PUBLI-VIEW

LA CRÉATIVITÉ
AU DELÀ DU DESIGN

En évoquant la notion de « créativité », on pense d’emblée
à des concepts remarquables qui impressionnent par leur
originalité ou leur audace, mais dans la démarche de
Buroconcept, la « créativité » va bien au-delà. Elle est mise
au sens large au service du client et de ses objectifs.
Buroconcept peut s’appuyer sur plus d’un quart de siècle d’expérience dans le domaine de l’environnement de travail. La société
a évolué rapidement, et se positionne aujourd’hui comme un
partenaire complet de la genèse du projet jusqu’à sa réalisation.
Christine Rillaerts, Architect-Partner pour Buroconcept : « Au départ, l’aménagement se limitait souvent à implanter quelques
cloisons et du mobilier. Ceci a progressivement évolué vers une
approche totale en vue d’une utilisation efficace de l’espace mais
aussi de la mise en place d’un outil qui soutienne les objectifs
de l’organisation ou encore le développement d’une identité
propre au client. »
La philosophie de Buroconcept est d’assister ses clients tout au
long du trajet qui les mènera à un cadre de travail inspirant et
efficace. Une approche possible grâce à un panel de compétences
et une longue expérience ; de l’analyse des besoins à la réalisation en clé sur porte. La majorité des organisations est confrontée
pour la première fois à un projet de déménagement/rénovation et
peut se sentir désemparée par l’ampleur de la tâche (aspects
techniques, gestion administrative et financière…). Buroconcept se
charge de tout, soulageant ainsi le client. « Aujourd’hui les missions
sont plus larges et l’analyse est faite plus en profondeur », déclare
Christine Rillaerts. « Les organisations sont de plus en plus conscientes de l’importance que revêtent leurs espaces de travail
dans leur efficacité. »
Respect pour chaque budget
« L’approche humaine est centrale », poursuit Christine Rillaerts.
« Cela signifie que nous ne nous contentons pas d’analyser la
structure et le fonctionnement de l’organisation nous nous
penchons aussi sur l’identité, la culture de l’entreprise et de ses
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collaborateurs. Une approche qui demande, en plus des compétences classiques, de l’écoute et de l’empathie. Quelle que soit
leur taille, toutes les organisations soucieuses de leur cadre de
travail et attentives au bien-être de leurs collaborateurs constituent
dès lors notre groupe-cible. »

expérience et notre écoute mise au service du développement
de solutions adéquates constructives et originales. Tel est notre
engagement explicite par rapport à chacun de nos clients. »
Buroconcept revendique une attitude constructive en collaboration très étroite avec le client afin d’arriver à une solution optimale.

Il est désormais acquis qu’un environnement de travail bien conçu
influence les prestations des collaborateurs et, par conséquent, les
résultats d’une entreprise. Christine Rillaerts : « Chez Buroconcept
il n’y a ni « standard » ni « à priori » chaque nouveau projet est
abordé comme une page blanche. Chaque projet est développé
sur-mesure, une démarche qui prend en compte les besoins de
l’organisation et des utilisateurs ainsi que les contraintes spatiales
et financières. Le respect du budget ne limite pas forcément la
créativité, bien au contraire, car la recherche de solutions créatives dans une enveloppe limitée peut constituer un exercice
très stimulant. »

« La réalité du monde du travail a changé. Les nouvelles technologies, le travail en mode projet, les attentes des nouvelles
générations d’employés sont autant de changements auxquels
les organisations sont confrontées. Mais il appartient à chacune
d’entre elles de développer son nouvel environnement », poursuit
Christine Rillaerts. « Le NWOW n’est pas une recette. Le passage
à un tel concept dépasse la mise en place de différents types de
postes de travail (Activity Based Stations) dans un espace donné.
Les spécificités de l’organisation doivent être analysées et ce sont
elles qui guideront le concept. Dans quelle mesure les nouvelles
technologies sont-elles effectivement mises à disposition des collaborateurs ? La politique des Ressources Humaines offre-t-elle le
cadre nécessaire ? Quels sont les profils des collaborateurs ?
Autant de questions qu’il convient de se poser et qui vont influencer
le développement du concept. »

La créativité au delà du design
« La créativité dépasse le simple fait d’imaginer un concept »,
souligne Christine Rillaerts. « La créativité est un état d’esprit ; notre

Il est essentiel que les collaborateurs « trouvent leur place » et aient
le sentiment de faire partie de l’organisation. Chaque modèle
doit être reconnaissable et personnalisé. Christine Rillaerts :
« Nous investissons beaucoup de temps dans le diagnostic de
la situation existante et la définition du cadre de travail souhaité.
Nos équipes créatives sont constituées en fonction de chaque
projet ce qui instaure une réelle dynamique et stimule la créativité
de nos collaborateurs.
Bref : We make an office your office ! »
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