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Ce slogan synthétise parfaitement les missions multiples 
qu’AOS Group assure pour ses clients en Belgique. Ses équipes 
pluridisciplinaires guident les entreprises et organisations 
dans l’optimisation de leurs choix immobiliers. AOS les aide 
à concevoir un environnement de travail effi cient et fl exible 
qui soit porteur de sens pour les collaborateurs et renforce la             
« corporate identity » de l’entreprise. L’indispensable « change 
management » fait partie de la palette de services proposée. 

Décliner l’identité d’une entreprise dans ses espaces de bureaux 
est source de cohérence et d’appropriation de ces espaces par 
l’ensemble des équipes. AOS représente pour cela une réelle 
force de proposition pour aménager l’environnement de travail 
et les bureaux dans le respect de l’image de(s) marque(s) et des 
valeurs de l’entreprise. 
Bien conçu, l’environnement de travail stimule les synergies 
entre les équipes, apporte une meilleure compréhension entre 
les personnes, favorise l’échange de connaissances et le partage 
d’idées, permet une résolution des problèmes de manière plus 
informelle et induit parfois plus de fl exibilité au niveau des 
horaires de travail. Une conception et un design réussis renforcent 
le sentiment d’appartenance, l’implication, l’innovation, la 
performance des collaborateurs et donc celle de l’entreprise.
Pour AOS, la conception d’un nouvel aménagement de bureaux, 
de lieux de réception et d’espaces de discussions informelles 
représentent donc une réelle opportunité pour renforcer la 
culture d’entreprise en veillant à ce que ces espaces expriment 
de manière forte les valeurs de l’entreprise.

Une vitrine de notre savoir-faire
Début 2014, AOS Belgique a réaménagé ses bureaux à Bruxelles 
dans l’esprit d’un usage fl exible et partagé des bureaux, basé sur le 
type de tâches à réaliser (travail de concentration, brainstorming 
et réunions en équipes, conversation téléphonique). Ces bureaux 
agréables et dynamiques qui stimulent la collaboration et les 
échanges, associés à des possibilités de télétravail à domicile, 
ont d’emblée remporté l’adhésion des collaborateurs d’AOS.      
Ces aménagements refl ètent les valeurs d’AOS group et illustrent 
son savoir-faire notamment en matière d’architecture intérieure 
et de gestion de Projets Design & Build.                       
C’est avec fi erté que ces nouveaux bureaux d’AOS sont présentés 
et mis en avant comme un showroom de bonnes pratiques auprès 
des clients et visiteurs. 

 Design & Build 
Partant d’un budget fi xe et d’un planning défi ni, la réalisation et la 
gestion de projet sont prises en charge par AOS de A à Z : création 
du concept, design et « look & feel », travaux d’aménagement, 
installation et montage du mobilier, déménagement, planning 
et gestion budgétaire. En déléguant la gestion de projet et 
la réalisation des aménagements à AOS, les forces vives 
de l’entreprise cliente restent disponibles pour poursuivre 
normalement leurs activités tout en étant impliquées au niveau 
conceptuel dans ces aménagements.

La nécessaire cohérence 
entre organisation et environnement de travail
Un changement dans l’organisation et l’environnement de travail 
n’est jamais anodin pour une entreprise. Il est dès lors essentiel 
d’accompagner ces changements dès les premières phases du 
projet. À travers une démarche intégrée, AOS aide à donner du 
sens au projet en formalisant sa cohérence avec la stratégie 
globale de l’entreprise, en répondant aux attentes et besoins 
fonctionnels et en respectant et renforçant l’identité corporate. 
AOS s’appuie sur les expertises de ses équipes composées de 
professionnels aux profi ls complémentaires pour répondre aux 
attentes multiples et évolutives de ses clients.
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