
28  WORKPLACE SHOWCASE 2016

Les attentes actuelles par rapport à un espace de bureau 
optimal sont profondément différentes de ce qu’elles étaient 
voici dix ans. Ceci est dû à d’autres structures d’organisation, 
une autre manière de travailler, un effectif plus diversifié et le 
besoin partout revendiqué de flexibilité au sens le plus large 
du terme. Cofinimmo tient parfaitement compte des besoins 
actuels avec le concept innovant de « Flex Corner ».  

« Lorsque le bâtiment “The Gradient” situé sur la prestigieuse 
avenue de Tervuren à Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre) a été mis   
en location voici deux ans, ce sont surtout des candidats ayant 
besoin de superficies plus petites qui ont réagi », explique Marc 
Van Haelen, Commercial Account Manager de Cofinimmo, au 
début de notre visite. « Nous n’avons pas pu, à l’époque, concilier 
cette demande particulière pour des surfaces de 50 à 250 m2   
avec une superficie au sol de 2.000 à 4.000 m2 par étage, mais 
cela nous a poussés à réfléchir. Résultat : notre propre équipe 
d’architectes a développé le “Flex Corner by Cofinimmo”. » Le 22 
étage de The Gradient a été aménagé selon le concept Flex- 
Corner avec, comme atout important, la présence de quatre 
entrées par étage. Trois salles de réunion, d’une capacité de 2, 4 
et 10 personnes, occupent la partie centrale de l’étage. Une zone 
commune avec kitchenette, sièges et places lounge est aména-
gée tout autour. Six zones à usage privé de différentes tailles – de 
103 à 1.200 m2 maximum – y sont connectées. « Notre groupe-
cible pour le concept “Flex Corner” sont les sociétés plus petites, 
les équipes de projet qui doivent être logées au même endroit  
pour une période limitée – nous visons toutefois une location     
d’un an minimum –, bref des entreprises qui recherchent une 
flexibilité optimale », argumente Marc Van Haelen.

Flexibilité actuelle
Les salles de réunion centrales sont mises à disposition en 
proportion du nombre de mètres carrés de bureaux privatifs loués. 
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Elles sont associées à un système de réservation accessible aussi 
bien via PC que par le biais d’un écran placé à proximité des salles 
de réunion. Si les besoins sont plus importants, il est possible de 
se tourner vers le centre de réunion flambant neuf du rez-de-
chaussée.
La totalité du sol est recouverte d’un tapis. Un sol technique, 
rehaussé, avec pré-câblage est prévu pour les réseaux Ethernet. 
Cofinimmo fournit, sur demande, un support pour un agencement 
personnalisé de la superficie louée et l’équipement technique 
complémentaire. Les locataires reçoivent une facture mensuelle 
comprenant la location, toutes les taxes et un forfait pour les 

Danielle Scherens, 
Corporate Communication Officer : 

« La facture mensuelle qui comporte la location, toutes 
les taxes et un forfait pour les charges communes 

simplifie la tâche administrative du client et suppose 
un coût fixe connu au préalable. »

Marc Van Haelen, 
Commercial Account Manager Cofinimmo : 

« À l’époque, nous ne pouvions pas concilier la demande 
pour des surfaces de 50 à 250 m2 avec une superficie 
au sol de 2.000 à 4.000 m2 par étage, mais cela nous 
a poussés à réfléchir. Résultat : le développement du 

concept Flex Corner by Cofinimmo. »

charges communes (entres autres l’électricité, l’entretien des 
zones communes, le Wifi…). « Cela simplifie la tâche administrative 
du client et suppose un coût fixe connu au préalable », résume 
Danielle Scherens, Corporate Communication Officer.
En option, il est possible de louer des places de parking à raison 
de une par 50 m2 de superficie de bureau louée. Cofinimmo offre 
à tout moment aux locataires d’un espace de bureau la possibilité 
de déménager vers un autre lieu qui fait partie de son portefeuille 
immobilier si au moins 20 % de superficie supplémentaire sont 
nécessaires suite à la croissance de l’entreprise.

Un bureau dans l’air du temps
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Le 2e étage du bâtiment The Gradient à Bruxelles a été aménagé selon le concept « Flex Corner ». Trois salles de réunion, d’une capacité de 2, 4 
et 10 personnes, sont aménagées au centre de l’étage. Une zone commune avec kitchenette, des sièges et des places lounge est aménagée tout 
autour.

Présence plurielle à la périphérie bruxelloise
 
Le concept « Flex Corner by Cofinimmo » est également 
disponible dans le bâtiment du Paepsem Business Park 
d’Anderlecht où des bureaux de 47 à 200 m2 peuvent être 
loués. Il sera aussi proposé dans un avenir proche au sein 
d’un large périmètre autour de Bruxelles, avec des emplace-
ments du nord au sud. Un  « Flex Corner by Cofinimmo » va 
ouvrir en octobre sur l’Avenue Culligan à Diegem après quoi 
suivront Waterloo et le Boulevard du Souverain à Watermael-
Boitsfort, programmé pour le début 2017

Emplacement fort
« The Gradient » se trouve sur un terrain en pente, ce qui permet 
au 2e étage de surplomber totalement l’espace vert. Le bâtiment 
dispose même de son propre parc récemment enrichi de nouvelles 
plantes et qui est accessible aux locataires. Le bâtiment se situe en 
dehors du centre-ville bruxellois encombré et est du coup aisément 
accessible en voiture. L’arrêt de tram Jules César (lignes 39, 44)   
se trouve juste en face de l’entrée du bâtiment. Dans les parties 
communes, l’éclairage est entièrement doté de détecteurs de 
présence.

Installations de réunion sur mesure
Les réunions occupent une place importante dans le travail 
moderne, mais peu d’entreprises réussissent à exploiter les 
installations nécessaires de manière rentable. Ce qui est logique 
compte tenu du besoin de salles de capacité très diverses,              
les salles les plus grandes n’étant utilisées que sporadique-                 
ment. C’est pourquoi Cofinimmo a décidé d’aménager, dans       
The Gradient, un centre de réunion flexible et tourné vers l’avenir.

Eduard Coddé  ✍  


