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Demain, il faudra penser télétravail et espaces de coworking
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L'association belge des acteurs de coworking représente 465 membres. Si tous ne survivront pas à la crise sanitaire, pour les
autres, de beaux jours s'annoncent.

Avec la pandémie, les employeurs ont expérimenté le télétravail à grande échelle. Fort de
ce�e expérience, ils réfléchissent désormais à l'utilisation des espaces de bureaux qui
n’accueilleront désormais plus tous leurs salariés au quotidien.

"A court terme, on craint beaucoup de morts dans le secteur du coworking." Les
propos de Jean-Yves Huwart, fondateur de SocialWorkplaces.com sont partagés
par l'ensemble des acteurs du coworking belge.

En ce�e période de pandémie, les revenus sont en berne. Les centres d'espaces de bureaux
partagés, bien que restés ouverts, ne sont guère pris d’assaut. Mais certains semblent toutefois
tirer leur épingle du jeu.

Lire aussi | Hôtel, piscine et coworking dans les murs de l'ancien siège d'AXA

https://www.lecho.be/
https://www.lecho.be/entreprises.html
https://www.lecho.be/entreprises/immobilier.html
https://www.lecho.be/auteur/Dominique-Liesse.401.html
https://www.lecho.be/entreprises/immobilier/hotel-piscine-et-coworking-dans-les-murs-de-l-ancien-siege-d-axa/10260880
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"Actuellement, les centres d'affaires, qui offrent des bureaux privatifs fermés et où depuis le
parking, vous entrez avec un badge, ont la cote", explique Édouard Cambier, président de la
Belgian Workspace Association et fondateur de Seed Factory. Les enseignes proposant des
services de gestion du courrier et de colis arrivent aussi à garder la tête hors de l'eau. 
Les centres de coworking axés sur des espaces flexibles, de la restauration, des solutions de
coaching, des solutions événementielles ont, eux, plus difficile.

Utiliser les espaces

Pourtant, au regard des comportements induits par ce�e pandémie, le coworking semble plus
que jamais s'imposer dans le monde du travail de demain. "Le drame qu'est ce�e pandémie va
créer des opportunités économiques et accélérer la réflexion immobilière des grands
employeurs", explique Charles Caprasse, CEO de The Gate. "Le tout-au-travail va disparaître",
ajoute Axel Kuborn CEO de Silversquare.

La réflexion sur le maintien de grands plateaux
paysagers sur des centaines de mètres carrés est
déjà en cours depuis plusieurs années. La crise
sanitaire, qui a envoyé une majorité des salariés
en télétravail, a toutefois donné un coup
d'accélérateur. La tendance s'ouvre donc sur un
mode de travail plus flexible, alliant un siège social
pour les réunions importantes, le télétravail pour
du travail individuel et des centres de coworking
proches du lieu d'habitation des salariés dans
lesquels un travail en équipe via le réseau de
coworking est possible.

"Office solution mixte"

"Le marché mondial du coworking représentait en 2018 quelque 30 milliards de dollars. Il
pourrait a�eindre 120 milliards en 2025", indique Alain Brossé, CEO de Welkin & Meraki. Une
étude de CBRE fixe à 86% les CEO de grandes entreprises mondiales en quête d'une "office
solution mixte".

La tendance s'ouvre sur un
mode de travail plus flexible
alliant un siège central, du
télétravail et des centres de
coworking proches du lieu
d'habitation des salariés .
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Sur le terrain, on note que l'évolution est en marche. 
 à Bruxelles. Roularta a fermé un de ses deux sites

bruxellois. Allianz Belgique, qui vient d'emménager dans un site plus ergonomique, est déjà au
stade de revoir à la baisse son occupation des bâtiments.

Lire aussi | 

"Depuis le début du mois de décembre, nous recevons déjà plus de demandes", précise Alain
Brossé. Les contacts et les visites d'espaces de coworking par de grandes sociétés se
multiplient, mais les décisions sont plus timides.

Le basculement ne sera en effet pas immédiat
une fois la crise sanitaire maîtrisée. La majorité de
ces sociétés sont en effet liées par des baux.
William Willems d'IWG (ex Regus) table sur un
boom des créations de start-ups et scale-ups qui,
dès la reprise économique, se tourneront
directement vers des solutions plus flexibles de
travail.

Des problèmes, une solution

Les avantages que revêtent les espaces de
coworking sont divers. Outre le fait de ne plus être lié par un bail sur plusieurs années, ils
offrent des solutions de décentralisation. "Mon souhait serait de voir une sorte de chambre de
commerce dans chaque village. Cela perme�rait d'apaiser les grandes villes, de renforcer
l'économie des petites villes, de contribuer à un air plus propre et d'offrir aux salariés une
journée plus calme", conclut William Willems.

Source: L'Echo
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Silversquare confirme son déploiement en province

Proximus a déjà annoncé sa volonté de
réduire de moitié son accueil des salariés

Un vaste espace de coworking s'installe à Tour et Taxis

WILLIAM WILLEMS
CEO DE IWG

"Cela perme�rait d'apaiser les
grandes villes, de renforcer
l'économie des petites villes,
de contribuer à un air plus
propre et d'offrir aux salariés
une journée plus calme."

https://www.lecho.be/entreprises/immobilier/silversquare-confirme-son-deploiement-en-province/10276500.html
https://www.lecho.be/entreprises/immobilier/proximus-reduira-au-moins-de-moitie-la-taille-de-son-siege-bruxellois/10271136
https://www.lecho.be/entreprises/immobilier/Un-vaste-espace-de-coworking-s-installe-a-Tour-Taxis/10043345
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Les plus lus

Augmentation de capital, changement de statuts et plan stratégique d’expansion con�rmés. Le gestionnaire
de centres de bureaux partagés Silversquare persiste et signe malgré les incertitudes du marché du bureau

…

L’organisme francophone en charge de la formation professionnelle en Région bruxelloise quitte la rue Royale
pour s’installer dans deux nouveaux modules de la Gare Maritime rénovée, sur le site de Tour & Taxis.

IMMOBILIER

Tour & Taxis: Bruxelles-Formation entrera en Gare Maritime en octobre

BNP Paribas Fortis offre des formules de crédit innovantes, avec des taux indexés sur des objectifs
chiffrés.

CONTENU SPONSORISÉ

Si vous diminuez votre empreinte carbone, votre taux d’intérêt baisse

Rien que du beau monde dans les étages de l'immeuble de bureaux récemment rouvert à l'angle du boulevard
du Régent et de la rue de la Loi. Le dernier en date: JP Morgan Chase Bank, qui quittera prochainement le n°1

IMMOBILIER

JP Morgan s’installe dans le Regent Park

…

Effet direct du con�nement, tout a été logistique l’an dernier en matière d’approvisionnement de biens à tous
les étages. L’immobilier, chaînon capital de la chaîne de production puis d’approvisionnement, a enregistré

IMMOBILIER

Dans l'immobilier, 2020, une année logistique

…

Le Lodji, hôtel de luxe qui s'ouvre à Saint-Martin de Belleville, résonne de l'accent traînant de Liège et de
Verviers. Le projet a été porté par René Baudinet et ses deux �ls, entrepreneur et self-made man d'entre

IMMOBILIER

Un peu de Liège sur les pentes des 3 Vallées

…

La totalité de l'ancien siège de la banque Lambert est placée sur la liste de sauvegarde comme monument.

IMMOBILIER

Le siège ING Marnix protégé

Comment la Flandre a régionalisé la protection des données1

Voici les plans bruxellois et wallon de vaccination2

EN MONTRER DAVANTAGE
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Publicité

Covid-19: l’immunité post-infection est aussi solide que la vaccination3

Novasep vend ses deux sites wallons pour 725 millions d'euros4

Le gouvernement néerlandais présente sa démission5

Investir dans votre quartier?

€ 280.000
Koksijde

€ 2
Bru

MESSAGES SPONSORISÉS

Echo Connect offre aux organisations l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués
sont responsables du contenu.

Publicité

← →

https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/covid-19-l-immunite-post-infection-est-aussi-solide-que-la-vaccination/10277258.html
https://www.lecho.be/entreprises/pharma-biotechnologie/novasep-vend-ses-deux-sites-wallons-pour-725-millions-d-euros/10277545.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/le-gouvernement-neerlandais-presente-sa-demission/10277548.html
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Sandra Wilikens: “Et c’est exactement ce que nous faisons, en créant un impact positif via nos deux métiers
de base : les investissements et les �nancements.” La suite

“Notre rôle est de �nancer la révolution durable”
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Comment mettre en place un processus plus personnalisé et plus e�cace pour améliorer l’expérience et
l’engagement client? La suite

Podcast | Vers un service client “agile”
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Dans les 10 années qui viennent, il y aura de la place pour les véhicules électriques, les hybrides et les diesels
et essence performants. La suite

“La solution à la mobilité sera forcément multimodale”

Pour mieux aider les entreprises wallonnes à s’internationaliser et faire rayonner la Wallonie à l’étranger,
l’Awex a remis à plat l’ensemble de son organisation avec l’aide d’outils technologiques. La suite

La transformation de l’Awex en 2 mots-clés? “Numérisation et collaboration”

Partner Content offre aux organisations l'accès au
réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont
responsables du contenu.
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Ces messages ont été soumis, les entreprises sont responsables
pour le contenu.

Podcast | "Je demande à mes employés d’anticiper les solutions aux problèmes"

Le CEO François Moonen décrit la culture d’entreprise d’Elysia.



Comment USG Professionals démontre son leadership digital

En tant que prestataire de services RH, comment réagir rapidement et de manière �exible à
un marché disruptif où le Covid-19 a joué les accélérateurs d’incendie? En donnant le bon…



Audemars Piguet et Ralph & Russo unissent leurs forces

Het oerdegelijke Zwitserse horlogemerk Audemars Piguet en het jonge Britse haute-
couturemerk Ralph & Russo slaan de handen in elkaar. Op het eerste gezicht misschien een…



MESSAGES SPONSORISÉS

SHAREHOLDER

UCB enters into collaboration with Roche to develop antibody treatment for people living with
Alzheimer’s Disease

par ucb 

SHAREHOLDER

Acquistion d'un centre de services de soins et de logement à développer en Espagne

par care property invest 

SHAREHOLDER

Home Invest Belgium entame la mise en location d'un projet résidentiel sur l'ancien site Hayez

par home invest belgium 
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