
Your space, your iD



E - questionnaire visant à fournir des données 

subjectives concernant l’utilisation et le 

ressenti qu’ont les collaborateurs sur leur 

environnement 

de travail. 

Audit de vos espaces visant à optimiser votre 

environnement de travail tant par l’amélioration 

du bien - être que par la réduction de vos coûts 

d’exploitation.

Séries d’interviews accompagnées de séances de 

brainstorming visant à déceler les érents 

pro s des collaborateurs ainsi que leurs besoins 

en termes d’environnement de travail.

Nos 
Services

Faisons de votre environnement de travail un 

facteur de succès pour votre entreprise.



Intégration de votre environnement de travail dans un 

processus BIM (Building Information Modeling) 

pour une meilleur gestion du futur.

Accompagnement visant à encadrer le changement 

(NWOW & Workplace ) au sein de votre entreprise. 

Formations sur mesure, coaching d’équipe, 

workshops, ect .

Nos 
Services

Faisons de votre environnement de travail un 

facteur de succès pour votre entreprise.



Audit de votre environnement de travail 

visant à optimiser votre environnement de 

travail tant par l’amélioration du bien - être 

que par la réduction de vos coûts 

d’exploitation.



Nous analysons l’utilisation de vos 

espaces

Nous analysons l’occupation de vos 

espaces

Analyse de 
vos besoins

Ces données objectives permettront de statuer sur l’e�cacité de votre 

environnement de travail, sur les économies potentielles ainsi que sur la 

répartition et le type d’espaces nécessaires aux besoins de vos utilisateurs.

Nous créons les pro�ls utilisateurs de vos 

espaces





Postes de travail  inoccupés

Postes de travail  occupés de 0 - 50%

Postes de travail  occupés de 70 - 100%



Design & Build Service de sup.

Property & Asset Finance



Agir  sur vos coûts
Economies liées à l’occupation et l’utilisation des espaces.

Business Case réalisé par MB Links après une étude de taux d’occupation et d’utilisation auprès de notre client. Grâce à cette étude, nous 
avons pu déterminer l’espace réellement utilisé par l’ensemble des collaborateurs.
Suite à l’analyse des résultats de l’étude et en collaboration avec des designers, nous avons pu conseiller et réaménager les espaces.
Cet audit a permis une augmentation du taux d’occupation et en conséquence à une diminution des pertes liées à l’inoccupation et à la 
mauvaise utilisation des locaux.

Mesuré par MB Links
Mesuré par MB Links







Série d’interviews accompagnées de

séances de brainstroming visant à déceler les

di�érents pro�ls des collaborateurs ainsi que

leurs besoins en termes d’environnement de

travail.







o



Problématiques 
rencontrées

o



E-questionnaire visant à fournir des données

subjectives concernant l’utilisation et le

ressenti qu’ont les collaborateurs sur leur

environnement de travail.





Espace physique

Matériel

Services aux occupants



o



o



Accompagnement visant à encadrer le

changement (NWOW & Workplace) au sein

de votre entreprise. Formations sur mesure,

coaching d’équipé, workshops, etc.





Analyse & Préparation

Les employés ont besoin de soutien
avant, pendant et après un changement

d’environnement de travail.

Déploiement & Accompagnement

Le processus de gestion du
changement doit répondre à la taille, à

la complexité de votre projet et à la
culture de votre organisation.

Le change management est un outil indispensable pour faire
de tout projet un facteur de réussite.

Tout projet est unique.



Intégration de votre environnement de travail

dans un processus BIM (Building Information

Modeling) pour une meilleure gestion du futur.



Il est primordial de connaitre toutes les informations liées à l’environnement de 

travail. Aujourd’hui, ces informations sont encore trop souvent compliquées à 

obtenir ou encore trop éparpillées. Nous prenons en charge des missions de saisie 

et de regroupement de l’information qui vous sont nécessaires, au coeur d’une 

maquette numérique.



Des projets basés

sur des données

objectives &

subjectives.

Nous réduisons vos

coûts et améliorons

votre bien-être.

Analyse de votre

situation en moins

de 1 mois.

Accompagnement

personnalisé car tout

projet est unique.



Amélioration de votre brand mark,

a�n d’attirer les meil leurs talents au

sein de votre entreprise.  Par le biais

d’un environnement de travail

agréable et l ibérateur ainsi  qu’une

culture d’entreprise unique, votre

personnel actuel s ’épanouira

davantage au sein de vos locaux et

voudra à tout prix y rester.

http://spaceid.eu/
https://www.linkedin.com/company-beta/11235018/


Un investissement pour améliorer votre 

culture, votre organisation et votre 

environnement de travail, ajouter plus de 

valeur à votre entreprise et accroître la 

performance de vos collaborateurs. 

Your space, Your iD

Route d’Arlon, 13 - L8832 ROMBACH
Tél : +352 20 211 500

info@mblinks.lu - www.mblinks.lu


