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ADMOS :
FEEL THE BEAT
« Think out of the box »… Voilà ce qui motive les
collaborateurs du bureau de Design & Build ADMOS,
spécialisé dans l’aménagement de bureaux.
Cette équipe de maintenant quelque 30
collaborateurs conçoit pour des
entreprises telles que Google, Swift,
Dimension Data, AG RealEstate,
pour ne citer qu’eux, des espaces
de travail aussi agréables à vivre
qu’efficaces en termes de productivité. Leur crédo ? L’humain,
l’architecture comme ADN et
le travail bien fait.
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Come @ ADMOS Café
Installés depuis quelque temps dans le splendide environnement
du Dolce La Hulpe, ils viennent de se poser dans 850 m² de
bureaux flambants neufs dont ils ont réalisé la création.
« En tant que précurseurs dans notre métier, nous cherchons à
participer à la mise en œuvre du New Way Of Work afin d’améliorer
la qualité de la vie au bureau tout en visant la performance de
l’entreprise », explique Anthony Shaikh, un des deux fondateurs
d’ADMOS.
Recette qu’ils appliquent bien entendu à leur propre espace
de travail dans lequel ils ont créé un « ADMOS Café » : lieu de
rencontre pour les clients, partenaires, fournisseurs et collaborateurs, le temps d’un rendez-vous ou d’un précieux moment
de ressourcement. Dans cet espace convivial, il est possible de
s’installer pour travailler, mais surtout de goûter les saveurs de
l’univers créatif d’ADMOS. Véritable cocktail stimulant où faire
naître les idées, parfois même au rythme des platines, lors d’une
partie de kicker ou encore de billard. « Nous permettons ainsi à
nos contacts de percevoir comment nous aimons travailler »
ajoute Anthony.

Une ambiance décontractée qui rappelle que l’on peut prendre
du bon temps tout en travaillant efficacement. Les plus motivés
sont d’ailleurs invités à l’occasion de Friday Drinks animés par
un DJ pour terminer la semaine sur une touche informelle.
Un impact sur les collaborateurs
Si un accueil convivial des clients est capital, le bien-être des
collaborateurs ne l’est pas moins. « Nous avons également choisi
de nous installer ici en pleine nature au Dolce et d’investir dans
un univers de travail hors du commun pour nos collaborateurs »
souligne Christophe Erkens, le co-fondateur d’ADMOS.
Tout y est pensé en termes de confort de travail, mais aussi
de collaboration entre les équipes de la création, les équipes
opérationnelles, le support administratif et commercial.
Différents espaces permettent de circuler et de se réunir de
manière formelle ou informelle, selon les besoins du moment.
Avec tout à la fois la possibilité de se voir, mais également de
travailler dans le calme. La qualité des relations au travail est très
largement privilégiée. « Nous avons constaté de nouvelles collaborations au sein même de nos propres équipes qui vivent
véritablement l’espace en se l’appropriant » explique Christophe
non sans une certaine satisfaction.

Un show-room grandeur nature
Outre le fait que ces nouveaux espaces de travail permettent de
s’imprégner de l’ambiance ADMOS, ils permettent également
d’illustrer la créativité et la qualité des mises en œuvre de leurs
réalisations. Design minutieusement étudié, matériaux soigneusement sélectionnés, finitions tirées à quatre épingles, mobilier
original et représentatif… tout est à consommer avec les yeux
pour se faire une idée de ce que pourrait être votre prochain
bureau réalisé par ADMOS. Une véritable mise à disposition,
jusqu’aux moindres échantillons, pour travailler constructivement
sur les projets en cours et à venir.
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