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De gauche à droite : A. De Meyer, A. Deheneffe, D. Bouche, N. Steinmetz, M. Vereecken 

 
À l’occasion de l’agrandissement de l’équipe de direction de l’atelier 
STEINMMETZDEMEYER, nous sommes allés à la rencontre des associés pour leur poser 
trois questions. 
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Messieurs Steinmetz et De Meyer, pourquoi avoir choisi d’agrandir l’équipe de direction en 
y faisant entrer trois nouveaux associés: Muriel Vereecken, Dominique Bouche et Aurore 
Deheneffe? 

Nico Steinmetz: «Une des raisons principales est que la responsabilité va croissant, le nombre de 
projets et leur ampleur aussi. Pour vous donner une idée, actuellement, nous menons 50 projets 
en parallèle, de différentes tailles et à différentes étapes d’avancement, mais cela représente 
quand même un volume important de travail. La complexité de la gestion de cet ensemble est 
aussi croissante. Nous avons beaucoup de compétences en interne, avec des collaborateurs qui 
assumaient déjà une part importante de responsabilités sur leurs projets respectifs. Il s’agit de 
reconnaître officiellement cet engagement. Par ailleurs, il s’agit aussi de garantir une pérennité 
du bureau. L’élargissement de l’équipe de direction permet à Arnaud et moi-même de nous 
soulager dans nos tâches quotidiennes. Nous souhaitons pouvoir continuer à prendre du plaisir 
dans notre travail, à concevoir les projets et à les à dessiner, et ne pas uniquement faire de la 
gestion administrative et des ressources humaines. 

Arnaud De Meyer: «Aujourd’hui notre équipe se compose de 40 personnes. Être à deux pour 
répondre aux diverses questions de l’équipe n’était plus la solution. Nous nous retrouvions 
souvent dans un goulot d’étranglement, avec des échéances à respecter. Nous ne pouvions pas 
bloquer les projets pour la seule raison que nous étions les deux seuls à prendre les décisions 
finales, d’autant plus que nous avons les compétences et l’énergie au sein de nos collaborateurs 
pour changer la situation. Le fait d’être plus nombreux dans l’équipe de direction nous permet de 
nous répartir le travail et de garantir le meilleur service possible pour nos maîtres d’ouvrage. 

Au quotidien, qu’est-ce que cela a changé? 

Aurore Deheneffe: «C’est en fait une nouvelle mission qui s’inscrit dans la continuité de ce que 
nous faisions auparavant. Au quotidien, cela ne change pas grand-chose, car ce processus est 
enclenché depuis déjà près de deux ans. Les maîtres d’ouvrages avec qui nous travaillons nous 
accordaient déjà leur confiance et nous avions une certaine autonomie dans la collaboration. 
Nous travaillons beaucoup sur le principe de reporting et de partage d’expérience. Ce 
changement s’inscrit donc dans une continuité. 

Muriel Vereecken: «C’est aussi un signal positif pour nos collaborateurs, car ils savent qu’Arnaud 
et Nico nous font confiance et que nous pouvons être une nouvelle source de référence pour eux. 

A. de M.: «C’est une façon de reconnaître leur travail et leur engagement, aussi bien au sein de 
l’équipe qu’auprès des maîtres d’ouvrage. Ce sont de véritables ambassadeurs de l’atelier 
STEINMETZDEMEYER. 

A. D.: «Ce changement nous a quand même permis de développer nos pôles de compétences et 
de nous répartir des tâches comme les relations humaines, la gestion du bureau, les contrats, 
etc. Régulièrement, nous nous réunissons pour un think tank au cours duquel nous réfléchissons 
aux pistes d’améliorations possibles pour l’atelier, à son développement et aux pistes de 
prospection. Nous avons par ailleurs mis en place des séances de formation en lien avec les 
compétences de nos métiers, et leurs évolutions. Cela permet à l’ensemble de l’équipe d’évoluer, 
de grandir ensemble et d’avoir un référentiel commun. 



Est-ce que ce changement au sein de l’équipe de direction va impliquer un changement de 
nom de l’atelier? 

A. De M.: «Le fait d’avoir regroupé nos deux noms, à Nico et à moi, en un seul mot donne déjà 
un certain niveau d’abstraction qui permet de faire comprendre cette idée d’atelier qui nous 
caractérise. 

N. S.: «Pour autant, il est vraisemblable que STDM va prendre au fur et à mesure le dessus pour 
que nos noms respectifs s’effacent encore plus. 
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