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« YOUR WAY OF WORKING », 
PHILOSOPHIE ET PRATIQUE

L.O.G

Smart working @ Elia   

Implantée à Bruxelles depuis bientôt 15 ans, la société L.O.G s’est 
spécialisée dans des services de consultance et de gestion de projets relatifs 
à l’implantation, l’aménagement et l’optimisation des espaces de travail.        
Elle accompagne et conseille ses clients de A à Z durant toute la durée du 
projet. 

Dans le contexte économique, le changement profond d’aménagement des 
lieux de travail est plus qu’un changement esthétique de l’espace de travail. 
Son coût, les impératifs de durabilité, son impact sur la productivité ou sur 
l’image, la complexité de la communication professionnelle, les besoins 
d’autonomie des collaborateurs et l’intrication des processus nécessitent 
une action transversale impliquant tous les services de support, depuis 
le département Facility Management jusqu’aux services IT, RH, et surtout 
le middle et le top management. Dès lors, pour L.O.G, tout projet modifi ant 
l’organisation physique des lieux de travail implique de gérer le changement    
à différents niveaux. 
Au niveau organisationnel et RH, il est nécessaire d’adapter les procédures 
et règlements liés à la nouvelle manière de travailler ensemble. Au niveau 
communication, des formations et informations sont nécessaires pour 
permettre aux collaborateurs et au personnel d’encadrement d’adapter leurs 
pratiques et habitudes à cette nouvelle organisation. 
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Grâce aux nouvelles technologies, à la fois le bureau devient plus 
virtuel et le travailleur plus nomade. L’agencement physique 
des bureaux dans l’entreprise doit dès lors favoriser encore plus 
les échanges et rencontres tant dans des lieux qui se prêtent 
à des discussions informelles que dans des salles de réunions 
connectées favorisant l’interactivité.

Approche intégrée
Pour aider à maîtriser les risques associés à ces changements 
organisationnels, L.O.G accompagne ses clients en capitalisant 
sur ses expériences multiples mais aussi en s’imprégnant de la 
culture d’entreprise du client et de son processus décisionnel. 
L.O.G architecture un projet autour d’une approche intégrée 
supportée par une équipe multidisciplinaire issue de son                         
« écosystème ». Cela délivre les meilleures solutions dans 
chaque domaine. 
Cette approche multidisciplinaire sur ce type de projet est une 
avancée récente dans le métier de L.O.G. Ses interlocuteurs ont 
d’abord été des facility managers, ensuite des financiers, et ce 
n’est que tout récemment que les responsables des ressources 
humaines s’avèrent être des interlocuteurs essentiels.

Road book
L.O.G assure la coordination de ses actions et équipes par une 
Gestion de Programme incluant la gestion des changements, 
la coordination stratégique, une gestion de projet pointue avec 
la gestion des risques techniques. Un « road book » en est le 
guide. Il indique à chaque moment les actions « opération-                   
nelles » à entreprendre (i.e. études, space planning, conseils) 
ainsi que les actions « Change » (i.e. communications, interviews, 
présentations). 

Gérer le changement
Dans le cadre du « Change Management », L.O.G portera 
une attention toute particulière à la « prévision du refus des        
concepts », refus actifs ou passifs, refus exprimés ou tus.  
Il s’agira, entre autres, de mettre en place un climat de confiance 
avec – et entre – les intéressés dans une perspective d’adhésion. 
Dès lors, L.O.G consacre toujours une place importante aux 
impératifs liés à la communication, vers les commanditaires 
cela va sans dire, mais aussi vers les départements de support 
dont l’activité est impactée et enfin, et surtout, vers les « réels 
clients » c’est-à-dire les occupants des bâtiments. Ceci concerne 

plus l’aspect opérationnel de la gestion du changement relatif 
notamment aux présentations au niveau direction, aux panneaux 
d’information, aux plannings personnalisés, aux rapports et 
présence pendant les jours qui suivent les déménagements, etc.

En intégrant dans son « écosystème » son savoir-faire et ses 
expériences pluridisciplinaires acquises au contact de multiples 
entreprises et organisations, L.O.G est à même de conseiller et 
d’accompagner au mieux ses clients pour faire en sorte que leur 
environnement de travail d’aujourd’hui, et de demain, réponde    
au mieux aux attentes des travailleurs.


