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L'UCM Libramont déménage ! 
 

Installée depuis 18 ans Avenue de Bouillon, l'équipe de l'UCM Libramont prend 
possession de ses nouvelles installations Avenue Herbofin 32b dès ce 12 juillet. Les 
bureaux seront accessibles aux entrepreneurs dès le mercredi 13 juillet. 
 
Il ne s'agit pas d'un déménagement anodin. En effet, l'aménagement des bureaux a été 
complètement repensé. Le concept NWOW (new way of work) s'est naturellement imposé, 
permettant ainsi de proposer de nouveaux espaces de travail, compartimentés en fonction des 
besoins des utilisateurs. 
 
La superficie (soit 497 m²) s'ouvre à des espaces de travail partagés mais aussi à des 
"bubbles", soit des points de réunion permettant de se concentrer à l'abri du bruit ambiant, ou 
de recevoir des clients en toute confidentialité. 
Les bureaux de Libramont sont séparés en deux grands espaces : clients et services de l'UCM. 
Les entrepreneurs seront reçus dans 4 bureaux fermés. Une salle de réunion pouvant accueillir 
près de 20 personnes sera mise à disposition, de même qu'un espace "Quick/Win" proposant 
tables hautes et tabourets pour privilégier un échange direct et rapide entre le personnel de 
l'UCM et les entrepreneurs. 
 
L'espace de travail de la vingtaine de collaborateurs UCM est, quant à lui, scindé en trois 
parties: une zone ouverte pour les gestionnaires, une zone fermée pour la caisse d'allocations 
familiales, deux "bubbles" de capacité variable pour réunions et un espace convivialité. 
 
Enfin, une cafétéria complète l'offre. 
 
les bureaux libramontois deviennent ainsi un point de chute pour entrepreneurs, les jours et 
soirées de la semaine. 
Un service traiteur peut être proposé sur demande". 
 
De manière très pratique, les numéros d'appels et les heures d'ouverture ne changent pas. 
Tel : 061/23.07.20 
Fax : 061/23.07.39 
Du lundi au jeudi de 8 à 12h et de 13h à 17h 
Le vendredi de 8 à 12h et de 13h à 16h30 
 
PHILIPPE LEDENT  
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