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• Environnement de 
travail des Membres du 
Parlement Européen

• 3 bâtiments situés à 
Bruxelles, en Belgique

• 15 étages sur 4 ailes.

• Leasing opérationnel

• Service Hub pour le 
traitement électronique 
des commandes
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Un contrat inédit de leasing de mobilier de bureau 
pour trois bâtiments du Parlement Européen

La collaboration - sans égale au plan international - entre 
27 pays Européens requiert un environnement de travail 
adaptable, innovant et dynamique pour répondre à un 
large éventail de besoins. En partenariat avec l’équipe-
projet du Parlement Européen, Haworth a conçu un 
espace qui reflète à la fois le caractère, les attitudes et les 
ambitions de l’institution et de ses membres.

Dans cet esprit, ils ont conclu ce qui est probablement la 
plus grande opération de location de mobilier de bureau 
en Europe. En effet, Haworth a été chargé de fournir le 
mobilier ainsi que tous les services attenants de trois 
bâtiments qui accueillent les membres du Parlement. 
La procédure d’appel d’offres du projet fut elle-même 
inédite, qui mit en concurrence les plus grands fabricants 
de mobilier Européens autour d’un dialogue créatif axé 
sur un rapport qualité-prix. Parce qu’il était le fabricant 
le plus Européen parmi ses concurrents, par le biais de 
plusieurs marques de la Haworth Collection, notamment 
Capellini, Poltrona Frau, Cassina et BuzziSpace, Haworth 
a été sélectionné pour imaginer l’environnement de travail 
des membres du Parlement Européen à Bruxelles, y 
compris celui de la direction.
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À ce jour, il s’agit de la plus importante opération de 
leasing de mobilier en Europe. Le Parlement Européen a 
opté pour un contrat de services et de location de 10 ans.

Afin de répondre aux besoins des Membres du 
Parlement Européen en matière de gestion de leurs 
bureaux, qu’il s’agisse d’un petit déménagement interne, 
de l’achat de nouveaux meubles ou de la réparation ou 
de la maintenance d’un élément, nous avons déployé 
notre Service Hub, en ligne 24 h/24 et 7 j sur 7.

Ce service en ligne a été mis en œuvre avec succès : 
il s’agit d’une application très intuitive dédiée à 
la planification des espaces de travail, permettant 
d’effectuer les commandes et de gérer ensuite tout le 
parc mobilier.

En parallèle, tous les meubles ont été équipés 
d’étiquettes RFID pour faciliter les audits annuels.

Pour améliorer l’expérience utilisateur, nous avons 
également proposé des formations sur site dédiées à 
l’ergonomie. Chacun connaît maintenant la meilleure 
posture à adopter pour améliorer son bien-être au travail !

Mobilier lounge LC3 de Cassina et Elan de 
Cappellini dans le hall d’accueil

Solution ergonomique de bureau pour les 
Membres du Parlement, avec le siège Fern 

Service Hub

Service Hub en ligne : un outil de gestion centralisé.
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Contribuer à un avenir durable

Le projet a démarré par le retrait de tous les anciens mobiliers des trois bâtiments du Parlement 
Européen. Fidèles à ses valeurs de développement durable et à son engagement envers une 
économie circulaire, Haworth a repris 11 816 pièces de mobilier pour les évaluer à des fins de 
réutilisation, de revente, de recyclage ou de dons. 

S’accordant sur le fait que l’avenir des communautés repose sur l’éducation, le Parlement 
Européen et Haworth ont choisi de donner les meilleures pièces de mobilier à six écoles de 
Kisumu au Kenya, chacune comptant entre 1 000 et 1 500 étudiants. En partenariat avec 
l’organisation caritative Klaartje Derks, Haworth a financé et géré la logistique de cette opération.

31 % 
de meubles enlevés et évalués 

pour être réutilisés, revendus, 

recyclés ou donnés

69 % 
de meubles enlevés par 

Haworth et entreposés à 

Bruxelles pour une éventuelle 

réutilisation à Strasbourg

680 pièces données à 
6 écoles au Kenya
 
Arya Primary school
Bar Agulu (Siaya)
Manyatta
St Francis Primary 
(Hambale)
St Clare opvang en 
onderwijs
St Andrews Awasi

3 687 pièces (31 %) 
Répartition des mobiliers réutilisés, revendus, 

recyclés et donnés

24 %  
de meubles 

divers

17 %  
de sièges

23 %  
de tables

5 %  
d’armoires7 %  

de lampes

9 %  
de canapés

15 %  
de caissons
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites haworth.com/ap | haworth.com/eu | haworth.com 
© 2021 Haworth International. Tous droits réservés. 

 est une marque déposée de Haworth, Inc.

Périmètre du projet :

•  705 bureaux pour les Membres du 
Parlement Européen (MPE) 

•  1 400 bureaux pour les assistants, soit 
3 705 postes de travail

•  30 salles de réunion
•  30 espaces lounge avec meubles 

courrier
•  1 100 armoires intégrées

Les fauteuils Kennedee accueillent les visiteurs

Sièges Poppy pour les visiteurs Tables YourPlace pour les petites réunions informelles 


