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ENTREPRENDRE AVEC  
LES ENTREPRENEURS

Vous êtes un entrepreneur.
Un indépendant, un manager, un coach. Vous 
voyez des opportunités là où d’autres voient 
des obstacles. Vous savez repérer les talents 
et les motiver mieux que personne.  Vous savez 
aussi ce que travailler dur signifie. Tout comme 
mordre la poussière. Mais plus encore, vous 
savez vous relever, persévérer et vous donner  
à 100% dans la poursuite de vos projets ! 
Et plus que quiconque, nous sommes fans  
de votre ambition ! Laissez-nous écarter  
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www.partena-professional.be

Poster Ondernemers FR v1.indd   1 19/01/15   13:29



3

EDITO
Pierre-Philippe GRIGNARD

Secrétaire Général d’IZEO

Avez-vous déjà essayé de conduire une voiture en ne jetant jamais un œil sur le tableau de bord ? Pas facile, n’est-ce 
pas ? Avec les belles voitures d’aujourd’hui, on ne se rend pas toujours compte de la vitesse que l’on prend… et 
bardaf, c’est l’embardée ou au mieux une contravention. Imaginez votre voiture sans jauge et sans compteur kilomé-

trique, c’est la panne d’essence assurée. Que vaut ma voiture après trois ans ? Difficile à dire si je ne connais pas le kilomé-
trage. Et ne parlons même pas du GPS dont je ne sais plus me passer ou des dispositifs d’assistance au parking, des options 
pour lesquelles je suis même disposé à payer quelques centaines voire milliers d’euros supplémentaires. Non vraiment, 
nous n’envisageons plus un seul instant de conduire notre véhicule sans tous 
ces indicateurs. J’en connais même qui, à un certain âge, se sont enfin décidés à 
passer aux verres progressifs lorsqu’ils n’arrivaient plus à voir d’un même œil la 
route et leur tableau de bord. Ce n’est pourtant pas la contrainte qui joue ici : 
aucune loi n’oblige les constructeurs à installer d’office tous ces indicateurs. En 
réalité, cela va de soi. 

Et pour votre entreprise ? C’est évidemment le même principe. On peut bien sûr 
se fier à son intuition mais la pratique nous démontre que c’est rarement suffi-
sant. Il faut pouvoir se fixer un cap et le suivre. Cela pourra être tout à fait basique 
comme le marin qui fixera un point à l’horizon, un peu plus élaboré comme le sextant du capitaine Haddock ou beaucoup 
plus sophistiqué. L’essentiel est de savoir où on veut aller, comment on y arrive et où on en est dans le trajet.

La difficulté est, sans doute, qu’à l’inverse des voitures ou des bateaux qui sont livrés avec tous les outils nécessaires, les en-
treprises sont rarement « équipées d’origine » des tableaux de bord  nécessaires. Il faut donc y réfléchir, cibler les indicateurs 
utiles et les mettre en place. Dans ce numéro, Olivier Kahn dégrossit le terrain et lance quelques pistes. La bonne nouvelle 
est que l’on ne partira pas nécessairement d’une feuille blanche et que l’on n’y consacrera pas nécessairement de longues 
heures… et que l’aspect financier s’exprimera davantage en gain qu’en coût. Faites appel à votre comptable. Des modèles 
existent. Il suffit de les adapter à vos besoins spécifiques. Mais faites-le. La vie de votre entreprise en dépend peut-être…
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L’essentiel est de savoir où 
on veut aller, comment on y 
arrive et où on en est dans 
le trajet.
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La réponse est OUI ! Mais une 
chose est certaine : bien peu 
d’entrepreneurs ont mis en place 

un tableau de bord pour les aider à 
piloter leur entreprise.

Les aspects légaux
La loi est muette quant aux tableaux 
de bord. Aucune obligation légale 
n’est fixée quant à leur tenue. Chaque 
entrepreneur est donc libre d’en éla-
borer ou non. 

S’il est possible de diriger son entre-
prise sans tableau de bord, ceux qui 
en disposent ne s’en passent plus. 
Tout comme pour votre véhicule, vous 
n’êtes pas obligé de disposer de ta-
bleaux de bord sophistiqués. Il est 
possible de rouler sans tous les indica-
teurs dont nous disposons mais il est 
devenu difficile d’imaginer prendre la 
route sans contrôles.
 

Qu’est-ce qu’un tableau 
de bord, finalement ?
Le tableau de bord peut prendre la 
forme que vous souhaitez. Générale-
ment, il est élaboré avec un tableur. Il 
reprend les principaux paramètres à 
suivre pour votre entreprise. 

Pour être lisible, une dizaine d’indica-
teurs clés suffisent souvent. Vous les 
aurez choisi selon votre activité, ceux 
qui vous semblent prioritaire à suivre, 
que cela relève des finances, du com-

Tableau  
de bord :  
est-ce vraiment  
nécessaire?
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Olivier Kahn, expert comptable et conseil fiscal



mercial, de la logistique ou encore des 
ressources humaines.

Cela peut être :
• le nombre de commandes/devis
•  le volume d’heures facturées et pres-

tées
• la rotation des stocks par gamme
•  le chiffre d’affaires et les marges ré-

alisés
• les coûts de communication...

Un bon tableau de bord se limite géné-
ralement  à un document synthétique 
reprenant ces chiffres clés. Il analyse 
les écarts quant aux objectifs fixés et 
vous indique rapidement si ces écarts 
doivent être pris en considération.

Le tableau de bord peut aussi re-
prendre les éléments des années anté-
rieures pour vous permettre de consta-
ter les évolutions et de comparer des 
indicateurs précis à des périodes dif-
férentes. Certains graphiques peuvent 
appuyer le visuel pour faciliter la lec-
ture.

Le tableau de bord est ainsi un outil 
d’aide à la décision et un instrument 
de mesure facilitant le pilotage proac-
tif d’une entreprise. Il permet au di-
rigeant de prendre connaissance de 
l’état, de l’évolution et des tendances 
de son entreprise.

Moment de l’élaboration 
et fréquence
Le tableau de bord peut être élaboré 
dès le démarrage de votre entreprise ou 
en cours de route. Il n’est jamais trop 
tard. Vous pouvez l’élaborer seul, avec 
votre comptable, avec un conseiller qui 
vous accompagne ou éventuellement 
avec certains membres de personnel.

Vous pouvez également le construire 
sur base de l’expérience d’autres en-
trepreneurs du secteur.

Une fois établi, vous aurez à l’alimen-
ter des éléments choisis. Ne soyez 
donc pas trop ambitieux dans sa 
conception. Assurez-vous de pouvoir 
le compléter rapidement et aisément. 
S’il vous faut 3 jours pour recueillir les 
données, vous risquez de ne pas l’uti-
liser beaucoup.

Veillez à organiser les choses pour 
disposer rapidement des informa-
tions nécessaires, à une fréquence 
que vous choisirez librement, compte 
tenu de vos besoins. Si une échéance 
mensuelle est idéale pour nombre de 
petites entreprises, faire le point tri-
mestriellement est déjà très bien et 
suffisant. Choisissez le rythme qui cor-
respond à votre cycle d’exploitation.
Selon les indicateurs choisis, fixez les 
échéances avec les tiers qui ont à vous 

transmettre les données, si tout n’est 
pas entre vos mains. Organisez la re-
montée des informations en début 
d’année.

Les conditions  
de réussite
La simplicité est donc le premier fac-
teur de réussite. Vous devez pouvoir 
l’élaborer rapidement et le lire sans 
difficulté.

La discipline de lecture et d’analyse 
est une seconde clé de succès. Fixez-
vous des rendez-vous avec vous-même 
pour analyser les écarts. Partagez aussi 
vos constats avec ceux qui vous enca-
drent ou ceux qui travaillent avec vous.

Faites-en un outil de communication. 
Echangez à son sujet. Trouvez en-
semble des idées ou solutions. Une 
énergie positive en découlera. Le ta-
bleau de bord peut aussi constituer un 
formidable outil relationnel.

Le fait de détecter rapidement les ten-
dances vous permettra de les exploiter 
au mieux, de rectifier le tir si néces-
saire ou de booster très naturellement 
les performances. Le tableau de bord 
contribue à une prise de risque « ré-
fléchie » en dynamisant la réflexion. 

ANGLE D’ATTAQUE

Le tableau de bord est un 
outil d’aide à la décision  
et un instrument de mesure 
facilitant le pilotage proactif 
d’une entreprise.
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Les constats du Centre 
pour Entreprises en 
difficulté
Mis en place par Beci, le Centre pour 
entreprises en difficulté (CEd) traite 
chaque année près de 2000 entre-
prises en difficulté. 

Un triste constat émane chaque an-
née : les réactions des entrepreneurs 
sont dans une large majorité beau-
coup trop tardives. En 2016, près d’un 
entrepreneur sur 5 était incapable 
d’évaluer sa situation au moment de 
sa visite au Centre.  Seuls 8% d’entre 
eux s’appuyaient sur un tableau de 
bord proactif. Un nombre considérable 
évalue la situation de leur « boîte » 
sur base du compte bancaire (tré-
sorerie),  « au pif » ou à partir de la  
« compta » qu’ils tiennent souvent « à 
retardement ».  

Le gâchis est total : les experts du CEd 
estiment que, pour beaucoup de visi-
teurs, si une action de restructuration 
avait pu être entamée 6 à 12 mois plus 
rapidement, près de la moitié des en-
treprises auraient pu être redressées.

Bref, le tableau de bord est par ex-
cellence l’outil qui vous aidera à gui-
der l’entreprise vers le futur, à réagir 
rapidement et à partager de bonnes 
idées et conseils avec les partenaires 
et l’équipe. Ne vous en privez surtout 
plus !

Auteur : Olivier Kahn
Olivier Kahn est expert-comptable et 
conseil fiscal. Il s’est spécialisé en ges-
tion et stratégie de petites entreprises. 
Il est actif en création d’entreprise et 
en gestion de crise. Il coordonne le 
Centre pour Entreprises en difficulté 
de BECI. Il est conférencier et auteur 
de plusieurs ouvrages de gestion.
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Le Gouvernement bruxellois a communiqué son 
intention d’instaurer une prime aux personnes qui 
décident de s’installer comme indépendant. 

Compte tenu du fait que l’emploi salarié ne peut répondre 
seul à l’enjeu de la création d’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale, il importe de stimuler, avec l’accompagnement 
nécessaire, les demandeurs d’emploi qui pourraient créer 
leur emploi comme indépendant. Une prime spécifique de 
4.000 € est ainsi proposée afin de les encourager à passer 
le pas. Le texte de loi doit encore être finalisé.

Concrètement, comment cela 
devrait-il se passer ? 
Les conditions pour bénéficier de cette prime seraient les 
suivantes : 
•  être un demandeur d’emploi inoccupé inscrit auprès 

d’Actiris et être domicilié en Région de Bruxelles-
Capitale

•  avoir obtenu un avis d’opportunité préalable d’une structure 
compétente dans l’accompagnement des candidats-
indépendants qui seront désignés par le Ministre

•  faire l’objet d’un suivi continu et personnalisé par ces 
structures compétentes

• disposer d’un numéro d’entreprise.

En outre, le demandeur d’emploi inoccupé n’aura pas, sur 
une période de deux années écoulées : 
•  exercé une activité en tant qu’indépendant à titre 

principal
• bénéficié de l’aide « indépendant ».

La prime de 4.000 euros sera octroyée par six versements 
échelonnés sur une période de six mois  : 1.250 € le premier 
mois, 1.000 € le second, 750 € le troisième, 500 € le 
quatrième et 250 € les cinquième et sixième mois. 

Izeo se réjouit de cette mesure et regrette toutefois 
qu’il soit nécessaire de passer par le stade « demandeur  
d’emploi » pour y arriver. Pourquoi pénaliser d’une lourdeur 
administrative supplémentaire le salarié qui décide de 
quitter son emploi (et donc de le libérer) pour se lancer 
comme indépendant ?

Région bruxelloise :   
instauration d’une prime pour indépendant 
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Le  26 juillet 2017, le Gouvernement fédéral a décidé de mettre 
en place à partir de 2018 plusieurs mesures concernant le statut 
social des travailleurs indépendants. Objectifs ? Promouvoir 

l’emploi et renforcer le pouvoir d’achat ainsi que la cohésion 
sociale. 

Seuils actuels : Nouveaux seuils proposés en 2018 :

L’écueil de cette mesure
Si nous approuvons ce projet dans la mesure où il encourage 
les candidats indépendants à se lancer, nous recommandons 
la prudence ! En effet, lorsque les revenus réels seront connus, 
les régularisations pourraient être encore bien plus élevées 
qu’aujourd’hui si vous ne prenez pas vos précautions !

Notre conseil en vue d’éviter les mauvaises surprises : adaptez 
vos cotisations en fonction de vos rentrées réelles, dès le début 
de votre activité !
Toutes ces mesures doivent encore être traduites en textes 
législatifs. Nous  en attendons toujours les modalités pratiques 
et concrètes. Nous vous tiendrons au courant des évolutions 
en la matière !

Accord d’été :  
nouvelles mesures pour les indépendants

Quelles sont ces mesures ?
1. la réduction du mois de carence en cas de maladie à deux semaines
2. l’augmentation de la pension minimale pour une carrière complète
3. la suppression de l’unité de carrière à partir du 1er janvier 2019 
4. l’introduction d’une pension partielle à partir du 1er janvier 2019
5. l’introduction d'un 2e pilier de pension pour les travailleurs indépendants en personne physique
6. la diminution du seuil des cotisations sociales pour les starters

Nous reviendrons sur ces différentes mesures dans nos prochaines publications, mais nous voulons nous attarder sur la 
dernière car elle est primordiale pour ceux qui se lancent dans une activité indépendante !

La diminution du seuil des cotisations sociales pour starters à la loupe
Actuellement, les cotisations sociales d’un indépendant à titre principal sont calculées provisoirement en début d’activité 
sur la base d’un revenu minimum de 13.296,25 € net imposable par an (en 2017).

L’accord gouvernemental prévoit d’introduire en 2018 deux nouveaux seuils de revenus progressifs pour le calcul de la 
cotisation sociale minimale à titre principal pour les deux premières années d’activité. Ces seuils seront de 4.432,08 EUR 
pour la première année et de 8.864,17 EUR pour la deuxième année de cotisations.

Année de cotisation  
 activité à titre  

principal
Seuil  
actuel

Cotisations 
provisoires par 

trimestre (frais de 
gestion compris)

Jusqu’à la fin de la 
première année

13.296,25 € 710,39 €

Deuxième année 13.296,25 € 727,72 €

Troisième année 13.296,25 € 727,72 €

Année de cotisation  
 activité à titre  

principal
Seuils  

proposés

Cotisations 
provisoires par 

trimestre (frais de 
gestion compris)

Jusqu’à la fin de la 
première année

4.432,08 € 236,79 €

Deuxième année 8.864,17 € 473,60 €

Troisième année 13.296,25 € 710,39 €
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La loi-programme du 1er juillet 2016 fixe les règles de 
l’économie collaborative. Il s’agit d’un système où 
les personnes consomment, produisent et vendent 

entre eux des produits, des services, des connaissances 
et de l’argent, via des plateformes en ligne. Ces 
dernières réunissent dès lors l’offre et la demande et 
sont développées et entretenues par des tiers.

Un régime fiscal spécifique est prévu pour les revenus issus 
de prestations de services qu’un particulier rend à un autre 
par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, comme par 
exemple l’entretien d’un jardin, la réparation de vêtements, 
des cours de guitare, la préparation de repas à emporter 
ou livrés à domicile.

Un régime fiscal avantageux est prévu pour des revenus 
de prestations de services qui répondent aux conditions 
cumulatives suivantes :
•  Les services sont uniquement rendus entre particuliers (des 

personnes physiques) qui n’agissent pas dans le cadre de 
leur activité professionnelle. Les services proposés via la 
plateforme n’ont pas de lien avec l’activité indépendante 
ou l’activité de la société dont la personne est le dirigeant 
d’entreprise.

•  Les services sont uniquement rendus dans le cadre de 
conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une 
plateforme électronique agréée ou d’une plateforme élec-
tronique organisée par une autorité publique. Afin d'ob-
tenir l'agrément, la plateforme électronique doit réunir un 
certain nombre de conditions et une demande d’agrément 
doit être introduite auprès du SPF Finances.

•  Les indemnités afférentes aux services sont uniquement 
payées ou attribuées au prestataire des services par la 
plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme. Le 
client paie donc à ou par l’intermédiaire de la plateforme.

•  Les revenus de cette activité ne dépassent pas 5.100 € 
bruts par an (montant indexé en 2017).

Si ces conditions sont remplies, les revenus sont considérés 
comme des revenus divers qui sont soumis à un taux d’im-
position avantageux. Ce régime fiscal avantageux s’applique 
dès lors que la moitié des revenus bruts sont considérés 
comme des frais forfaitaires et sont donc exemptés de 
l’impôt et que l’autre moitié est imposée au taux de 20 %.

Si les revenus issus de l’économie collaborative sont supé-
rieurs à 5.100 € en 2017 : tous les revenus relevant de ces 
services (et pas uniquement les revenus qui dépassent ce 
plafond) sont considérés, sauf preuve contraire, comme des 
revenus professionnels ne relevant pas du régime spécifique 
de l'économie collaborative et ce, non seulement pour 
l’année concernée, mais également qu’importe le montant 
de ces revenus, pour l’année suivante.

Assujettissement au statut social 
des indépendants
Ces personnes ne sont pas considérées comme des indé-
pendants et ne doivent pas être assujetties au statut social 
des travailleurs indépendants. L’exonération de l’assujettis-
sement ne concerne que les activités auxquelles s’applique 
le régime fiscal de l’économie collaborative.

Date d’entrée en vigueur
Ces mesures fiscales et sociales devaient entrer en vigueur 
le 1er juillet 2016. Toutefois, les dispositions réglementaires 
qui permettent l'agrément des plateformes ont été prises 
en janvier 2017, avec entrée en vigueur le 24 janvier 2017.
Par conséquent, le régime fiscal spécifique et le nouvel ar-
ticle 5ter de l’AR n° 38, qui est étroitement lié à ce régime 
fiscal, ne pourront trouver à s’appliquer effectivement qu’à 
partir de la date de l'agrément de la plateforme électro-
nique via laquelle sont conclues les conventions relatives 
aux services de l’économie collaborative.

Plateformes électroniques agréées
A ce jour, 8 plateformes électroniques ont été agréées. 
Il s’agit de : ListMinut, FLAVR, Conceptz, bpost, Heetch 
Belgium, Pwiic, Menu Next Door Limited et BRANPONT.

Économie collaborative :  
à partir de quand faut-il être assujetti au statut 
social des travailleurs indépendants ?
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Le Gouvernement bruxellois travaille 
actuellement à l’élaboration d’un nou-
veau schéma de développement com-

mercial pour la Région bruxelloise. Dans 
ce cadre, et pour commencer, Atrium, 
l’agence de développement du commerce 
à Bruxelles a réalisé une étude chiffrée sur 
l’évolution du commerce de détail entre 
1950 et 2017. Cette étude s'intéresse tant 
aux changements de la structure de l'offre 
présente sur le territoire régional qu'aux 
modifications de localisation. Elle se base 
notamment sur des relevés faits sur le ter-
rain par Atrium. L’objectif de cette étude 
est de contextualiser à long terme le pay-
sage commercial bruxellois actuel et, dès 
lors, d’envisager son futur. 

Dans le cadre de cet article, un commerce 
de détail répond à l'acception large : « Ac-
tivité qui réalise la vente d'un bien et/ou 
d'un service à l'intention des particuliers 
et qui est localisée dans un local équipé 
d'une enseigne et/ou d'une vitrine ». Par 
conséquent, cette définition englobe tous 
les commerces de biens de consomma-
tion, quelle que soit leur taille (épicerie, 
supermarché, bijouterie, disquaire…), les 
services à caractère commercial (centre es-
thétique, agence de voyage, assureur…) 
et l'HoReCa.

Sur la période de temps considérée, le 
nombre de points de vente actifs sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-Capi-
tale est passé de 42.712 à 20.696 com-
merces, ce qui représente une diminution 
de plus de 50 % de son offre commerciale 
en 67 ans, soit une décroissance annuelle 
moyenne de 0,8 %. On voit cependant 
que cette diminution n'est pas constante, 
le nombre de commerces étant relative-
ment stable sur les 20 dernières années. 

La baisse de densité en commerces s'ob-
serve sur l'ensemble du territoire mais elle 
se marque davantage dans le Pentagone 
et la première couronne, dont l'offre se 
rétracte sur les quelques axes majeurs du 
centre-ville et des anciens faubourgs.

Attention, cela ne signifie pas nécessaire-
ment un déclin du commerce à Bruxelles. 
Ainsi, on observe que la surface de vente 
totale dédiée au commerce a triplé en 
Belgique entre 1961 et 2015. Elle est ma-
joritairement due au développement de 
la grande distribution. La diminution du 
nombre de points de vente combinée avec 
l'augmentation des surfaces commerciales 
suggère une  augmentation de la surface 
de vente moyenne des commerces.

L'emploi a également connu une crois-
sance qui, analysée depuis 1976 sur toute 
la Belgique, montre une évolution posi-
tive jusqu'en 2000 avant de se stabiliser. 
Par contre, ce mouvement cache une di-
minution des indépendants, largement 
compensée par l'augmentation des sa-
lariés. Bien qu'il en soit une des causes, 
ce glissement n'est pas que le fait du dé-
veloppement de la grande distribution, 
puisque les petits commerces emploient 
également des salariés. En définitive, 
l'ensemble des indicateurs montre que le 
commerce est une activité qui continue 
de croître en Belgique, mais qui a connu 
au fil des ans de profondes modifications,  
notamment - mais pas exclusivement - 
suite à l'arrivée de la grande distribution. 
Par contre, même si le stock de surface 
de vente continue d'évoluer positive-
ment, ce n'est pas le cas du nombre de 
points de vente, dont la diminution induit 
une vacance commerciale croissante, qui  

impacte les tissus commerçants existants, 
qui continuent de se rétracter.

Mutation :

On constate que le commerce de détail 
bruxellois a connu une mutation progres-
sive, mais importante. Les magasins spécia-
lisés dans l'équipement de la personne et, 
dans une moindre mesure, les magasins de 
produits de quotidienneté ont diminué au 
profit d'une offre orientée vers les services, 
la restauration et, dans des proportions 
moindres, les commerces liés aux transports 
et à l'équipement de la maison.

D’autre aspects ont impacté cette mu-
tation : l’émergence de chaînes comme 
Decathlon, Mediamarkt, Fnac… a diminué 
l’offre des petits commerces de ce secteur 
en proposant un assortiment plus large et 
plus profond de produits, à des prix trop 
concurrentiels pour les commerces in-
dépendants. Le commerce en ligne joue  
également un rôle important surtout pour 
des articles non périssables et ne nécessi-
tant pas un essayage. 

L’ HoReCa se modifie également avec une 
forte croissance des établissements « take 
away » au détriment des cafés. 

En conclusion, on observe que la plupart 
des mouvements observés sont en géné-
ral le reflet des changements qui s'opèrent 
dans la société (accessibilité des ménages 
à Internet, développement de la grande 
distribution…) et qui impactent les habitu-
des de consommation. Le comportement 
d'achat évoluant, l'activité commerciale 
s'adapte afin de répondre au mieux à nos 
attentes, montrant que le commerce de-
meure une activité induite, tant en termes 
de nature que de localisation, par la pré-
sence et le comportement des personnes 
en présence sur le territoire. 

Reste à voir comment exploiter ces chiffres 
pour soutenir le nouveau schéma de dé-
veloppement commercial. Mais cela, c’est 
une autre affaire. 

Évolution du développement commercial  
à Bruxelles 
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Année de 
relevé

Nombre de
commerces Diminution

1950 42.712

1969 33.861 -8.851

1997 22.582 -11.279

2017 20.696 -1.886
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Espaces de coworking :  
bureaux équipés ou virtuels à moindre coût
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En matière de bureaux, deux ten-
dances émergent : les bureaux 
virtuels et les bureaux physiques 

loués pour des périodes courtes, de 
quelques minutes à quelques mois. 
Cerise sur le gâteau  : ces derniers 
permettent de développer des ré-
seaux d’affaires. Tous les entrepre-
neurs du monde désirent au fond la 
même chose : pouvoir se consacrer 
à 100 % à leur cœur de métier et au  
développement de leur société. Hé-
las, ils sont le plus souvent obligés de 
consacrer du temps à régler divers 
problèmes tels que la recherche de 
surfaces de bureaux. À cet égard, la 
location pose souvent problème, tant 
en termes de temps que de budget. 

Des équipements 
dernier cri
Faire appel à une société spéciali-
sée dans la location de bureaux à la 
carte peut dès lors s’avérer judicieux. 
Ces sociétés ont à cœur de fournir à 
leurs clients des bureaux équipés de 
technologies dernier cri. Autres avan-

tages : un personnel d’encadrement 
compétent, un accès assuré à des 
salles de réunion et de conférence, 
des possibilités de restauration, de 
bonnes liaisons en matière de trans-
ports, etc.

Ces sociétés peuvent aussi souvent 
apporter aux entreprises, en ce com-
pris les PME, les infrastructures né-
cessaires pour assurer leur présence 
dans les grands centres économiques 
du monde. Il s’agit là parfois de bâ-
timents haut de gamme situés dans 
des environnements prestigieux. 

Solutions adaptées  
et flexibles
Disponibles à la carte, ces solutions 
permettent de ne payer que les outils 
et services nécessaires. Par exemple, 
une société qui voit poindre une 
opportunité d’affaires soudaine à 
l’étranger peut y louer rapidement 
des locaux, parfois même pour 
quelques minutes. Le gain de temps 
est d’autant plus appréciable si l’on 

ne connaît rien ou presque du pays 
en question. En quelques minutes à 
peine, on peut ainsi être opération-
nel partout dans le monde, tout en 
jouissant d’une visibilité appréciable 
vis-à-vis de partenaires potentiels, 
notamment grâce à une adresse et à 
un numéro de téléphone locaux.

Avantages d’une 
communauté 
Ce type de solutions permet aussi 
à un entrepreneur de sortir de son 
isolement éventuel et de bénéficier 
des avantages qu’apporte une vaste 
communauté d’utilisateurs. On ne fait 
sans doute jamais assez de networ-
king !

Ces ensembles de bureaux qui ras-
semblent les entreprises d’horizons 
divers sont de véritables réservoirs 
d’opportunités. C’est d’autant plus 
vrai à l’international !

Source : Philippe Van Lil 
(Mediaplanet)
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