
Le coworking poursuit sa croissance (trop?) rapide



La fédération du secteur dénombre près de 20 % d’espaces en plus par 
rapport à 2018. Une offre qui grimpe pour une demande qui ne suit pas 
toujours. L’univers du bureau partagé, encore jeune, cherche un modèle 
de rentabilité. 

Il y a en Belgique, 20 % d’espaces en plus par 
rapport à 2018, soit un total d’environ 100.000 m² 
répartis dans 185 bâtiments. - Bruno D’Alimonte.

A mbiance calme et studieuse dans cet espace partagé situé en 

plein centre de Bruxelles. Une vingtaine de personnes installées sur de 

larges tables sont concentrées derrière leurs écrans d’ordinateur, tous 

occupés à des tâches différentes. Canapés, déco design, cuisine… On est 

loin des grands open space impersonnels des entreprises traditionnelles. 

Ici, indépendants, employés de start-up ou expatriés de grandes firmes 

viennent travailler un, trois, ou cinq jours par semaine, profitant des 

services offerts mais aussi d’une dynamique communautaire.

Apparus chez nous il y a une dizaine d’années, les espaces de coworking 

poussent comme des champignons dans les grandes villes du pays. Le 

dernier recensement effectué en juin par la Belgian Workspace Association 



(BWA), la fédération du secteur, le montre : 20 % d’espaces en plus par 

rapport à 2018, soit un total d’environ 100.000 m² répartis dans 185 

bâtiments. On ne parle plus ici d’effet de mode mais de tendance durable. 

« C’est une vraie lame de fonds. Dans la tech par exemple, les gens ne 

peuvent plus imaginer travailler seul. Ils sont dans l’économie de réseau, 

ils ont besoin de se développer, de trouver des vendeurs. C’est dans les 

coworking que ça se passe ! », s’enthousiasme Edouard Cambier, le 

président de la BWA.

Un succès qui a aiguisé l’appétit de grands acteurs internationaux. Ces 

derniers ont débarqué en masse ces derniers mois dans la capitale. Un 

nom est sur toutes les lèvres : WeWork. Si ce géant américain est 

actuellement dans la tourmente sur le plan international (résultats dans le 

rouge, chute de son fantasque patron, report de l’entrée en bourse), il vient 

d’ouvrir trois buildings – et bientôt un quatrième – au cœur de Bruxelles : 

des milliers de mètres carrés avec 4.000 postes de travail. Le leader actuel 

du marché, IWG, qui gère les espaces Spaces et Regus voit lui aussi les 

choses en grand avec l’inauguration de plus de 10.000 nouveaux mètres 

carrés prévue dans la capitale d’ici l’été 2020. « Notre objectif est d’avoir 

une trentaine de sites Spaces », confie William Willems, son patron pour la 

Belgique et le Luxembourg. Ambition similaire pour Alexandre Ponchon, le 

cofondateur de Silversquare, pionnier du secteur chez nous. « On vise une 

trentaine d’espaces dans les cinq à dix ans avec l’idée de couvrir tout le 

Belux, toutes les grandes villes et les grands nœuds de mobilité ».

Coworking: Spaces renforce sa position en Belgique
(https://plus.lesoir.be/228670/article/2019-06-06/coworking-spaces-
renforce-sa-position-en-belgique)



Une offre qui grimpe, qui grimpe… Mais une demande qui ne suit pas 

toujours. « Il y a de plus en plus de coworkers, c’est vrai. Mais la demande 

est beaucoup plus faible que l’offre », observe Frédéric Vermylen, le 

cofondateur des espaces Topos. « Bruxelles souffre, ça, c’est clair », 

confirme Edouard Cambier, de la BWA. « On a connu une arrivée massive 

de mêmes acteurs, avec la même offre, au même moment, quasiment 

dans les mêmes rues : la rue de la Loi, la rue Belliard, etc. On dirait que 

c’est le même cabinet de conseil qui les a conseillés ! C’est un peu 

dommage ».

Résultat : si le chiffre d’affaires du secteur (centres d’affaires inclus) a 

grimpé de 12,7 % en 2018, pour s’établir à 150 millions d’euros, la 

rentabilité, elle, plonge. En 2018 : 44 % des business centers et espace de 

coworking ont affiché une perte opérationnelle alors que la rentabilité 

moyenne des sites est passée de 4,5 % à 1,5 %.

Le coworking, un puissant remède au travail en solitaire
(https://plus.lesoir.be/149748/article/2018-04-06/le-coworking-un-
puissant-remede-au-travail-en-solitaire)

Malgré tout, à la BWA, on préfère parler de coup de blues plutôt que d’un 

épuisement plus profond. « Le secteur n’est pas K.-O, mais il se demande 

un peu ce qui se passe », reconnaît Edouard Cambier. Chez Regus aussi, 

on dédramatise. « Nous sommes en train de faire grandir le business et 

clairement, quand on rentre dans une phase d’expansion comme celle-là, 

ça a un impact sur la profitabilité de la société car on engage beaucoup de 

capitaux. Mais je ne suis pas inquiet », rassure William Willems dont 

l’entreprise, cotée en bourse, affiche des taux de remplissage de 75 à 

80 % sur ses sites matures.



Les choses semblent un peu plus compliquées pour les petits acteurs. 

Pour s’en sortir, certains ont choisi d’avancer ensemble. « En Flandre, on a 

un regroupement d’une bonne trentaine de petits espaces qui ont décidé 

de fonctionner sous la même marque », observe Edouard Cambier. 

D’autres ont opté pour une deuxième source de revenus : un restaurant ou 

une activité comptable. Enfin, il y a ceux qui se spécialisent dans un 

domaine particulier comme les fintechs, le numérique, les médias, etc. 

Autre tendance : la multiplication des services proposés. C’est la stratégie 

adoptée dans les cinq maisons de maître gérées par Topos. « En réalité, le 

coworking lui-même n’est pas une activité rentable. Nous, on est rentable 

parce qu’on combine le coworking avec la possibilité d’avoir son siège 

social, des bureaux équipés, des salles de réunion. C’est un tout qui fait 

que le modèle est rentable », explique Frédéric Vermylen, qui reconnaît 

patienter un peu avant de se lancer dans de nouveaux projets. « On attend 

que le marché se consolide, il va y avoir un écrémage ».

Comment coworker sans se ruiner
(https://plus.lesoir.be/254430/article/2019-10-19/comment-coworker-
sans-se-ruiner)

Un secteur qui se cherche encore, mais dont personne ne doute du 

potentiel. « 70 % des millennials veulent de la flexibilité dans leur package 

salarial et un espace de travail agréable », se réjouit William Willems. Du 

côté de la BWA, on estime que les espaces flexibles représenteront 30 % 

des parcs de bureaux en 2030.





Le petit monde du coworking n’est pas homogène. La Belgian 

Workspace Association (BWA) récence trois familles d’espaces de 

bureaux partagés. « Il y a d’abord les grosses machines mondiales, 

comme le groupe IWG, le français Multiburo, WeWork. On les 

retrouve à Paris, à New York, à Madrid. Ils sont plutôt corporate et 

souvent plus chers », indique Edouard Cambier. Leur cible : les 

entreprises qui placent dans les coworking parfois des dizaines de 

travailleurs. « 80 % de notre clientèle est constituée par des sociétés 

en expansion ou matures, qui ont un nom connu comme Google, 

Facebook, Indeed… », confirme en effet William Willems d’IWG.

Autre famille, qui représente un quart des espaces : les centres 

moyens. Ce sont des chaînes de coworking locales qui possèdent 

2.000 m² en moyenne. Exemple : Officenter, Topos ou Silversquare. 

L’aspect communautaire y est souvent plus marqué. Et puis enfin, il y 

a les petits espaces de 500 m² en moyenne qui sont des acteurs solo 

et qui représentent encore la moitié des espaces coworking.
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