
TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“ …En tant que petite entreprise, nos locaux 
manquent d’espace.  On ne dispose pas d’un lieu 
agréable pour accueillir des invités dans le cadre 
d’une réunion de travail. On se sent un peu à l’étroit 
dans nos bureaux quand on veut réfléchir sur un 
projet.  Depuis qu’on connait “Cosy Working Places” 
on dispose de chouettes espaces pour laisser parler 
notre créativité.  Il suffit de réserver une place pour 
notre groupe dans un café du réseau via le web 
et on peut travailler dans un endroit agréable et 
complètement intégré dans le café. ”
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RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

Comment offrir des espaces de travail agréables aux TPE et PME ?  
Comment améliorer le revenu des établissements HORECA en temps 
de crise ?

Le réseau Cosy Working Places regroupe un ensemble de café – 
restaurants qui hors des heures de coup de feu proposent la mise à 
disposition d’espaces de travail intégrés (support d’écriture, aménagement 
des tables, connexion internet, etc.) aux professionnels. L’espace est 
réservé via une plateforme web. L’entreprise « Cosy Working places » se 
charge de recruter les café-restaurants, d’aménager les espaces de travail 
fonctionnels et d’organiser la réservation des lieux via la plateforme web. 

• Large choix de lieux de réunions conviviaux 
• Réservation de l’espace via plateforme web
• Localisation des café-restaurants participants via une application
• Intégration d’espaces de travail fonctionnel au sein des cafés-
restaurants membres du réseau
• Optimisation de l’espace des établissements HORECA en dehors des 
heures de coup de feu

• Indépendants, TPE et PME

• Cafés et restaurants
• Fournisseurs de matériel de bureau
• Architecte d’intérieur

Pour les clients :
• Avoir accès à un espace de travail convivial à moindre prix

Pour les partenaires (membres du réseau) :

• Optimiser l’espace de mon restaurant 
• Augmenter le taux de fréquentation et le chiffre d’affaire de mon 
établissement
• Avoir une bonne publicité 

• Réseaux de regroupement des TPE / PME (ABE, G1, etc.)
• Site internet
• Visit Brussels

• Optimisation de l’espace urbain
• Intégration d’espaces de travail recyclés et modulables
• Maintien de l’emploi local 

• Service de design des espaces de travail
• Vente des consommations aux usagers des espaces

• Nombre d’établissements HORECA membres du réseau 
• Nombre de places de travail disponibles
• Nombre de réservation des espaces de travail 

• Le système ne doit pas être payant pour les entreprises, les café-
restaurants sont rémunérés au travers des consommations
• L'accessoirisation des espaces pour en faire des espaces de travail 
ne semble pas primordiale. Le cœur du service se situe dans le site de 
réservation pour remplir les cafés aux heures creuses…


