
Comment coworker sans se ruiner



De la maison de maître au grand open-space au style corporate, les 
espaces de coworking sont de plus en plus nombreux : 450 en Belgique. 
Un concept flexible, avec des prix qui débutent autour de 250 euros par 
mois.

La concurrence est rude entre les entrepreneurs du 
co-working et ils ont le souci de tout faire pour que 
le « client » se sente aussi bien que chez lui. - D.R.

Mon argent 

D es fruits et boissons gratuites, un mobilier design venu tout droit 

du Danemark et même un jardin. Dans cet espace de coworking situé à 

Bruxelles, tout est fait pour qu’on que l’on se sente chez soi. « C’est sur 

cette philosophie que j’ai ouvert mes trois maisons de maître à Bruxelles, 

la première en 2013 », sourit Anne-Sofie van den Born Rehfeld, la CEO de 

The Library qui propose 120 places. Chaque coworker possède son 

bureau, attitré ou pas, et d’autres services, selon la formule choisie. 



« Chez nous, les prix débutent à 245 euros pour un mi-temps, c’est-à-dire 

trois jours par semaine. Ils peuvent grimper jusqu’à 3000 euros par mois si 

on loue tout un étage par exemple ». Un tarif (exprimé hors TVA, comme 

c’est de coutume dans le secteur) dans le haut de la fourchette par rapport 

à ce qu’on peut trouver à Bruxelles, qui comprend un salon, un espace de 

sieste, une cuisine et surtout un service de réception. « On reçoit les 

livraisons, envoie des lettres, réserve des restaurants, c’est comme une 

conciergerie ».

Un espace coworking à dimension humaine, c’est aussi le choix fait par 

Frédéric Vermylen, à la tête de Topos, une entreprise qui possède cinq 

espaces à Bruxelles, là aussi dans des maisons de maître. Ici, il faut 

débourser 285 euros pour un bureau full-time. « Nous suivons les prix du 

marché. La concurrence est rude, on ne peut pas se permettre d’être 

beaucoup plus cher. À Bruxelles, en coworking temps plein, il faut compter 

entre 250 et 300 euros mois ».

La flexibilité comme maître-mot

Ici comme ailleurs, pas de formule unique mais une multitude d’options à 

la disposition du travailleur. On peut ainsi travailler à mi-temps pour 

environ 150 à 200 euros par mois. Pour ceux qui ne souhaitent profiter de 

l’espace que cinq jours par mois, le coût tourne autour d’une centaine 

d’euros. Beaucoup d’espaces proposent aussi la carte dix entrées comme 

à la piscine, ou encore le pass journée. « Chez nous, il est à 25 euros par 

jour. En général, il faut compter entre vingt et quarante euros en fonction 

du centre de coworking », précise Frédéric Vermylen. Chez Silversquare, 

un des pionniers du secteur en Belgique, la formule phare, « le flex 

office », revient à 295 euros par mois, avec la possibilité de travailler dans 

les cinq centres du groupe en Belgique. Avec ça, on a un bureau nomade 

accessible tous les jours 24h sur 24 et comme partout, une série de 

services comme la domiciliation, la possibilité de recevoir des visiteurs, la 

wifi et une imprimante, etc. Le groupe propose aussi des formules plus 



haut de gamme comme le bureau attitré dans l’espace coworking ou tout 

simplement privatif, avec des surfaces variables. « Il y a plein de solutions 

différentes dans notre offre qui fait que les entrepreneurs, les freelance ou 

les entreprises viennent picorer ce dont ils ont besoin en fonction de leurs 

besoins. Le but n’est pas de les coincer dans une solution qui est 

inflexible », explique Alexandre Ponchon, cofondateur de l’entreprise qui 

compte aujourd’hui environ 800 postes de travail « flex » dans ses cinq 

adresses en Belgique.

Pas d’engagement à long terme

Pour trouver chaussure à votre pied, mieux vaut donc bien comparer et 

choisir selon ses besoins et ses envies. Certains services sont inclus dans 

les packages, mais d’autres sont en supplément. Les prix peuvent aussi 

varier selon la localisation. « C’est moins cher en province et souvent, le 

prix monte lorsqu’on se rapproche d’une gare », constate Edouard 

Cambier, le président de la Belgian Workspace Association.

Pas d’engagement à long terme dans un espace de coworking. On signe 

souvent un contrat pour quelques mois seulement ou tout simplement par 

mois. Enfin, chaque espace a aussi ses petites spécificités pour attirer ses 

clients. Si une masseuse se déplace dans les centres The Library, chez 

Topos, on a décidé de mettre des trottinettes électriques à la disposition 

des coworkers durant leurs heures de bureau.

À qui s’adresse le coworking ? « A tout le monde ! », répondent en chœur 

la plupart des gérants d’espace de bureaux partagés. « Nous accueillons 

aussi bien des consultants, des designers, des copywriters, des 

architectes, des avocats, des comptables », énumère Anne-Sofie van den 

Born Rehfeld de The Library. Des indépendants, mais aussi des petites 

entreprises qui vont alors louer plusieurs bureaux. La nouveauté, c’est que 



de plus en plus de sociétés de taille importante ont désormais recours au 

coworking pour certains de leur travailleur détaché à l’étranger, ou tout 

simplement pour éviter de signer un bail et profiter des avantages et de la 

facilité de gestion du coworking. « Nous avons le Club Med qui est chez 

nous avec 35 travailleurs, la start-up Tricount, des travailleurs de PwC. La 

plus grosse demande qu’on a reçu, c’est une entreprise de 300 

personnes », se souvient Alexandre Ponchon.
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