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le bureau d’études et 
de conseils ProcoS met 
en oeuvre un nouvel 
environnement de travail 
pour le siège de PHiliPS 
Belux à Bruxelles. le 
géant de l’électronique 
poursuit ainsi de manière 
cohérente le déploiement 
de sa philosophie sur le 
lieu de travail (Workplace 
innovation ou WPi). le 
nouvel environnement de 
travail est entièrement 
placé sous le signe de 
l’expérience Philips, en 
y ajoutant une touche de 
créativité.

Face au développement rapide de 
l’ICT, les concepts de bureaux clas-
siques subissent une métamor-

phose très rapide. Mais le bureau est tout 
sauf démodé. Même si le trendwatcher 
Alvin Toffler avait annoncé à la fin du XXe 

siècle l’avènement d’un electronic cottage, 
un espace regroupant dans sa vision habi-
tat, travail et loisirs, nous sommes encore 
loin du compte aujourd’hui. Le télétravail 
a beau être un phénomène largement 
répandu, il existe toujours des bureaux. 
Mais la question qui se pose aujourd’hui 
est : qu’est-ce que la « nouvelle économie » 
exige des bâtiments de bureaux ? Et quel 
est le message que le bureau moderne 
doit véhiculer ? En découvrant au sixième 
étage les bureaux de Philips à Bruxelles, le 
visiteur est immergé dans le charme cha-
leureux d’un environnement de travail qui 
est source d’inspiration. 

Santé et bien-être sur le lieu de travail
C’est précisément ce que Philips, numéro 
un dans le domaine de la santé et du bien-
être, recherchait pour ses collaborateurs. 

Lancé par Philips en 2005, Workplace 
Innovation (WPI) est dirigé par Philips 
Corporate Real Estate, IT et HR. L’objectif 
est de transformer l’agencement actuel 
des bureaux Philips en un environnement 
de travail haut de gamme où l’assistance 
aux processus de travail occupe une place 
centrale. 

Cela crée un environnement de travail plus 
flexible qui permet aux collaborateurs 
de travailler de façon plus créative, plus 
inspirée et plus productive. Ron Blanken, 
vice-président de Philips Corporate Real 
Estate : « Comment pouvons nous mieux 
utiliser les technologies conviviales dis-
ponibles dans notre environnement de 
travail ? Telle était la question à laquelle 
il nous fallait répondre. WPI constitue 
dans cette optique un élément essentiel. 
Nous voulons créer une expérience Phi-
lips rafraîchissante dans nos bureaux. On 
pourrait appeler cela le corporate bran-
ding. Nos produits se fondent parfaite-
ment dans l’environnement où les gens 
travaillent. Nous sommes conscients de 
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la diversité culturelle au sein de notre 
entreprise mondiale. C’est pour cela que 
notre politique WPI d’entreprise permet 
aux consultants d’aborder de manière 
créative les éléments locaux, pour autant 
que cette approche n’aille pas au-delà des 
directives. Cela a été parfaitement réussi à 
Bruxelles ». 

individualité contre globalité
« Pour les collaborateurs, cette contri-
bution culturelle locale est très impor-
tante, ajoute Jos Duchamps, administra-
teur délégué de PROCOS. À Bruxelles, on 
retrouve des teintes chaudes aux murs. Les 
lambris nus au plafond dans tout le bureau 
créent une ambiance presque domestique, 
rassurante. Au siège de Philips Portugal à 
Lisbonne, un projet réalisé par PROCOS en 
2010, on a créé un lien évident avec l’Océan 
Atlantique, un élément très important pour 
les habitants de Lisbonne ». 

comment les collaborateurs ont-ils 
accueilli cette WPi ?
« Nous avons, dans le cadre du programme 
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de gestion du changement, communi-
qué de manière méticuleuse à ce sujet et 
avons informé les collaborateurs de ce que 
nous allions faire. Cela a permis de créer 
un climat de confiance et de coresponsa-
bilité », embraye Jan Pauwels, Facility and 
Real Estate Manager de Philips BeLux. 
Le nouvel environnement de travail plaît 
aux travailleurs, estime Pauwels. Il a fallu 
un certain temps aux anciens pour s’ac-
climater, mais on peut remarquer qu’ils 
découvrent un nouvel environnement de 
travail. Les plus jeunes, quant à eux, ont 
directement mordu à l’hameçon et ont par 
exemple adopté très facilement les postes 
de travail touch down. Je ne sais pas s’il 
s’agit d’une mentalité typiquement belge. 
Le plus important, c’est que les gens se 
trouvent et surtout qu’ils collaborent ». 

En tout état de cause, le nouvel environ-
nement de travail comble les attentes de 
Philips. L’environnement de travail est 
à la fois un lieu de santé et de bien-être, 
mais il permet aussi aux visiteurs de faire 
l’expérience de la technologie Philips : 
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des luminaires intelligents aux solutions 
de télécommunication perfectionnées en 
passant par les machines à café Philips 
Saeco. Sans compter le bois, les couleurs, 
le mobilier frais et le magnifique panora-
ma sur la métropole bruxelloise. 
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