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Attaquer la problématique de la mobilité à Bruxelles 
avec une valeur ajoutée pour les collaborateurs

Cathy Geerts 
HR Manager Compensation 
& Benefits & Operations, 
chez SD Worx

SD Worx a réuni une cinquantaine de collaborateurs des bureaux de la rue de France 
et de la rue Royale dans une nouvelle implantation située rue du Marquis à Bruxelles. 
Un déménagement aux allures de défi avec la mise en place d’un projet-pilote portant 
sur la problématique de mobilité à laquelle les navetteurs bruxellois sont confrontés… 
et davantage !

MOBILITY MANAGEMENT TREND /  BUSINESS CASE: SD WORX, BRUXELLES

“ Le « Future of Work » s’inscrit dans une politique RH 
durable qui envisage plusieurs parties prenantes : 
l’entreprise, les collaborateurs et de manière plus 

large la société “

L ’accessibilité via les transports publics 
constituait un paramètre décisif pour        
le choix de la nouvelle implantation.  

Une analyse de mobilité et d’accessibilité dé-
taillée a été effectuée. Le bureau de la rue du 
Marquis occupe une situation centrale : à 300 m 
de la Gare centrale et accessible aussi bien en 

train, en bus, en tram, en métro qu’à vélo.       
La décision a été prise de ne plus prévoir de 
parking pour les collaborateurs.

« Future of Work »
Le déménagement a aussi servi à introduire le 
concept « Future of Work », une approche plus 
large du « nouveau travail », qui ne se limite    
pas au travail indépendant du temps et du lieu. 
Il s’agit d’une culture basée sur la confiance, la 
reconnaissance et l’autonomie. Le « Future of 
Work » s’inscrit dans une politique RH durable 
qui envisage plusieurs parties prenantes :       
l’entreprise, les collaborateurs et la société. 
Chez SD Worx, ils ont la conviction qu’investir 
dans une organisation de travail autonome 
contribue à l’engagement de travailleurs, à la 
satisfaction de la clientèle et à la croissance 
rentable de l’entreprise.

Travail autonome, rémunération flexible
Les collaborateurs qui ont migré vers la nou-
velle implantation de la rue du Marquis souhai-
taient obtenir davantage d’autonomie dans 
l’organisation du travail ainsi qu’une flexibilisa-
tion du pack salarial.
SD Worx a répondu à la demande pour davan-
tage d’autonomie en investissant dans de nou-
veaux outils ICT qui facilitent la collaboration 

(entre autres MS Lync, Yammer) et dans un 
aménagement des postes de travail selon les 
principes de l’Activity Based Workplace.
En modifiant l’organisation du travail, la pré-
sence au siège de l’entreprise est moins        
nécessaire que par le passé. Les collabora-
teurs ne doivent se déplacer au bureau que 

lorsque cela génère une valeur ajoutée.      
Toutes les autres prestations peuvent avoir     
lieu dans des bureaux satellites plus proches 
de la maison ou à domicile.

Scan de la mobilité
Le scan de la mobilité et l’analyse d’accessi-
bilité préalables à la sélection de la nouvelle 
implantation ont montré que les collaborateurs 
sont prêts à laisser leur voiture de côté, même 
lorsqu’un déplacement au bureau ou chez un 
client s’impose et que le « Future of Work » 
n’offre aucune solution. Les parties prenantes 
ont mis en avant les éléments suivants :

• Le déplacement au bureau ou chez le client  
 via les transports publics doit être organisé  
 d’une manière neutre budgétairement.
• Le client doit continuer à être servi de façon  
 flexible et qualitative.
• L’employé doit pouvoir choisir de façon  
 indépendante le moyen de transport le plus  
 efficace pour chaque trajet, en ligne avec les  
 principes de base du « Future of Work ».

SD Worx a mené des entretiens individuels 
avec toutes les personnes impliquées afin de 
trouver la solution de transport la plus efficace 
pour chacun. 

Offrir de la flexibilité dans le travail et le salaire

SD Worx possède aujourd’hui un parc de 1.100 

voitures et s’est fixé comme objectif de réduire ce 

nombre. 67,3 % des collaborateurs viennent au travail 

en voiture. 16,1 % choisissent le transport public, 

8,7 % prennent le vélo et 2,3 % viennent à pied. 

Pour attaquer le problème de la mobilité et surtout 

endiguer la prépondérance de la voiture de société, 

SD Worx a développé le « Flex Income Plan ». 

Objectif : pour un coût identique, donner une valeur 

plus élevée au package salarial des travailleurs. 

Le « Flex Income Plan » offre toutes sortes d’avan- 

tages en échange de concessions sur le plan des 

avantages conventionnels de mobilité. Ce plan a 

débuté pour tous les collaborateurs de SD Worx en 

mai 2015. Le programme permet de choisir entre 

une série d’éléments de mobilité et de l’argent cash. 

Les éléments de mobilité sont la voiture de leasing, 

un vélo, le transport public, les facilités de stationne-

ment, un budget mobilité. Le ‘flex budget’ peut 

s’appuyer sur une demi-prime de fin d’année, des 

primes d’engagement, etc. Les travailleurs font leur 

choix chaque année, sauf pour les éléments avec une 

durée de validité plus longue, comme les contrats 

pour des voitures de leasing.

Lors du congrès en Facility management organisé par 

KI’ Communication en octobre dernier, Cathy Geerts 

a souligné le déploiement complexe du programme 

dans la mesure où les RH, l’achat et le service 

juridique sont intensivement impliqués. Elle soulignait 

lors de son intervention que les jeunes collaborateurs 

veulent surtout choisir eux-mêmes la manière 

d’assurer leur mobilité. Satisfaire cette demande 

génère des atouts complémentaires pour l’image de 

l’employeur.

De plus, un budget mobilité a été introduit en 
plus d’une voiture de société éventuelle avec 
pour but de stimuler les collaborateurs à laisser 
leur voiture de côté plus souvent et de privilé-
gier les autres moyens de transport, financés 
par le budget mobilité.

Incentives
En plus du choix d’un budget mobilité, une   
incentive financière (sous la forme d’une prime 
brute) a été prévue pour celui qui restitue sa 
voiture de société. 

En outre, un incitant financier collectif a été   
instauré pour des équipes qui, à l’occasion de 
l’attribution d’un budget mobilité, ont su orga-
niser leurs trajets de façon encore plus rentable 
que les hypothèses reprises dans ce projet. 
Enfin, un certain nombre de véhicules de       
pool liés au bureau sont à disposition pour  
permettre aux employés de tenir compte de 
situations inattendues.
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