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L'UCM révolutionne ses espaces de travail 
 

 
Pour l'aménagement de son nouveau bureau à Bruxelles, l'UCM a mis en place un concept 
novateur basé sur la mobilité et la flexibilité des espaces de travail. La méthode NWOW (New 
World of Work) séduit de plus en plus d'entreprises désireuses de favoriser la créativité, 
l'autonomie et le bien-être de leurs salariés.  
  
Le NWOW est une nouvelle manière d'appréhender l'espace de travail, afin de stimuler la collaboration 
et l'innovation, de favoriser les échanges et de renforcer l'esprit d'équipe. L'espace de travail n'est plus 
divisé en postes individuels, mais partagé selon les tâches et les besoins.  
 
Mine de rien, c'est une révolution et la mise en place d'un tel projet ne s'improvise pas. Il doit s'intégrer 
dans la culture d'entreprise, répondre à toutes les nécessités de fonctionnement et bien entendu 
correspondre aux attentes des clients. La préparation est donc un travail sur mesure, adapté aux réalités 
de chaque entreprise. Un espace NWOW nécessite aussi des aménagements spécifiques. 
 
Le concept se propage depuis quelque temps. Convaincue de son intérêt, l'UCM a profité de 
l'établissement de son nouveau bureau à Bruxelles, avenue Louise 209, pour tester la méthode. Deux 
semaines ont été nécessaires pour concevoir le projet et un trimestre pour assurer sa mise en œuvre. 
Fabian Rousseaux, Facility Manager à l'UCM, précise : "L'important est de bien s'organiser dès le départ. 
Nous avons tout d'abord organisé des rencontres inter services afin de prendre en compte les besoins de 
chacun et sensibiliser au projet. Les managers ont ensuite visité plusieurs entreprises pionnières dans le 
domaine telles qu'Axa, BNP ou Quick et participé à des conférences pour mieux comprendre la 
philosophie NWOW et ses implications."  
 
L'aménagement du bureau a ensuite été réfléchi en fonction des différentes tâches (rendez-vous client, 
réunions, travail administratif ou téléphonique…) afin de pouvoir exercer chacune d'elles dans des 
conditions optimales. Plusieurs espaces modulables ont été installés, à partager ou non selon le degré de 
confidentialité souhaité par les collaborateurs. Le bureau se compose de six parties : une réception, deux 
espaces fermés pour les rendez-vous client, deux espaces semi-confidentiels pour les réunions ou les 
rendez-vous client et un "flexdesk" où les collaborateurs peuvent venir travailler ponctuellement.  
 
Le nouveau bureau bruxellois est un projet-pilote dont l'UCM s'inspirera pour ses vingt-deux autres 
bureaux. À Libramont, Tournai et Mons, un réaménagement est prévu dès 2016. 
 
L'UCM en quelques mots 
 
L'UCM est la principale organisation patronale francophone représentative des indépendants et des 
chefs de PME. En Wallonie et à Bruxelles, l'UCM propose une gamme diversifiée de services : Guichet 
d'entreprises, Caisse d'assurances sociales, Secrétariat social, Caisse d'allocations familiales... 
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