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REALTY

QUAND L’ESPACE DE TRAVAIL ATTIRE LES TALENTS !

Q. : Comment définissez-vous l’évolution 
actuelle de l’immobilier professionnel ?
D.V. : Nous sommes entrés dans une ère de muta-
tion profonde. Qu’il s’agisse de l’immobilier tertiaire 
ou semi-industriel.

Cette mutation est celle d’une dématérialisation 
de l’espace de travail. Ce mouvement à un double 
impact. D’une part, il modifie la notion d’appropria-
tion (d’un poste de travail) et d’autre part, il atténue 
voire dissout les limites entre vie privée et vie 
professionnelle.

Cette évolution impose une réponse ‘immobilière’ 
appropriée.

Schématiquement on dira qu’à la recherche de ren-
tabilité des espaces de travail (essentiellement par 
une réduction des superficies et des installations 
en périphérie) qui caractérisa le marché tertiaire 
des dernières décennies, succède aujourd’hui une 
recherche de convivialité et de mixité réclamée par 
les ‘nouveaux talents’ des générations X et Y.

Des projets mixtes tels ceux du ‘Zin in Noord’ 
(transformation et réhabilitation des Tours du WTC 
du Quartier Nord de Bruxelles par Befimmo) ou les 
espaces ZOKU (Amsterdam) sont révélateurs de 
cette évolution. Ils créent un nouvel environnement 
(un quartier vertical !) qui associe une multiplicité de 
fonctions dont celles du co-working et du coliving.

n  NOUVELLES GÉNÉRATIONS, NOUVEAU PARADIGME
Q. : Est-ce une réponse à la ‘guerre des 
talents’ actuelle ?
D.V. : Aujourd’hui, tant les entreprises du secteur 
privé que les administrations du service public sont 
confrontées à un énorme problème de recrutement.  
Or, attirer et garder les talents passent désormais 
obligatoirement par des solutions offrant à la fois 
une souplesse d’utilisation d’espaces de travail 
performants (principe même du co-working) et la 
qualité socio-économique et culturelle de l’envi-
ronnement. On comprend dès lors la volonté des 
opérateurs immobiliers (We Work, Fosbury, Multibu-
ro, Silversquare, …) à réinvestir les centres-villes 
(ex. : la Multi Tower – Place de Brouckère – Bxl) et 
à essaimer des bureaux satellites dans d’autres 
métropoles régionales et/ou campus universitaires

Q. : Quels défis identifiez-vous pour ces nou-
veaux modèles ?
D.V. : Pour avoir changé de paradigme (ne plus 
détenir mais partager et profiter), les jeunes géné-
rations imposent un nouveau modèle de vie et de 
travail. Ce modèle requiert toutefois de ‘rassurer’ 
les investisseurs. Rappelons en effet que le seuil 
de rentabilité d’un espace de co-working est de 
± 4.000 m²).

En d’autres mots il est nécessaire que les opéra-
teurs/responsables s’engagent sur le long terme et 
soient capables d’animer ces espaces, c’est-à-dire 
les rendre attractifs pour les ‘communautés’ qui les 
investissent et donc rentables pour les investis-
seurs/propriétaires !

C’est le principal défi d’un marché qui devrait voir 
30 % des espaces de travail actuels être transformé 
en mode co-working à l’horizon 2030 !

A terme cela signifie la fin du modèle conven-
tionnel. On verra alors les entreprises externaliser 
(outsourcing) leurs espaces de bureau vers des 
modèles partagés, gérés par des tiers (opérateurs).

Pour son prochain séminaire (9 octobre 2019 - 
ING à Bruxelles), Laurence de Hemptinne recevra 
plusieurs membres du nouveau Gouvernement 
bruxellois dont le Secrétaire d’Etat en charge de 
l’Urbanisme, Pascal SMET ou encore la nouvelle 
secrétaire d’Etat en charge du Logement, Nawal 
BEN HAMOU ainsi qu’Alain MARON, le ministre de 
l’Environnement et du Climat. 

Ensemble, ils évoqueront , entre autres,  les 
mesures prévues dans la Déclaration de Politique 
Générale du gouvernement (DPG)  pour atteindre 
l’objectif d’une région « décarbonée » en 2050 et 
son impact sur l’immobilier.

Autre sujet abordé « la révolution coworking » avec 
notamment Audrey BARBIER-LITVAK,  directrice 
générale pour l’Europe, de WeWork.  

Parallèlement, Benoît De BLIECK  CEO de Befim-
mo exposera, d’une part, la stratégie de l’entreprise 
désormais propriétaire de la société de coworking 
Silversquare et , d’autre part, le développement 
de l’immeuble ZIN  (ex WTC) -  dont le concept 
modifie radicalement la notion classique du bureau. 
Parmi les orateurs, on retiendra encore la pré-
sence des nouveaux échevins de l’Urbanisme de 
Bruxelles-Ville, Ans PERSOONS et d’Ixelles, Yves 
ROUYET ou encore d’Amaury de CROMBRUG-
GHE, CIO d’AG Real Estate et nouveau président 
de l‘asbl Up4north qui regroupe plusieurs grands 
propriétaires privés soucieux de revitaliser le quar-
tier nord. 

Programme complet et inscriptions sur le site 
www.editionsetseminaires.be
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« NOUS SOMMES ENTRÉS DANS 
L’ÈRE DE LA DÉMATÉRIALISATION 

DE L’ESPACE DE TRAVAIL ! » 

Le coworking représentera cette année 13 % du volume 
total de la prise en occupation tertiaire en Belgique. 
En 2030, ce ratio devrait être de 30% et s’accentuer 
pour atteindre un point de basculement. Ce dernier 
verra alors la majorité des entreprises/administrations 
externaliser leurs surfaces de bureaux/postes de 
travail vers des modèles partagés. Ce changement de 
paradigme est soutenu par des générations montantes 
qui négocient leurs compétences et les conditionnent 
à une qualité de leur environnement de travail 
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