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Place à la communication : Transparence, convivialité, efficacité
Par Florence Reinson, publié le 24.03.2006

Le groupe Le Foyer, créé en en 1922 par Léon Laval, aura déjà connu, dans son histoire, cinq
sièges différents. À sa création, il emménagea dans la maison Moll, à l'angle des rues du Casino
et du Nord, à Luxembourg-Ville où il resta jusqu'en 1928. De 1928 à 1951, Le Foyer, qui,
pendant la guerre, était aux mains des Allemands, se situait place Winston Churchill. Ensuite, le
groupe s'est installé avenue Guillaume où il restera jusqu'en 1981, date à laquelle, il quitta le
centre-ville pour le Kirchberg.

Le nouveau bâtiment, situé sur la zone Am Bann à Leudelange, s"étend sur une superficie de
27.000 m2 dont 12.000 m2 de surfaces nettes de bureau. Le terrain de trois hectares, acquis
par Le Foyer en 2000, a été divisé en deux. Une moitié sera cédée, à la vente ou au
développement, pour un autre projet, l'autre moitié n'a encore été exploitée qu'à 50% pour la
construction du nouveau siège. Ce qui laisse au groupe de la marge pour une extension future
de ses locaux.

La nouvelle construction, conçue par le bureau d'architectes Worré & Schiltz, dans laquelle se
regrouperont les 440 salariés du groupe, pourra accueillir jusqu'à 512 places de bureau. Par
ailleurs, les salariés et les visiteurs bénéficieront de 400 places de parking en sous-terrain et
d'une quarantaine à l'extérieur.

Le budget de construction s"élève à 42 millions d'euros TVA comprise, en plus du prix du terrain,
soit environ un total de 45 millions d'euros. En ce qui concerne les extensions futures, il existe
déjà des plans, qui seront mis en oeuvre en fonction du développement de l'activité du groupe.
L'esquisse est déjà faite pour un immeuble qui permettrait pratiquement de doubler la surface
actuelle. Il s"agirait d'une copie du bâtiment relié à l'actuel par un couloir.

Le Foyer a tenu à mettre au centre de ses préoccupations l'échange d'information et a voulu un
immeuble qui, s"il est moins original que le précédent, soit avant tout ouvert, transparent,
flexible et convivial. Les parois en verre peuvent être montées et démontées. Il n'y a pas de
colonnes dans les surfaces de bureau, tout est auto-portant.

Les bureaux cloisonnés ont donc cédé la place à des open space, même s"il reste encore des
bureaux individuels, aux parois non plus opaques mais vitrées. Les bureaux sont plus petits, afin
de privilégier les salles de conférence et les espaces de rencontre. Le bâtiment de trois étages,
compte deux coins café par étage, en plus d'un mess, pouvant accueillir 150 personnes, et de
salles à manger de direction, disposant d'un service traiteur.

Les grands plateaux permettent de gagner l'espace des couloirs, qui ont encore le désavantage
d'enlever de la lumière. Les concepteurs ont aussi été sensibles à la clarté, en prévoyant des
gorges lumineuses dans tout le bâtiment qui comporte 5.000 m2 de surfaces vitrées. Les faux
planchers techniques et le câblage permettent toute une série d'aménagements.

Une grande importance a également été attachée à trouver des meubles qui répondent à la fois
à un besoin pratique et décoratif. Le mobilier a été esquissé par le bureau Worré & Schiltz et
réalisé par Bureau Moderne. Parmi les principaux collaborateurs du projet, on peut nommer HBH,
qui a coordonné le projet et, au niveau des ingénieurs, Schroeder d'un côté et S&E Consult de
l'autre.

Au sein même du Foyer, le maître d'oeuvre de ce vaste chantier a mobilisé, depuis trois ans,
deux personnes, dont le directeur des ressources humaines et des services généraux, Benoît
Dourte, qui y a consacré la moitié de son temps et même 80% sur les deux derniers mois et une
autre personne de l'équipe qui, elle, y travaille à 80% depuis 36 mois. Quatre personnes
supplémentaires les ont rejoints depuis deux mois, afin d'oeuvrer pleinement à la préparation du
déménagement.

En 25 ans, le personnel a accumulé une masse impressionnante de paperasse et il a fallu le
convaincre de se débarrasser d'un certain nombre. L'espace de rangement à Leudelange ayant
été réduit de 30% par rapport à l'ancien bâtiment, quelque 30% des archives papier resteront
au Kirchberg. Pour le reste, les archives que le personnel n'utilise que très rarement - il existe
une obligation légale de conserver les archives 10 ans -, seront externalisées.
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