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La manière dont l’aménagement
d’un lieu de travail est aujour-
d’hui envisagé n’est plus la même

que jadis. Récemment, nous avons mis
en évidence quelques priorités de ce
que l’on appelle la Workplace
Innovation (voir PFY, n°22). Mais com-
ment Philips est-il passé de la théorie à
la pratique?

Secteur modifié
La totalité de l’aménagement du site
a été revu il y a quelques années.
Jan Pauwels, Facility Manager, esquis-
se en guise d’introduction les circons-
tances précises dans lesquelles cela s’est
produit. « Deux tendances étaient alors
cruciales », explique-t-il. « Tout d’abord,
une profonde restructuration a été
menée au sein de l’entreprise.
Auparavant, l’organisation de Philips
était essentiellement basée sur les fron-

tières, mais il y a quelques années, le
centre de gravité s’est déplacé vers un
niveau supranational. Dans le cas qui
nous occupe, cela signifie qu’un grand
nombre de services qui étaient aupara-
vant nationaux ont été réunis dans une
structure Benelux. De cette manière, le
besoin d’espace à Bruxelles s’est consi-
dérablement affaibli. Par ailleurs, notre
business a également fortement évolué.
On compte désormais moins de points
de vente. L’outil qu’est devenu Internet
contribue aussi à cette baisse. Les gens
sont plus mobiles dans l’exercice de
leur job tandis que le travail à domici-
le se développe. »
« Grosso modo, 2 possibilités s’offraient
à nous par rapport à notre imposant
site », poursuit Jan Pauwels. « Soit lais-
ser la partie non utilisée vide et nous
consoler en pensant qu’il s’agit d’un
patrimoine qui en fin de compte n’est
pas perdu pour l’entreprise. Soit se
montrer proactifs et décider de valori-
ser ces m2 de façon optimale. Nous
avons choisi la 2e démarche. Sur les
24.000 surfaces dont nous disposons,
nous utilisons nous-mêmes à peine
14.000 m2. Le reste est loué. Avec un cer-
tain succès d’ailleurs puisque le pour-
centage d’occupation est aujourd’hui
de 90 à 95 %. Vu la proximité de la
gare du Midi, la SNCB est devenu de
loin notre plus grand locataire. De plus,
nous avons récolté les fruits de la haus-
se qui a caractérisé le marché du bureau
au cours de ces dernières années. »

Il y a un peu plus de
5 ans, Philips lançait un
projet aux effets radicaux
sur son site bruxellois.
La superficie dédiée aux
bureaux a été
sérieusement rabotée et
l’aménagement a été
revu de fond en comble.
Ce nouvel environnement
de travail est désormais
devenu réalité, est
parfaitement accepté et
a fait ses maladies de
jeunesse.

Pro-Building
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« Workplace innovation ne peut être considéré indépendamment de la
volonté de réaliser des réductions de coûts », souligne Jos Duchamps. 
« La réponse à la question de savoir comment parvenir à cela n’est, sur
papier, pas compliquée. Réduisez le nombre de m2 et optimalisez l’utilisation
de cet espace plus petit. Ceci mène alors directement au concept de l’open
space. « On ne peut évidemment pas nier que cette histoire de coût a aussi
joué un rôle chez nous », remarque Jan Pauwels. « Je voudrais pourtant
élargir le propos. Modifier les espaces comme nous le faisions, est quelque
part caractéristique de l’entreprise multinationale du 21e siècle. Celle-ci est en
mouvement constant, dans toutes les directions d’ailleurs. En tenir compte et
anticiper en matière d’immobilier est dès lors nécessaire. »

Une multinationale moderne

Case study :

Philips Bruxelles

La règle était que chacun soit
positionné dans un espace
ouvert, quel que soit son
niveau dans l’entreprise.
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Tendance internationale
Le contexte y était. Où les accents
allaient-ils désormais être placés ? « En
premier lieu sur l’open space », sou-
ligne Jan Pauwels. « Nous n’avons
prévu des bureaux individuels que lors-
qu’il n’était pas possible de faire autre-
ment. Mais la règle était que chacun
soit positionné dans un espace ouvert,
quel que soit son niveau dans l’entre-
prise. Ce point de départ n’avait rien de
révolutionnaire. Au contraire, nous
nous inscrivions totalement dans la ten-
dance internationale en matière d’amé-
nagement de bureau. Un grand nombre
de nos collaborateurs travaillant préci-
sément au niveau international connais-
saient bien cette tendance. Mais la ques-
tion était surtout de rendre acceptable
l’implantation que je décrirai davanta-
ge tout à l’heure. Parallèlement à notre
choix pour l’open space, nous avons
essayé de rendre les ateliers aussi
mobiles que possible. Dans la pratique,
cela signifie qu’il est possible de se log-
ger partout avec le portable, qu’une pos-
sibilité d’impression existe pour tous les
postes, etc. Quand je dis mobile, je ne
veux pas seulement parler de la mobi-
lité sur le lieu de travail. Il faut voir
cela de façon plus large. Nous appli-
quons chez Philips une philosophie
d’entreprise dans laquelle le sentiment
d’appartenance à un groupe et la culture
de concertation occupent une place
importante. Travailler est ici, en d’autres
termes, synonyme de collaborer. C’est
une notion qui colle parfaitement avec
un tel lieu de travail ouvert. Cette struc-
ture facilite le contact réciproque et la
communication. Les choses indivi-
duelles – et à ce niveau la lecture et/ou
le traitement des mails sont devenus
des exemples typiques – peuvent sou-
vent être mieux faites à domicile. Vous

remarquerez que de cette manière une
scission se dessine entre les tâches indi-
viduelles qu’il est possible de faire de
partout et le travail au bureau pour
lequel l’accent est mis sur une concer-
tation étroite et directe avec les col-
lègues. C’est cela aussi que j’appelle
travailler de façon mobile. »

Espace ouvert confortable
« L’open space est une manière effica-
ce de limiter de façon drastique le
nombre de mètre carrés2 requis », ajou-
te Jos Duchamps de PROCOS. Pour des-
siner et mener à bien cette opération,
Philips s’est tourné vers PROCOS.
Jos Duchamps et son équipe ont été
chargés de cette tâche. « Cette opération
passe en partie par un aménagement
de l’espace qui est clairement en contra-
diction avec une structure présentant
des bureaux individuels. Mais ceci va
également de pair – du moins dans le
cas de Philips – avec une réduction du
nombre de postes de travail attribués.
Dans notre concept, nous avons tenu
compte d’un ratio de 1,3, ce qui signi-
fie que pour chaque groupe de 13 col-
laborateurs 10 postes de travail sont
prévus. Compte tenu de la nature du tra-
vail et de l’absence régulière d’un grand
nombre de collaborateurs, ceci ne pose
aucun problème. Pour les field engi-
neers, ce ratio est même de 2 ou autre-
ment dit : il y a deux fois plus de per-
sonnes dans ce service que de chaises.
Cette approche a été étendue aux salles
de réunion. L’expérience nous apprend
que le taux d’occupation de certaines
salles de réunion est souvent très bas.
Chez Philips à Bruxelles, ce taux était à
peine de 20 % pour un certain nombre
de salles. En ajustant mieux, ici aussi,
l’offre de facilités de réunion, y compris
les zones de réunion informelles, à la

demande, Philips a réussi à accroître
leur utilisation pour atteindre 50 à
60 %. »
« Comprenez-moi bien », prévient notre
responsable Facility J. Pauwels.
« L’efficacité, la réduction des coûts,
bref l’économie pure et dure est ici
importante. Mais un aménagement du
lieu de travail ne doit pas se faire au
détriment de la qualité et du confort.
Accepter cela revient à mal utiliser le
capital humain. Ce que vous gagneriez
d’un côté, vous le perdriez de l’autre. Le
projet constituerait alors une mesure
pour rien, ce qui ne peut évidemment
pas être le but recherché (sourire) ».

Communiquer
correctement
L’ampleur du projet Philips sur son site
bruxellois peut difficilement être niée.
Comme l’impact sur la manière dont
des centaines de collaborateurs effec-
tuaient leur tâche quotidienne. Arriver
à vendre le projet ne fut sûrement pas
une sinécure ? « Communication, com-
munication et encore communication »,
telle est la réponse déterminée de Jan
Pauwels. « La plus grande erreur serait
de prendre les gens pour des abrutis.
Expliquer ce que l’on compte entre-
prendre et surtout veiller à ce qu’il y ait
une logique, voilà l’enjeu. Imposer les
choses d’en haut risque de mettre à mal
votre projet. Communiquer correcte-
ment signifie aussi communiquer de la
bonne manière et au bon moment.
Inonder les gens d’informations après
une période de silence est funeste. Non,
il s’agit de bien doser l’information.
Expliquer ce que l’on fait, pourquoi on
le fait, et ceci à tous les stades du pro-
jet. »

Michaël VANDAMME �

« Workplace innovation n’est pas seulement pour nous une histoire de longueur
et de largeur », indique Jan Pauwels. « On travaille aussi en profondeur. Je
m’explique. Exercer exactement la même fonction dans un open space que dans
un contexte de bureaux individuels n’est pas sans risque. La comparaison est
vite faite, ce qui peut rendre difficile l’adaptation. Une manière de tenir compte de
cela est d’ajuster la liste de tâches. Il est possible en endossant autrement une
fonction, éventuellement en confiant des choses qui permettant au collaborateur
de passer un peu plus de temps en dehors des bâtiments, de résoudre ce
problème. L’ensemble du processus que nous avons examiné ici a changé
beaucoup de choses. Il a fallu que chacun s’adapte, à tous les niveaux d’ailleurs.
Nos collaborateurs ont dû prendre un virage, si je peux m’exprimer ainsi. Adapter
la liste des tâches, comme je l’ai indiqué, est souvent une méthode appropriée
pour leur donner la chance de bien négocier le virage en question. »

Assistance dans les virages
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Jan Pauwels : « De nombreux services
nationaux de Philips ont été intégrés, au fil
des années, dans une structure Benelux. »




