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I ntroduit en 1989 par le sociologue américain Ray Oldenburg, le 
concept de « tiers-lieu » désigne des espaces conviviaux, acces-

sibles et créateurs de liens ne relevant ni du domicile, ni du bureau 
traditionnel. S’il se limitait initialement aux cafés, bars et librairies, 
il s’étend aujourd’hui à des espaces de travail alternatifs revêtant 
des caractéristiques similaires, et destinés à des professionnels 
d’horizons divers. 
Principal moteur de cette évolution : le contexte de démocratisation 
et de massification des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, qui contribue à l’apparition de ce type de 
lieux par la nature et la dématérialisation du travail qu’il induit. 
Aujourd’hui, la notion recouvre des réalités aux dénominations 
variées : espaces de coworking, fablabs (laboratoires de fabrication 
de prototypes), hackerspaces, techshops ou makerspaces et autres 
lieux de production partagée.
Leur point commun : la mise en commun d’espaces et de ressources 
matérielles, mais aussi humaines. Car l’argument économique se 
voit rapidement consolidé voire dépassé par une dimension sociale, 
ces lieux favorisant l’émulation, le networking et les synergies en 
tous genres. Loin d’une totale dématérialisation du travail que l’on 
avait prédit à l’ère du digital, c’est donc plutôt à une diversification 
et à une f lexibilisation des lieux d’exercice de celui-ci que l’on 
assiste aujourd’hui. 

Je bosse, tu travailles, nous créons
Parmi ces lieux de travail partagés, les espaces de coworking 
tiennent le haut du pavé, avec ou sans incubateur et autres accélé-
rateurs de start-up. Le concept de coworking serait né à 
San Franscisco en 2005, en pleine révolution numérique, de la 

L’union fait 
la force

Et si on travaillait mieux, ailleurs et 
autrement ? De plus en plus d’indépendants, 
d’entrepreneurs, d’artistes et autres créatifs 
le font déjà, dans des espaces partagés où 

économie rime avec synergie. 
TEXTE JULIE GALAND PHOTOS MATHIEU RIDELLE

bureaux partagés
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horeca et coworking à Molenbeek. Au total, le réseau BeCoworking 
recense quelque 38 espaces en Belgique, dont 13 à Bruxelles, regrou-
pant quelque 1.500 coworkers et entreprises sur 20.000 mètres carré 
au total.
Mais d’après Frédéric Vermylen, fondateur associé du groupe Topos 
(voir encadré p. 14) gérant notamment les deux espaces de coworking 
« The Loft », on arrive rapidement à près de 60 espaces de coworking 
rien qu’à Bruxelles, si l’on admet une définition plus souple du 
coworking, n’imposant pas nécessairement une offre d’activités et 
une communauté animée par un community manager.
Néanmoins, la plupart de ces espaces ont vu le jour au cours des 
cinq dernières années, et la Belgique est loin d’être en avance en la 
matière  : «  Même au-delà de villes pionnières comme Berlin, 
Londres et Paris, dans une ville de taille équivalente à Bruxelles 
comme Milan, ma ville natale, il y a trois fois plus de coworking 
qu’ici ! » s’étonne Silvia Galli, fondatrice de Bon Jour. Même son 
de cloche chez David Sdika, fondateur de Factory Forty (voir por-
trait p. 12) : « Ici, il faut peut-être un peu plus créer la demande car 
contrairement à Paris ou à Londres, les gens ont plus de place chez 
eux, sont plus cocooning, et il est facile de s’installer pour quelques 
heures avec son ordinateur dans un café. » 

« Libres ensemble »
Cependant, même en Belgique, les indépendants qui travaillent 
chez eux souffrent également du manque de séparation entre vie 

volonté d’une nouvelle catégorie de travailleurs indépendants tra-
vaillant dans le secteur des nouvelles technologies. Leur but : sortir 
de l’isolement et faire des économies, mais surtout faire partie d’un 
réseau et d’une communauté. Car le coworking, c’est aussi et avant 
tout du networking. Cela dit, si le mot coworking – à bien distinguer 
du coworking, qui lui renvoie à la simple idée de travailler ensemble 
sur des projets communs – est d’usage récent, il se réfère à des 
pratiques qui elles, ne datent pas d’hier. Quoi de plus ancien en effet 
que de mettre en commun des ressources matérielles et idées en 
vue de nourrir son activité et sa créativité ?
Initialement orientés vers les secteurs de l’informatique, du web et 
des start-up, les espaces de coworking tendent à se diversifier, 
accueillant des profils de plus en plus variés : freelances, indépen-
dants et entreprises en tous genres actifs dans des domaines tels 
que le marketing et la communication, le coaching, la consultance 
et autres produits et services. Cette diversité de profils est d’ailleurs 
vécue comme une source de richesse pour la communauté. 

La Belgique enfin conquise
Quasi absents du paysage bruxellois il y a moins de 10 ans, ces 
espaces fleurissent aujourd’hui dans tous les coins de la Belgique. 
Parmi les plus actifs ou importants à Bruxelles : Transforma Bxl, 
The Flex, Beta Cowork, Silversquare, mais aussi, plus intimistes, 
Bon Jour, The Library ou Factory Forty. Sans compter les projets 
« mixtes », tels que le très sympathique « Phare du Kanaal », mêlant 

CLARA CRABEELS 
cofondatrice de l’usine

L’histoire de l’Usine, cet espace de 2.000m2 situé 
en plein centre d’Uccle, c’est un peu celle de la 
rencontre entre deux familles. D’un côté, il y a 
Sophie, petite-fille de l’industriel créatif qui 
aménagea le bâtiment à la fin des années 30. 
Comédienne, celle-ci initia l’idée d’un lieu ouvert 
aux artistes, sans avoir l’occasion de s’y consacrer 
davantage. Parmi ses locataires et amis depuis plus 
de 30 ans, Alain Crabeels, sculpteur et père de 
Pierre et Clara. Lorsque le lieu est mis en vente, 
ceux-ci décident de racheter ce bâtiment qui les a 
vus grandir et d’en développer le plein potentiel. 
C’était en juin 2015. « Notre but était de faciliter des 
projets en accord avec nos quatre piliers et 
moteurs : la convivialité, la culture, l’art et 
l’alimentation », explique Clara. Au terme des 
travaux réalisés par Pierre, l’Usine compte treize 
ateliers privatifs de 10 à 200m2 où des artistes et 
artisans pratiquent notamment la gravure, la 
peinture, la bijouterie et l’illustration. 
À ceux-ci s’ajoutent deux salles avec cours de yoga, 
pilates, danse, peinture et couture, et un bel espace 
commun ouvert aux événements et expos. 
Enfin, pour compléter l’offre du lieu et combler 
l’intérêt de Clara, diplômée en gestion de 
l’environnement, pour l’alimentation durable, une 
épicerie collaborative, l’EPI, voit le jour en juillet 2015 
dans les locaux situés à front de rue. Privilégiant le 
bio, le local, le vrac et l’équitable, cette coopérative 
inspirée de l’expérience de la célèbre Park Slope 
Food Coop de New York réunit aujourd’hui 140 
familles dans la bonne humeur et la convivialité. 
Lorsqu’il s’agit d’expliquer l’élan qui les anime, Clara 
ne manque pas de justesse : « Nous voulons 
développer un projet économiquement viable, mais 
tout en rendant d’autres projets possibles, sans que 
l’argent ne soit la préoccupation première. Il n’y a 
pas que le secteur public qui facilite les choses ! Il 
faut aussi pouvoir s’aider entre particuliers, laisser 
des portes ouvertes, être flexibles et créatifs. Or la 
possibilité d’essayer, c’est souvent ce qu’on n’a pas 
lorsque on démarre un projet. »
Et des envies et projets, Pierre et Clara n’en 
manquent pas : après le lancement d’une 
« donnerie » et l’installation d’un poulailler, l’offre 
d’activités pourrait se diversifier encore avec des 
tables d’hôtes, concerts et autres. Un espace de 
coworking écoresponsable et coopératif d’une 
trentaine de places pourrait aussi voir le jour. Mais 
les deux jeunes propriétaires veulent avancer au 
rythme des ressources existantes, en collaboration 
avec les personnes qui croisent leur route et 
contribuent à donner vie à ce lieu attachant.
40 rue du Doyenné, 1180 Bruxelles, tél : 0476 37 
30 26, site : espace-usine.com. 

Leur but : sortir de 
l’isolement et faire des 
économies, mais surtout 
faire partie d’un réseau 
et d’une communauté. 
Car le coworking est avant 
tout du networking.
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privée et vie professionnelle, de même que du manque d’interac-
tions sociales. Sur ce plan, le constat est alors souvent le même que 
celui de Léopold et Adrien Le Hardy, cofondateurs de la marque de 
montres pour enfants Twistiti, aujourd’hui installée dans un 
bureau privé de Factory Forty : « Quand nous avons lancé notre 
boîte, nous faisions beaucoup de home working. Mais avec le temps, 
cela nous semblait déprimant de rester juste à deux chez nous. On 
voulait donc combiner l’effet structurant d’un cadre de travail 
adapté avec l’ambiance plus décontractée de ce genre de lieux. Ici, 
c’est un courant d’air frais, loin de l’esprit “corporate” des business 
centers. Nous, on préfère avoir une table de ping pong à la Google 

DAVID SDIKA
fondateur de Factory Forty

Dans le paysage bigarré du coworking bruxellois, 
Factory Forty figure parmi les lieux les plus 
sympathiques, atteignant un juste équilibre entre 
lieu de travail productif et espace de convivialité. Né 
à Paris de parents franco-belges, David Sdika 
grandit et étudie en Belgique avant de partir vivre 
10 ans à Paris. Photographe de profession, il y 
rencontre son épouse styliste, avec laquelle il crée 
une marque de prêt-à-porter, Chancy. Revenu vivre 
en Belgique dans le but d’avoir plus d’espace, 
l’entrepreneur y découvre les affres du travail à 
domicile, entre deux voyages d’affaires en Europe 
qui lui font découvrir de nombreux espaces de 
coworking. Conquis par le concept, il décide de 
créer en Belgique l’espace de travail partagé dont il 
rêve. « C’était il y a cinq ans, et à l’époque, l’offre 
bruxelloise se limitait souvent à l’ambiance 
col blanc des business centers, ou était très 
orientée start-up et IT. » Je voulais quelque chose 
de plus généraliste et chaleureux. Après s’être 
associé à son beau-frère Jasvir, David est rejoint par 
ses parents. Aujourd’hui, Forty Factory partage son 
activité entre bureaux privés, espace de coworking 
et événementiel, favorisé par ses grandes salles de 
réunion et par sa jolie cour convertie en potager bio, 
avec bassin et poulailler. Pourquoi le coworking ? 
« Au-delà des synergies potentielles, le fait de 
fréquenter des gens d’horizons variés portant des 
regards différents sur notre activité nous pousse à 
sortir de notre zone de confort et favorise la prise 
de recul et la découverte de nouvelles solutions. 
Bref, même si nos apéros créatifs mensuels 
revêtent aussi un caractère festif, ce projet n’est pas 
un truc de hippies. Ici, les gens – dont une 
quarantaine d’utilisateurs réguliers – travaillent 
juste nettement mieux, ce que ressentent aussi les 
grandes boîtes qui organisent des événements chez 
nous pour des mises au vert. Nous ne sommes pas 
un accélérateur de start up, mais de bien-être. »
Factory Forty, 40 rue des Anciens étangs, 1190 
Bxl, tél : 02 430 24 22, site : factoryforty.be. 

JEAN-MARC BRYSKERE
directeur de Greenbizz

Ouvert depuis six mois dans un bâtiment exemplaire sur 
le plan écologique et énergétique, Greenbizz est un 
incubateur de projets durables offrant près de 8.000m2 
d’infrastructures et de nombreux services aux start-up et 
entreprises « vertes ». Ce projet ambitieux a émergé d’un 
terrain en friche du quartier du canal grâce à un 
financement européen et aux efforts conjugués de la 
Région de Bruxelles-Capitale et de Citydev. 
« Le bâtiment comporte deux parties : l’une, consacrée à 
l’hébergement et à l’accompagnement de start-up actives 
dans l’économie durable, et l’autre offrant à la location 
des ateliers de production. Pour répondre à la demande, 
une offre de coworking a été mise en place, aussi ouverte 
aux entreprises existantes souhaitant “écoreconcevoir” 
leur activité. » Après avoir travaillé durant 20 ans dans 
diverses multinationales, Jean-Marc Bryskere a rejoint 
l’aventure, avec la volonté de contribuer à la réhabilitation 
de ce quartier du canal, tout en mettant à profit son 
expérience auprès de jeunes entrepreneurs. « Nous 

voulons devenir le point de rencontre de l’économie 
durable à Bruxelles. Notre objectif est de créer un 
écosystème doté d’un effet démultiplicateur, facilitant la 
vie des sociétés qui s’installent chez nous. » Et l’on ne 
doute pas de l’attractivité du lieu lorsqu’on découvre que 
la parcelle en friche sur laquelle est situé l’incubateur fait 
l’objet d’un ambitieux plan de construction d’un éco-
quartier mêlant logements, crèche et commerces prévu 
pour 2019. « Au-delà de l’intérêt financier, les gens d’ici 
ont des valeurs en commun, qu’ils travaillent dans 
l’éco-construction, dans le traitement des déchets, dans 
l’alimentation durable ou l’optimisation énergétique. Ils 
bénéficient aussi d’un réseau et de la proximité de 
services utiles à leur entreprise. » Après acceptation par 
un comité vérifiant le caractère éco-friendly de 
l’entreprise, un programme d’accompagnement est 
prévu. Enfin, Greenbizz héberge le « Greenlab », 
programme d’accélération financé par la Région pour 
soutenir l’entrepreneuriat vert à Bruxelles. 
Greenbizz brussels, 17 rue Dieudonné Lefèvre, 1020 
Bruxelles, tél : 02 233 81 00, site : greenbizz.brussels. 

La formule séduit donc de plus en plus, et pourrait même contribuer 
à l’attractivité et au rayonnement international de la Belgique 
auprès d’un public plus hétérogène : « Avant, explique Silvia Galli, 
Bruxelles était surtout orientée “corporate” et institutions euro-
péennes auprès des expats. Aujourd’hui, la ville séduit de plus en 
plus d’entrepreneurs et de créatifs internationaux, et ce genre d’es-
paces leur plaît particulièrement car ils connaissent souvent déjà 
bien ce concept chez eux et parce que ça leur permet de se faire 
rapidement un super réseau. »
Loin de l’esprit « start up » et business, le concept d’espaces partagés, 
sur initiative publique ou privée, séduit aussi les artistes pour des 

Avant, Bruxelles était 
surtout orientée 
« corporate » et institutions 
européennes auprès des 
expats. Aujourd’hui, la ville 
séduit des entrepreneurs et 
créatifs internationaux.

que de porter une cravate ! » L’autre argument-clé, au-delà de l’in-
térêt financier, est l’aspect « all inclusive » inhérent à ce type de 
formule, comme l’explique Anne-Sophie, locataire d’un bureau fixe 
et partagé au sein de The Library, à Ixelles : « Nos bureaux étaient 
beaucoup trop grands, et il fallait gérer tout l’aspect administratif 
lié à la location et à l’entretien des lieux. Et puis ici, il y a quelqu’un 
pour accueillir nos clients, un espace agréable et bien situé, on y 
gagne vraiment. » 
Autre atout  : la f lexibilité de plus en plus grande des formules 
d’abonnement, voire l’accès à l’heure, plus adaptés qu’un bail de 
neuf ans lorsqu’on démarre une activité. 

ENQUÊTE
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besoins de prototypage voire de production/fabrication des pro-
duits proposés par de jeunes entreprises : les makerspaces, appelés 
hackerspace/hacklab (souvent plus technologique) ou fablab 
(« laboratoire de fabrication »). L’accent y est souvent mis sur le 
partage des connaissances entre pairs sous forme d’ateliers, de pré-
sentations et de conférences, tout en permettant à chacun de déve-
lopper son projet individuel. Le domaine concerné peut varier à 
l’infini, allant de l’informatique à l’artisanat, de la menuiserie aux 
technologies de pointe telles que robotique et impression 3D, avec 
une prédilection pour les intersections entre des domaines tradi-
tionnellement séparés. Enfin, le concept vient même de s’étendre à 
la fabrication de produits alimentaires, comme l’illustre le « cowor-
king culinaire » Co-oking (co-oking.be), qui permet de louer une 
cuisine de pro par tranches de 5 heures. 
Parfois aménagés au sein d’universités et d’associations, ou associés 
à des espaces de coworking, ces ateliers tendent à déménager dans 
des entrepôts ou des surfaces industrielles au fil de leur développe-
ment. Ils permettent aussi de promouvoir auprès des jeunes une 
culture du « faire » et un intérêt accru pour les débouchés concrets 
offerts par l’ingénierie, les mathématiques et la technologie. 

Et demain ?
Si le coworking est une solution de plus en plus courante, de nou-
velles tendances se profilent déjà à l’horizon, telles que le coworking 
rural (combinant travail et mise au vert) ou le « coliving ». Adaptant 

FRÉDÉRIC VERMYLEN 
The Loft

Après quelques années en tant que cadre salarié, Frédéric Vermylen cède à la tentation de créer 
sa propre société. En 1996, il rachète donc un petit centre d’affaires sans prétention situé dans le 
quartier Montgomery-Mérode, ayant pour tout atout un bilan financier à l’équilibre et une vieille 
Renault 5. Aujourd’hui, Topos est devenu un réseau de centres d’affaires et d’espaces de 
coworking (The Loft) logés dans cinq hôtels de maître localisés dans des zones stratégiques et 
offrant un large choix d’options et services, allant du classique bureau privé au coworking en 
passant par le « corenting » (simples bureaux partagés), la location d’appartements meublés et 
de salles de réunion. The Loft exploite deux espaces de coworking : l’un situé dans le quartier du 
Cinquantenaire, et l’autre dans le quartier Louise, depuis 2011. À l’origine : la volonté de répondre 
à une demande de leurs clients. « Nous avions une forte demande émanant de sociétés qui 
voulaient partager des espaces afin de réduire leurs charges. Nous avons donc commencé par 
proposer du corenting – soit de simples bureaux partagés – avant d’entendre parler du 
coworking tel qu’il existait aux États-Unis. Nous avons alors adopté le modèle de 
l’open space, avec l’idée de communauté et d’offre d’activités du coworking. »
Parmi les activités proposées : bar à soupes, soirée vins et autres ateliers et rendez-vous plus 
« business », centrés sur les valeurs entrepreneuriales, la recherche de subsides, etc. « En 2017, 
nous nous sommes également fixé pour objectif de nous focaliser sur l’entrepreunariat féminin, 
représentant actuellement 30 % de notre clientèle, ce qui est déjà pas mal car la plupart des 
espaces sont beaucoup plus masculins. Sur base d’études et de collaborations avec des 
organisations féminines telles que Women in Business, nous souhaitons atteindre une parité 
femmes-hommes, en adaptant notre offre de services mais aussi nos espaces, pour qu’ils leur 
correspondent davantage. »
The Loft, 367 av Louise/ 3 rue Abbé Cuypers, tél : 0496 50 62 75, sites : topos.be, 
coworkingbrussels.com. 

Entre coworking et ateliers 
d’artistes, une catégorie a 
vu le jour pour répondre 
aux besoins de prototypage 
voire de fabrication : les 
makerspace, hackerspace, 
hacklab ou fablab.

raisons à peu près identiques : partage de l’espace, des outils, des 
idées et des connaissances à des fins d’économie, de réseautage et 
de convivialité, avec un supplément de visibilité voire de publicité 
en prime. Parmi ces ateliers plus artistiques, La Vallée à Molenbeek 
et L’Usine à Uccle (voir portraits p. 20 et 10), mais aussi le Brussels 
Art Factory à Saint-Gilles, le collectif Au Quai asbl ou encore l’ate-
lier Relief à Ixelles, qui combine galerie, studio de création, espace 
de fabrication et lieu de résidence destiné à des collaborations entre 
artistes et artisans. 
Enfin, à mi-chemin entre coworking et ateliers d’artistes, une caté-
gorie aux appelations nombreuses a vu le jour pour répondre aux 

le concept des résidences d’artistes à l’esprit du coworking, ce der-
nier s’adresse aux travailleurs nomades en quête de « retraite pro-
ductive » aussi appelée « workation », fusionnant travail (work) et 
vacances (vacation), sur un mode vu positivement (au cas où l’on 
aurait un doute !).
Bien plus que travailler en vacances, ces lieux permettraient à un 
nombre grandissant de travailleurs nomades de prendre plus sou-
vent le large, mais aussi de sortir de la routine pour travailler mieux, 
se concentrer sur un projet, changer de perspective et développer 
de nouvelles idées, tout en joignant l’utile à l’agréable en voyant du 
pays. Quelques spots paradisiaques situés en Asie ou en Autralie, 
offrent par exemple la possibilité de combiner stages de surf et 
demi-journées de travail dans un espace et une ambiance adaptés. 
Mais le coliving commence à fleurir sur tous les continents, y com-
pris en Eurpope, comme le révèle un rapide détour par le site cowoli.
com, qui référence les lieux combinant coliving et coworking. 
Fermes, cabanons sur la plage, boutiques-hôtels ou « maisons d’en-
trepreneurs » citadines, le choix est vaste.
Illusion, utopie ou tendance de fond ? Peut-être un peu des trois. 
« Le monde du travail est en cours de révolution, souligne Alexandre 
Ponchon (Silversquare). Tout porte à croire qu’il va encore fortement 
évoluer. Les grandes entreprises engagent beaucoup moins, le nombre 
d’indépendants augmente et le nombre de salariés diminue. En 
parallèle, les gens veulent donner du sens à ce qu’ils font, et le fait 
d’être aux commandes, d’avoir des responsabilités, engendre la 

MAUD LAURENT 
coworkeuse chez Transforma

Après un début de carrière dans le journalisme 
entre Lyon et le Canada, Maud Laurent devient 
rédactrice web indépendante à Paris puis 
Londres, avant de déménager à Bruxelles en 
novembre 2016, pour suivre son compagnon. 
Et pour poursuivre ses activités, elle pense 
aussitôt au coworking : « J’ai besoin de voir du 
monde sinon je déprime, j’ai besoin de cette 
émulation entre des gens aux profils 
différents, en alternance avec des journées de 
travail à la maison. Du coup, j’avais déjà 
expérimenté cette formule à Lyon et à Londres. 
À Londres, il s’agissait d’un vieux bâtiment à 
l’ambiance familiale, où on était tous devenus 
amis. Du coup, j’étais loin de l’esprit “costume-
cravate”. J’ai visité trois espaces en une journée, 
et ai tout de suite eu un coup de cœur pour 
Transforma, ses locaux lumineux, son côté 
sociétal et écolo, le petit jardin, l’espace entre 
les bureaux, les hamacs ! J’ai donc commencé 
par adorer le lieu, avant de découvrir 
l’ambiance relax et les chouettes gens qui le 
fréquentent. Par rapport à mon expérience 
française, où il y avait une salle silencieuse et 
une salle “conviviale”, et à Londres où l’absence 
de salle de réunion m’imposait d’effectuer mes 
interviews devant tout le monde, l’ambiance 
sonore de Transforma est aussi plus 
silencieuse, car il y a beaucoup d’espace et de 
salles de réunion. Je vois souvent se nouer des 
collaborations, sans compter les échanges de 
bons procédés. Enfin, j’aime aussi  le côté un 
peu “engagé” qui règne ici : on ne vient pas que 
pour travailler mais aussi pour des valeurs. »
Com’en nuances, agence de contenu éditorial : 
comennuances.com, freelancelife.com. 
Transforma Bxl : 13 av Jules Bordet, 1140 
Bruxelles, tél : 02 318 19 20, site : 
transformabxl.be. 

satisfaction. Avec ces nouvelles tendances telles que le coliving, on 
va encore aller plus loin. D’ailleurs, nous avons déjà ce genre de pro-
fils très nomades, qui fréquentent un coworking ici entre 3 et 6 mois, 
puis repartent pour 3 mois à Bali suivis de 2 mois en Espagne. »

Un autre visage de l’économie collaborative
Comme le relèvent souvent les personnes rencontrées dans ce genre 
de lieux, ces espaces de co-création fonctionnent un peu comme 
des écosystèmes, où chacun s’implique comme il le souhaite, mais 
où l’on tend naturellement à faire davantage appel aux ressources 
existant en interne, dans un esprit de synergie, d’émulation, de 
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ÉDOUARD ESTOUR – FINAXYS 
coworker chez Silversquare

Originaire de Lyon, Édouard Estour est engagé 
par Finaxys à la sortie de son école de 
commerce il y a quatre ans, afin de préparer 
l’implantation d’une filiale belge de cette 
société française de conseil en informatique 
pour les banques et assurances. « Nous avons 
d’abord pu compter sur l’aide de la Chambre 
de Commerce belge, qui aide les sociétés 
européennes à s’implanter sur le marché 
belge en mettant à leur disposition quelques 
bureaux situés sur l’avenue Louise. » Après 
quatre mois, la société décide de rester, et se 
met donc en recherche d’une solution de 
bureaux plus durable : « Nous avons visité 
Silversquare, alors situé dans un espace de 
bureaux assez quelconque. Du coup, nous 
avons aussi visité d’autres bureaux privés et 
un espace de coworking cool et sympa, mais 
celui-ci était plutôt orienté web et digital, et on 
y faisait un peu tache avec nos costumes/
cravates. Nous nous sommes décidés pour 
Silversquare et sa super localisation, avant de 
les voir déménager dans un bien plus chouette 
espace, un peu plus loin sur l’avenue Louise. 
Nous les avions suivis car le contact était très 
bon, mais en voyant l’espace avant travaux, 
on ne voyait pas trop où ils voulaient en venir. 
Par contre, après travaux : « Wouaw ! ». Pour 
moi, outre l’offre événementielle, toute la 
force de cet espace est dans ce mélange et 
cette flexibilité entre espaces privés et 
communs. Dans les espaces de coworking 
que je connais à Paris, ce côté modulable 
n’est pas toujours présent et il est parfois 
difficile de travailler, car il y a beaucoup de 
gens qui discutent, boivent des cafés, etc. Et 
l’omniprésence des start-up prive la 
communauté de profils plus confirmés, dont 
les conseils pourraient être précieux. » Et à 
part la qualité de l’environnement, le 
coworking représente-t-il un avantage pour 
leurs activités ? « Oui, assurément. Dès le 
début, les responsables nous ont présenté à 
d’autres membres, le networking s’est mis en 
place, et on a fini par travailler en partenariat 
avec d’autres consultants de Silversquare. 
Et comme j’ai sept consultants à l’espace 
Stéphanie et un client situé juste à côté, le 
nouvel espace qui vient de s’y ouvrir nous 
permet d’éviter les réunions cacophoniques 
dans des cafés bruyants ! » 

décloisonnement, de mutualisation des connaissances et d’inno-
vation. Crise économique, volonté de f lexibilité, préoccupations 
écologiques face à l’épuisement des ressources ou besoin de ré-hu-
maniser voire de réenchanter la société et le monde du travail, dif-
ficile de faire la part des raisons invoquées, tant elles semblent 
inextricablement liées. 
En cela, ces espaces s’inscrivent pleinement dans un phénomène 
qui touche l’ensemble de la société, malgré ses contours flous : celui 
de l’économie collaborative. Difficile à définir, celle-ci se distin-
guerait de l’économie classique par sa logique horizontale et de 
réseau, par la mutualisation des connaissances et outils et par un 
esprit coopératif basé sur des intérêts communs. Aujourd’hui, les 
initiatives collaboratives s’adressent à des publics variés tout en 
cherchant des solutions innovantes aux problèmes actuels : covoi-
turage, parkings et vélos partagés, potagers urbains, habitats grou-
pés, coachsurf ing, DoItYourself, Airbnb, crowdfunding, 
coopératives... 
Les plus critiques diront qu’ils n’ont rien inventé : ne faisait-on pas 
déjà comme ça du temps de nos aïeux, sans y apposer de nom par-
ticulier ? Mais dans un monde hyperconnecté qui leur confère une 
rapidité d’extension et une ampleur considérables, ces initiatives 
semblent bien s’associer à un changement de notre manière de vivre, 
de travailler et de concevoir le monde. 

PIERRE PEVÉE
responsable du projet « La Vallée »

Après des études de droit et de sciences-
politiques, Pierre Pevée s’oriente vite vers les 
événéments culturels. En 2011, il co-crée le 
Brussels Art Factory à Saint-Gilles, un espace 
mis à disposition des artistes plasticiens, dans 
un bâtiment proposé gratuitement par la 
Smart, une organisation facilitant le travail et 
le statut légal, administratif et financier des 
travailleurs autonomes. « Dès l’ouverture et 
durant quatre ans, une cinquantaine d’artistes 
ont participé au projet. Mais notre statut de 
bénévole a fini par poser un problème, et nous 
avons senti le besoin de nous restructurer. » 
À l’issue de leurs réflexions communes, 
Pierre Pevée cède donc le projet à Smart, et 
est engagé par la société en qualité de porteur 
de projet de La Vallée, à Molenbeek.
« Depuis, Smart a développé plusieurs lieux 
dédiés aux entrepreneurs créatifs, à Liège et 
Mons notamment, tout en entretenant des 
liens entre ceux-ci. Et on voit déjà apparaître 
un embryon de réseau très actif, avec de 
nombreux lieux existants souhaitant se joindre 
au réseau Creative Spot créé par Smart. Cela 
répond à un besoin des créateurs autonomes, 
qui pour la plupart n’ont pas les moyens de 
louer un atelier indépendant mais ressentent 
le besoin de mieux séparer leur travail de leur 
vie privée. » 
Ouvert officiellement en septembre 2014 dans 
une ancienne blanchisserie de 5.000m2 située 
à deux pas du canal, La Vallée s’adresse à un 
public moins nomade que celui du coworking 
classique, bien que les formules de location à 
long terme prévoient des possibilités de 
résiliation plus souples et adaptées aux aléas 
de la création. Aujourd’hui, l’espace regroupe 
quelque 110 créateurs tels que graphistes, 
plasticiens, décorateurs, peintres, stylistes et 
sculpteurs. « Mais nous sommes aussi ouverts 
aux entrepreneurs actifs dans le secteur de la 
culture et susceptibles d’aider à la création », 
précise Pierre Pevée.
Outre les bureaux, ateliers et espaces de 
construction, La Vallée a aménagé des 
chambres à destination des artistes en 
résidence, qui leur ont permis d’accueillir des 
artistes en provenance du Bénin, de Chine et 
d’Argentine notamment. Côté événementiel, 
outre les workshops, des expositions d’artistes 
sont organisées régulièrement, sans compter 
divers événements plus officiels de mise en 
réseau, y compris à l’échelle européenne. 
La Vallée, 39 rue Adolphe Lavallée, 1080 Bxl, 
tél : 0473 80 45 17, site : creativespot.be. 

Ces espaces s’inscrivent 
pleinement dans un 
phénomène qui touche 
l’ensemble de la société, 
malgré ses contours flous : 
celui de l’économie 
collaborative.
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ALEXANDRE PONCHON ET AXEL KUBORN
managing directors de Silversquare

Fondé en 2008 par Axel Kuborn, rejoint en 2012 par Alexandre 
Ponchon, Silversquare vient de souffler ses neuf bougies. Avec 
ses trois centres de coworking totalisant 7.500 m2 répartis entre 
l’avenue Louise, la place Stéphanie et le square de Meeûs (à 
200m du Parlement européen), le groupe pionnier du bureau 
« flexible » en Belgique est aussi l’un des plus appréciés. Et non 
sans raisons : outre une attention toute particulière au design et 
à l’aménagement très étudié de ses espaces, le groupe semble 
avoir à cœur de répondre aux besoins des travailleurs 
« nomades ». « Tout a commencé en 2007, alors qu’Axel se 
consacrait à un projet de vente de textile online. Il travaillait de 
chez lui depuis six mois, et s’est rendu compte qu’ il n’y avait 
aucune solution de bureau abordable pour les porteurs de 
projets. En effet, la seule option alors était de s’engager dans un 
bail de minimum 1 an voire 3, pour un prix souvent très élevé, 
allant jusqu’à 2.000 euros par mois. Bref, il fallait dépenser 
24.000 euros avant même d’en avoir gagné un seul ! Il a donc 
travaillé chez lui, organisant ses réunions dans des cafés et 
lobbys d’hôtels, et vivant la solitude de beaucoup 
d’indépendants, coincé entre le bac du chat, les enfants qui 
jouent et le vidage du lave-vaisselle. » Un jour, il découvre dans le 
New York Times un article relatant l’initiative d’écrivains se 
rassemblant dans des cafés pour y écrire ensemble et bénéficier 
d’une émulation, et se met à rêver de faire la même chose, pour 
les entrepreneurs. À cette époque, le coworking stricto sensu est 
encore l’apanage de quelques « happy few » californiens, et 
Silversquare devient donc le premier centre de Belgique et l’un 
des premiers en Europe. « Aujourd’hui, il y a près de 12.000 
coworkings dans le monde, c’est une vague gigantesque, née 
progressivement, à gauche et à droite, mais qui révolutionne 

beaucoup de choses. C’est aussi un apprentissage continu, un 
concept qui n’a pas fini d’évoluer. Ainsi, notre offre d’événements 
et de networking s’est étoffée au fil du temps, jusqu’à 250 par an 
aujourd’hui, car on s’est rendu compte que c’était enrichissant et 
que ça marchait bien. De nouvelles perspectives s’ajoutent 
ainsi. » Aujourd’hui, tout est « co », la tendance est au « co-
sharing », au partage sous toutes ses formes, à l’aspect 
communautaire, qui devient capital dans un grand nombre de 
secteurs. L’idée centrale : mettre les gens ensemble et animer 
cette communauté afin de créer de la valeur, une ambiance, du 
bien-être. » Difficile dès lors de se mettre d’accord sur un 
définition « fixe » du coworking : « Au final, c’est surtout une 
question d’ouverture d’esprit, une volonté de partager, d’aider, 
d’échanger, même si cela dépend d’un jour à l’autre et de ce 
qu’on a à faire. Mais c’est ouvert à tout le monde, pas seulement 
aux indépendants et starts up. » 
Et avec ses 720 entreprises membres, allant de la start up la 
plus innovante à la société de plus de 40 ans, on serait porté à 
le croire. « Nous avons des profils traditionnels, comme des 
courtiers en assurances ou en crédits, qui quittent leur maison 
de maître pour s’immerger dans ce nouvel esprit, et découvrent 
à cette occasion de nouvelles pratiques en matière d’e-
commerce, de storytelling, etc. En retour, les start up aussi 
bénéficient de leur présence, de leur expérience, et de leurs 
conseils avisés. « Ce rôle d’open incubator que l’on contribue à 
créer nous tient à coeur. Car aujour’hui, le problème des 
entrepreneurs est qu’ils devraient être experts en tout, or les 
métiers se réinventent en permanence. » 
Silversquare, 523 av Louise, 1050 Bruxelles, tél : 02 335 12 01 / 
35 Square de Meeûs, 1000 Bruxelles, tél : 02 893 97 00/ Place 
Stéphanie – 54 avenue Louise, tél : 02 895 60 00. Site : 
silvserquare.eu. 
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