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Dans un monde économique complexe, les espaces de 
travail doivent accompagner la stratégie de l’entreprise,   
en renforçant son image interne et externe, tout en 
replaçant l’humain au cœur de la performance économique. 
Ces espaces portent un nom : « intelligent workplaces ». 
Depuis sa création, il y a maintenant plus de 20 ans, l’entre-
prise GLOBAL s’est spécialisée dans la conception, la 
réalisation et le fonctionnement de tels espaces. 

GLOBAL est une des entreprises leaders en Belgique en matière 
de consultance en organisation et réaménagement d’espaces     
de travail. La société propose quatre services : « consult » (défini-
tion des modes de travail), « design » (conception du projet archi-
tectural et branding des espaces), « build » (réalisation du projet 
architectural, clé sur porte) et « change » (accompagnement à      
la mise en œuvre et la stabilisation du nouveau mode de travail). 
Cette palette de services peut être utilisée comme un ensemble – 
un one-stop-shopping – ou individuellement.

Multidisciplinarité
Lors de sa création, en 1995, GLOBAL était avant tout un bureau 
d’études. Au fil des ans, face aux évolutions des modes de travail 
rendus plus flexibles grâce aux nouvelles technologies de 
l’information, GLOBAL a mué et s’est transformée pour pouvoir 
accompagner ses clients dans un processus complet :

• réflexion au niveau de l’organisation du travail dans l’entreprise ;
• conception d’un environnement de travail adapté en fonction  
 de l’espace disponible (m2) ;
• design et habillage des lieux mettant en avant les valeurs de  
 l’entreprise, l’univers et imagerie de leur marques ;
• aménagement et construction des espaces de bureaux,   
 espaces d’accueil, de réunion et réception, en faisant appel à  
 des fournisseurs et corps de métier triés sur le volet, reconnus  
 pour la qualité de leurs prestations et leur fiabilité ;
• gestion de projet avec un engagement fort au niveau des  
 résultats en terme de planning et de budget ;
• accompagnement au niveau communication pour la gestion du  
 changement, le déménagement et l’emménagement dans les  
 nouveaux espaces, ou espaces transformés.
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Smart Way Of Working
Il y deux ans, pour une de leurs 11 implantations en Belgique, ELIA testait dans l’immeuble                   
« Monnoyer » un aménagement des espaces de travail différent, basé sur un partage des postes 
de travail par les collaborateurs de l’entreprise en fonction des activités et tâches qu’ils ont à 
effectuer. Avec pour but un gain d’effi cacité dans l’allocation des différents postes de travail et pour 
résultat une amélioration du taux effectif d’occupation. Le Smart Way Of Working @ Elia (SWOW) 
était né.

Fort de cette première expérience réussie, GLOBAL – via sa division consulting « New Game » – a 
accompagné ELIA dans leur réfl exion pour implémenter le SWOW dans l’immeuble du Boulevard 
de l’Empereur où travaillent près de 360 collaborateurs. Il en résulte un environnement de travail 
chaleureux et très diversifi é. En plus des désormais traditionnels bureaux aménagés dans des            
« open spaces », les lieux intègrent une multitude d’espaces dédiés à une activité spécifi que : 
salles de réunion de tailles diverses, cockpits de concentration, « locker » et mail room, coffee 
corners, espace presse, auditorium et même … une « gaming room ».1

L’ensemble de ces espaces est harmonieux et fortement personnalisé par des graphismes qui 
évoquent les activités d’ELIA en matière de réseaux de transport d’électricité à haute tension.         
Le très haut degré de fi nition de ces aménagements a pu être obtenu grâce à la vigilance et au 
suivi de chantier minutieux par les architectes de la fi liale de GLOBAL – l’entreprise générale               
G Entreprises – avec laquelle ELIA a contracté pour la réalisation de ces aménagements.

1 Découvrez les aménagements réalisés par GLOBAL pour ELIA, dans l’immeuble sis Boulevard de l’Empereur 

 à Bruxelles, dans le reportage publié dans cette édition.
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