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Silversquare @Befimmo ouvre Triomphe, un espace de 

coworking unique en son genre ! 

Befimmo, opérateur immobilier spécialisé en immeubles de bureaux de qualité et Silversquare, 
pionnier et leader du coworking en Belgique, annoncent l’ouverture de Triomphe, le premier centre 
de coworking Silversquare @Befimmo. Le centre Triomphe incarne la combinaison gagnante 
unique mise en avant par l’alliance stratégique de Silversquare et Befimmo : la force de frappe de 
Befimmo, l’expertise de Silversquare, et l’importance accordée à l’aménagement intérieur, confié 
cette fois ci au designer belge Lionel Jadot. 
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Silversquare @Befimmo : repenser la dynamique des immeubles de bureaux 
 

C’est un constat : avec les modifications progressives de notre façon de vivre et de travailler, le secteur du 

coworking est à l’aube d’un développement important. En septembre 2017, Befimmo et Silversquare 

décident d’allier leurs forces et expertises pour repenser complètement la dynamique du bâtiment de 

bureaux. Les espaces les plus adéquats des immeubles de Befimmo seront réaménagés en espaces de 

coworking ouvert à tous, que Silversquare animera dans l’esprit « Open Incubator » qui fait sa force.  

 

Silversquare @Befimmo a pour ambition de développer 4 à 5 espaces dans les deux prochaines années. A 

terme, l'ensemble des immeubles de Befimmo occupés en multilocation, ainsi que les nouveaux projets, 

seront susceptibles d’accueillir un centre Silversquare @Befimmo, créant ainsi le premier réseau Belux de 

coworking. 

 

Le centre Triomphe, première réalisation marquante du nouveau tandem 

 

Aménagé dans le lobby et le premier étage du bâtiment, le centre Triomphe propose 4.000 m² de 

coworking, déclinés en espaces ouverts et privatifs, lieux de réunions, de conférences et de 

rassemblements, et offre un éventail de services pour répondre aux besoins de tous les occupants. 

Autrement dit, un lieu conçu et créé dans cet esprit communautaire des nouveaux espaces de travail où 

petites et moyennes entreprises peuvent se côtoyer, se rassembler, grandir ensemble, échanger et 

innover.  

 

Le nouvel espace Triomphe bénéficiera de toute l’expertise des deux partenaires qui se distinguent par 

un « adn » spécifique : 

 

 Befimmo et Silversquare partagent une vision claire sur l’évolution des espaces de 

bureaux. Une attention toute particulière est accordée au design et à l’aménagement 

des espaces. Les m² de bureaux ont évolué pour devenir un espace communautaire 

et social, propice aux rencontres, à la détente et à l’échange d’expertise. 

 

 Silversquare adopte une approche volontariste dédiée à l’animation du centre afin 

d’en faire un lieu qui privilégie le partage de connaissances, la création de réseaux, 

etc. 

 

 Silversquare organise des formations, outils de création, des laboratoires d’idées, 

des apéros, etc. dans une ambiance unique qui permet à chaque utilisateur de 

confronter régulièrement son projet avec des interlocuteurs disponibles et qualifiés 

soit à travers des événements organisés ou simplement par des rencontres et 

discussions informelles entre les membres.   

 

Cette approche « Open Incubator » est spécifique à Silversquare, qui organise pas moins de 250 

événements par an et fait de ses centres de véritables hubs entrepreneuriaux urbains. 

 

Pour soutenir cette ambiance particulière, l’espace Triomphe intégrera à la rentrée un coworking café, basé 

sur un concept local avec de la nourriture saine et saisonnière. 
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Un concept architectural fondamentalement disruptif 
 

Silversquare @Befimmo a fait appel au designer belge Lionel Jadot, véritable créateur d’ambiances, bien 

connu pour ses multiples réalisations parmi lesquelles le Jam Hotel et le resto Rural à Paris. 

 

Le centre a été conçu dans un style résolument décalé, se basant sur une récupération de matériaux de 

différents chantiers et s’inspirant de la « chambre d’amis ». Cet endroit sympathique qui est aménagé 

pour que les proches, les amis s’y sentent bien et qui récolte souvent le mobilier qui ne trouve pas de place 

ailleurs. Un endroit où il fait bon se ressourcer, créer sa bulle d’intimité lorsqu’on est loin de la maison. Un 

endroit proche du cœur névralgique de l’animation. 

 

Lionel Jadot a donné libre cours à sa créativité. Les cloisons des bureaux ainsi que les sols ne suivent 

aucune ligne droite, tout est en courbe et souplesse. L’idée maîtresse est de briser les frontières afin de 

brouiller les pistes du lieu privatif. Ce qui prévaut, c’est l’idée du “flou artistique” salvateur qui agrandit les 

espaces. 

 

L’atrium bien connu de ce bâtiment a été spectaculairement transformé en y intégrant des « boites » qui 

constituent autant de salles de réunion, entourées de zones potagères et florales. Cet aménagement modifie 

totalement la visibilité extérieure et reflète la dynamique du coworking. 

 

Le résultat de l’ensemble est délibérément disruptif afin de booster la convivialité, l’échange, et le 

dynamisme entre les membres. 
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Befimmo, opérateur immobilier spécialisé en immeubles de bureaux de qualité 
 
Befimmo, Société Immobilière Réglementée (SIR), cotée sur Euronext Brussels, est un opérateur 

immobilier spécialisé en immeubles de bureaux, centres de réunions et lieux de coworking. Ces 

Environnements Befimmo sont situés à Bruxelles, dans les villes belges et au Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 

Société humaine, citoyenne et responsable, Befimmo offre à ses occupants des espaces de bureaux 

contemporains et les services qui y sont associés dans des immeubles durables tant en termes 

d’architecture que de localisation et de respect de l’environnement. 

 

En créant ainsi de la valeur ajoutée pour ses utilisateurs, Befimmo crée de la valeur pour ses actionnaires. 

Au 31 décembre 2017, la juste valeur de son portefeuille s’élève à 2,5 milliards €. 

 
 

Silversquare, pionnier du coworking en Belgique 

 

En créant son premier centre de coworking en 2008 (Louise), Silversquare faisait figure de pionnier du 

secteur en Belgique et en Europe.  Près de 10 ans plus tard, la société belge a fait du chemin. 

 

Aujourd’hui, elle gère 4 centres, soit 12.500 m², compte 900 entreprises-membres et génère un chiffre 

d’affaires de 5 millions €.  

 
 

 
 

 

 
  

DE PLUS AMPLES 
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Pour Befimmo SA 
Caroline Kerremans 
Head of IR & External Communication 
Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles 
02/679.38.13  
c.kerremans@befimmo.be 
www.befimmo.be 
 
 
Pour Silversquare 
Alexandre Ponchon | Axel Kuborn 
0478 23 80 68 | 0473 55 55 59 
alexandre.ponchon@silversquare.eu 
ak@silversquare.eu 
www.silversquare.eu 
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