’environnement de travail stimule les synergies entre les 
équipes, apporte une meilleure compréhension entre les personnes, 
favorise l’échange de connaissances et le partage d’idées, permet 
une résolution des problèmes de manière plus informelle et induit 
parfois plus fl exibilité au niveau des horaires de travail. Une conception 
et un design réussis renforcent le sentiment d’appartenance, 
l’implication, l’innovation, la performance des collaborateurs et donc 
celle de l’entreprise. Pour Colliers la conception d’un nouvel 
aménagement de bureaux, de lieux de réception et d’espaces de 
discussions informelles représente donc une réelle opportunité pour 
renforcer la culture d’entreprise en veillant à ce que ces espaces 
expriment de manière forte les valeurs de l’entreprise.

Design & Build
Partant d’un budget fi xe et d’un planning défi ni, la réalisation et la 
gestion de projet sont prises en charge par Colliers de A à Z : création 
du concept, design et « look & feel », travaux d’aménagement, 
installation et montage du mobilier, déménagement, planning et 
gestion budgétaire. Le client peut ainsi se concentrer sur son propre 
core business tout en restant impliqué dans la conception de son 
nouvel environnement de travail.

ClubMedDanone CNA Biocodex

Déménager vers une localisation optimale en toute sérénité
La quête d’un immeuble de bureau idéal aux meilleures conditions 
(de location) requiert une bonne dose de savoir et d’expertise.          
Pour en garantir l’effi cacité sans mauvaises surprises, il est préférable 
de faire appel à un expert. Les consultants de Colliers accom-       
pagnent votre entreprise dans tous les projets immobiliers, de l’idée 
à la réalisation. En disposant d’un interlocuteur unique, le chef 
d’entreprise peut dès lors poursuivre ses activités en toute sérénité. 
L’assureur commercial spécialisé CNA s’est ainsi laissé guider par 
Colliers, avec succès.

« Nous voulions quitter notre vieux bâtiment situé dans le Research-
park de Zellik car nous étions à la recherche d’un lieu de travail plus 
moderne pour nos 14 collaborateurs », déclare Dominique Depondt, 
directeur de CNA Belgium. « Les nouveaux bureaux devaient            
être plus vastes, plus agréables et aussi présenter une image           
plus dynamique de notre entreprise. C’est pourquoi nous avons     
demandé conseil à Colliers. Un choix qui s’est avéré excellent : en       
7 mois à peine, la totalité du déménagement et de l’emménage- 
ment s’est déroulée selon nos souhaits, sans que nous ayons à   
nous en soucier. »

À l’instar de CNA, des dizaines de clients font chaque année appel   
à Colliers. « Chaque projet immobilier est suivi chez nous avec la   
plus grande attention : de la recherche d’une localisation et d’un 
bâtiment adaptés au déménagement en passant par les négociations 
du contrat de location et la réalisation des travaux d’aménagement. 

Pour le client, nous sommes l’interlocuteur qui mène le projet à bien, 
en respectant les délais et le budget », précise Annick Vandenbulcke, 
Director Design & Build de Colliers.

À propos de Colliers International Begium
En Belgique, Colliers emploie 40 personnes. Ses équipes multidisci-
plinaires (experts immobiliers, conseillers en space management, 
ingénieurs, concepteurs, project managers …) apportent, dans le 
cadre d’une approche globale, une réponse à toute question 
immobilière de l’utilisateur fi nal.

Le 13 juillet 2015, Colliers International Belgium a repris IDB 
Management (IDB), un acteur belge de référence dans le domaine  
de la gestion d’actifs immobiliers. Désormais IDB a changé de nom   
et s’appelle Colliers International Asset Management Belgium.


