GÉNIE CIVIL
CONSTRUISONS L’ENTREPRISE DE DEMAIN

Un lieu
A investir : un bâtiment moderne, innovant, ingénieux,
peu énergivore, ardent, audacieux...
A découvrir : le site du VAL BENOIT, un quartier aux
portes de la ville, facile d’accès (voiture, bus, train, vélo,
chaussure... un jour bateau ?).
A s’approprier : au choix, des bureaux «clé-sur-porte»
avec vue sur Meuse ou sur la verte colline, des plateaux à
aménager selon vos besoins et vos envies,...
A partager : des salles de réunion, des coins-détente, des
services aux entreprises et aux personnes, des couloirs
et des recoins qui ne demandent qu’à être exploités au
mieux par ses occupants.

Un concept à co-créer
Travailler côte à côte... et puis ?
Si nous transformions ce lieu d’exception en un véritable
laboratoire du travail de demain ?
Partager des savoirs et des vécus, développer des services
profitables à tous et des projets en commun, tester des
nouvelles manières d’organiser l’entreprise et le travail,
miser autant sur la coopération que sur la saine concurrence,
jeter des ponts entre les gens, entre les sociétés présentes
au VAL BENOIT...

Ensemble, construisons l’entreprise de demain !
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LA COOPERATIVE, LE POINT DE DEPART
La conviction
Les Nouveaux Modes Organisationnels (NMO) sont un des fondamentaux de l’entreprise de demain. Au
travers de leurs mécanismes de prise de décision, de leur raison d’être et de leur aptitude à faire confiance, les
entreprises invitent leurs travailleurs à être tout simplement eux-mêmes, et donc moteurs de l’innovation. Les
entreprises pionnières qui se sont transformées au travers du déploiement des NMO sont un exemple d’agilité
et assurent ainsi leur pérennité.

L’objectif
La coopérative veut donner l’occasion aux entreprises de tester des outils et méthodes liées au NMO. Car il
n’existe pas de recette ou de processus mammouth à implémenter, coûte que coûte. La coopérative veut mettre
toute son énergie à organiser la vie au au VAL BENOIT de manière à ce que ses occupants testent de nouveaux
modes de fonctionnement et d’organisation, et les intègrent ainsi plus facilement, selon leur culture, leurs
valeurs et leurs besoins.

Les quatre valeurs
La coopération

L’audace

Le plaisir

La simplicité

Nous agissons dans
une dynamique
d’implication collective
et partageons nos
ressources selon
une logique
mutuellement
profitable.

Nous nous engageons
à explorer les
(im)possibles
quotidiennement et en
acceptons les risques.

Le plaisir est notre
carburant, il nous
motive à agir de
façon constructive et
positive.

Nous allons à
l’essentiel dans nos
actions pour les
rendre réalisables,
compréhensibles,
communicables voire
contagieuses.

Les acteurs
La Coopérative du VAL BENOIT est une structure ouverte aux Entreprises et aux Personnes désireuses d’être
partie prenante d’un projet ambitieux.
Collectif et novateur, son mode de fonctionnement appartient à tous les futurs coopérateurs. Initiatrice du
projet, la SPI insuffle le premier mouvement en organisant les premières réunions de travail.

Envie d’en savoir plus ?
Surfez sur www.valbenoit.be
ou contactez info@valbenoit.be

