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"J
e suis venu au Loft 
Coworking pour démar-
rer mon activité il y a 
quelques mois seule-

ment." "Hier soir, j'ai décroché mon 
premier contrat en tant qu'indépen-
dant et mon passage au Loft y est 
pour beaucoup." Voilà le genre de 
témoignages que l'on peut lire sur la 
page d'accueil du site d'un espace de 
coworking bruxellois. Mais en quoi 
le fait de partager un bureau avec 
d'autres entrepreneurs peut-il s'avé-
rer si stimulant ? 
"Faire partie d'un espace de cowor-
king, c'est être actif dans un éco-
système qui vous porte", explique 
Jean-Yves Huwart, organisateur de 
la conférence Coworking Europe. 
En effet, lorsqu'un entrepreneur 
démarre son activité, il se repose 
généralement sur son entourage 

pour chercher ses premiers clients, 
des conseils, de l'aide. Si cela marche 
bien pour lui, ces personnes parle-
ront de son travail à d'autres clients 
potentiels, et ainsi de suite. Un indé-
pendant commence aussi souvent à 
travailler de chez lui, ce qui lui pose 
des problèmes de concentration et 
de désocialisation. 
"Par contre, si l'entrepreneur en 
herbe s'inscrit dans un espace de 
coworking, il évite de facto tous les 
pièges de la désocialisation. Il noue 
des relations avec les autres porteurs 
de projet. De plus, il fera de cette 
manière ce que nous appelons de 
l'effortless networking, c'est-à-dire du 
relationnel sans effort, simplement 
parce qu'une dynamique d'échanges 
s'installe entre toutes ces personnes 
qui partagent un même espace de 
travail."

C'est pourquoi bien sélectionner son 
espace de coworking est primordial. 
"C'est un peu comme choisir son res-
taurant", explique Jean-Yves Huwart. 
Tous les restaurants sont pourvus des 
équipements de base – du mobi-
lier, du wifi dans le cas d'un espace 
de coworking – mais ils ne vont pas 
tous fournir ni le même service, ni le 
même type de cuisine. "L'atmosphère 
qui se dégage d'un espace de cowor-
king va contribuer à attirer un certain 
profil d'utilisateurs. Et c'est juste-
ment cette fréquentation spécifique 
qui va attirer d'autres utilisateurs, à 
la recherche de ce type de profil", 
ajoute encore le responsable.

Des coûts à la carte
Si l'aspect networking de ces espaces 
est primordial, il ne s'agit pas de 
leur unique atout. Le facteur réduc-
tion des coûts n'est pas non plus à 
négliger. 
Louer un bureau, même petit, est 
onéreux et mobilise des ressources 
qui pourraient être utilisées à d'autres 
fins. D'autant que ce bureau n'est 
généralement pas utilisé la moitié du 
temps. L'entrepreneur se rend chez 
des prospects ou travaille chez ses 
clients une large partie de son temps. 
"On estime que 40 ou 50 % du mon-
tant qu'un indépendant paie pour le 
loyer d'un bureau est généralement 
perdu", avance Jean-Yves Huwart. Le 
recours à un espace de travail parta-
gé permet de mutualiser cela. L'utili-
sateur choisit à la carte : un jour, trois 
jours, full time de location d'espace 
de travail. 

Le coworkkingg, c'est à preemière vue un espace 
de travail aveec tables, chaaises, wifi . Le toout 
partagé avvec d'autres utiilisateurs. Maiss c'est 
en réalité bienn plus que ceela. Découvertte 
d'un concceptt qui a le vennt en poupe.  

Partager un espace 
Et plus si affinités…

EN BREF

Espace de 
coworking : késako ?
IL S'AGIT D'UN espace com-
munautaire de travail qui sert 
de bureau à la carte pour un 
travailleur. Sa finalité est de sou-
tenir la créativité et le networ-
king grâce aux rencontres et aux 
échanges entre des entrepre-
neurs, des porteurs de projet, 
des indépendants, des employés 
de bureau nomades…

Où en trouver un ?
IL Y AURAIT actuellement envi-
ron 1.000 espaces de coworking 
dans le monde. Un chiffre qui 
est amené à évoluer rapidement 
puisqu'on estime que le nombre 
d'utilisateurs double chaque 
année et affiche même des taux 
de progression de 300 % par an 
en France et en Espagne.
Bruxelles a été à l'avant-plan 
de ce type d'initiatives avec des 
projets comme le Hub, le Beta 
group ou le Loft.
En Wallonie, Creative Wallonia 
a décidé de donner un coup 
de pouce à huit espaces de 
coworking avec chacun leur 
identité propre (Charleroi, 
Namur, Louvain-la-Neuve, 
Mons, Tournai, Seraing, Liège). 
Quatre d'entre eux ont déjà 
ouvert leurs portes : La Forge à 
Liège, Louvain Coworking Space 
à Louvain-la-Neuve, Esco à 
Tournai et Switch à Charleroi.
Le Cristal Hub de Seraing et 
le Bubble de Namur doivent 
accueillir leurs premiers partici-
pants en ce mois de janvier.

Combien ça coûte ?
BIEN ENTENDU, LE tarif d'un 
espace de coworking ne sera 
pas le même selon qu'il se situe 
à New York, Berlin ou Paris. En 
Belgique, en moyenne, il faut 
compter 80 euros pour un jour 
de présence par semaine et de 
250 à 300 euros pour un temps 
plein.

Jean-Yves Huwart.
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 de travail. 

-  Comment aveez-vous fait 
connnaissance avec cet espace de
cowworking ?
- J'aai participé à une cconférence pro-
fesssionnelle qui se passait dans le
Lofft, totalement par hasard. C'est à 
ce moment-là que j'ai fait connais-
sannce avec le conceppt de coworking 
quii m'a séduit car cela correspondait 
touut à fait à mes besooins.

- QQuels sont les avanntages que vous 
aveez à utiliser le cowworking ?
- CComme je suis connsultant en ges-
tionn de risques pourr les banques et 
les assurances, je travaille souvent 
cheez mes clients. Jee ne souhaitais 
pass louer un bureau car je n'y aurais
pass été suffisammentt présent. Quant 
à trravailler chez moi, ce n'était pas
la mmeilleure solutionn car j'avais ten-
dannce à être distrait ddurant la journée
et àà travailler encore le soir.
Quuand je vais au Looft, c'est comme 
si jee me rendais au bboulot. J'ai donc

des horaires dee travail plus sstrictss,
une ambiance de travail, peu dde diss-
traction. J'y gagne en efficacité..
De plus, le systèème est très fleexiblee. 
Il ne faut pas louer un espacce auu
mois ou donner son renom pluusieurrs 
mois à l'avance, comme cela peut see 
faire dans des business centerss class-
siques. Je peux mm'y rendre pluusieurrs 
semaines d'affiléée puis ne plus le fréé-
quenter pendant des mois.

- Quels sont voos rapports aveec less 
autres utilisateuurs ?
- C'est un peu ccomme si c'étaiit mes 
collègues de ttravail. On mmangee 
ensemble, on ffait des pausees, onn 
parle de tout eet de rien. La seulee 
chose qu'on ne fait pas, ce sonnt des 
réunions pour pparler boulot ccar onn 
ne travaille ni suur les mêmes prrojetss, 
ni pour la mêmee entreprise.

Hélène Leegrandd

Trois questions à Jean-Luc Surquin, utilisateur 
du Loft à Bruxelles…

" J'y gagne en 
efficacité"

Aujourd’hui, pour se démarquer dans le monde du travail,  
il faut oser être différent, oser changer.

Références ose.
Le nouveau Références, ce sont encore plus d’offres d’emploi, des 
articles orientés sur le monde du recrutement,  
des conseils pratiques, des informations importantes  
sur la vie des entreprises.

Vous souhaitez étoffer vos équipes ? Prenez contact avec 
Jean-Sébastien Delporte au 02 481 15 70.

Tous les samedi, ne manquez pas le nouveau Références,  
dans le journal Le Soir.

Êtes-vous prêt  
à changer ?

Osez votre Talent. Osez le Talent. 

Jean-Luc Surquin.


