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SPACES choisit ATALIAN Green Kitchen
pour sa restauration en Belgique

GREEN KITCHEN poursuit son développement dans le secteur de la restauration
au-travers de son partenariat avec SPACES couvrant l’implantation de points de
restauration dans les nouveaux espaces de co-working SPACES pour les 5 années
à venir.
SPACES, filiale de International Workplace Group (IWG) anciennement connue sous
le nom de Regus, implante en Belgique son concept novateur d’espace de coworking.
Présent mondialement, SPACES allie espaces de travail, de réunions et de détente,
avec pour objectif de faciliter le networking entre les différentes entreprises
occupantes tout en offrant une large gamme de services et de commodités.
ATALIAN GREEN KITCHEN propose un concept de cuisine fraîche, naturelle,
équilibrée et innovante pour les restaurants d’entreprises et un service de livraison
quotidien sur le lieu de travail.
La satisfaction clients est et restera la priorité de ce partenariat.
Le partenariat ATALIAN GREEN KITCHEN / SPACES est une étape supplémentaire dans
la croissance du Groupe ATALIAN en Belgique.
« ATALIAN souhaite se distinguer par une diversification de ses services sur le marché
belge des services facilitaires. Le but est de devenir un acteur incontournable et majeur du
multi-services. Ce projet avec SPACES s’inscrit dans cette stratégie », déclare Guido
PERREMANS, Region Manager Benelux - CEO Belgium.
Le projet d'ouverture de co-working 2.0 nommé SPACES en Belgique, est plus
qu'ambitieux. Plus d'une dizaine de nouveaux sites de plus de minimum 3000m² sont
confirmés et verront le jour d'ici 2020. Bureaux, espaces co-working, business lounge,
salles de réunion et Coffee Corner seront prêts pour accueillir une nouvelle communauté
de co-worker. Ainsi, SPACES devient "The place to be» avec une multitude de services et
d’événements pour ses clients.
« Un appel d'offres a été lancé en mars 2018 afin de sélectionner le meilleur collaborateur
pour gérer nos Coffee Corner » , explique William Willems, Regional General Manager
Belgium & Luxembourg pour Regus et Spaces.
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« Notre choix s'est tourné vers Green Kitchen qui assurera tous nos sites en Belgique.
Ce fournisseur belge a attiré notre attention grâce à ses produits frais, de qualité et à sa
façon de favoriser les circuits courts.
Mr. Lejeune, responsable de la marque, est très à l’écoute et fait preuve de flexibilité quant
à nos demandes.
Une belle collaboration vient de voir le jour avec déjà deux sites ouverts : SPACES EU
Belliard et SPACES Mechelen. Le partenariat SPACES et Green Kitchen est prêt pour
l’aventure ! » conclut William Willems.
À propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros (prévisionnel 2018), 125 000 salariés
et une présence dans 33 pays ,Atalian Servest est un leader indépendant des services
externalisés aux entreprises.
Le Groupe compte plus de 32 000 clients dans les secteurs privé et public.
Ses services s’articulent autour de plusieurs métiers :
Propreté, Restauration, Multitechnique et Facility Management, Sécurité, Accueil, Espaces Verts,
Bâtiment et Energy Management.
A propos de Spaces
Spaces offre un environnement de travail inspirant pour les professionnels et les entreprises
grandissantes. Outre les espaces de bureaux, des salles de réunion et un réseau de membres
sont disponibles pour travailler conjointement à réfléchir et à créer. Spaces a pour objectif de
proposer un environnement de travail inspirant avec un esprit d’entreprise où les idées se
transforment concrètement, où une entreprise a l’espace pour se développer et où des relations
qualitatives se créent. Spaces dispose de deux centres en Belgique, à Diegem et à Bruxelles (le
quartier Européen). Spaces ouvrira, cette année encore, un centre à Malines.
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