
Brico unit ses forces avec Attentia pour créer  
le bien-être de l’avenir

Depuis avril 2011, Attentia est le partenaire commercial de Brico en matière de prévention et de protection au 

travail. Le conseiller en prévention Reginald Verweire déclare : « L’entreprise Brico a déjà une longue histoire derrière 

elle et tous comme l’ensemble des acteurs de la vente au détail, elle fait face aujourd’hui à de grands défis. Si de 

nombreuses opportunités lui tendent la main, elle doit composer avec un obstacle : il n’est pas possible d’effectuer 

certains changements du jour au lendemain. Cela demande du temps. Attentia en a parfaitement conscience et 

nous collaborons pour créer le bien-être de l’avenir sur le lieu de travail. » 

Johnny Hermans a occupé le poste de conseiller en prévention national chez Brico pendant 21 ans. Il quittera bientôt 

le navire et donnera la barre à Reginald Verweire, qui exerce cette fonction depuis début 2017. Il s’agit d’ailleurs d’une 

métaphore que les deux hommes se plaisent à employer concernant Brico et Brico Plan-it. M. Reginald Verweire : « Notre 

entreprise compte 60 magasins à son actif, possédant chacun leur culture et leur méthode de travail. Cette situation 

est typique de la vente au détail. Je compare volontiers Brico à un gigantesque vaisseau au potentiel considérable, 

avec à son bord 2 600 collaborateurs dont 260 au siège, chargé de marchandises et doté de nombreuses chaloupes. 

Ce navire traverse actuellement des eaux houleuses. Et pour cause, la vente au détail fait plus que jamais face à de 

grands défis, à savoir l’augmentation du niveau d’exigence des clients et un marché en pleine transformation. Faire 

changer une telle embarcation de cap n’est pas une sinécure. Cela prend du temps. »

M. Hermans fait ensuite appel à une autre métaphore : « Brico est un arbre solide qui poursuit sa croissance depuis 

40 ans dans une certaine direction. Dès lors, si notre entreprise est stable, elle possède également certaines 

habitudes et une culture bien ancrée. Nous vivons actuellement une époque charnière et le défi consiste à faire 

évoluer progressivement cette culture et à nous assurer qu’elle soit davantage tournée vers l’avenir, notamment 

dans le domaine du bien-être. » 

UNE OFFRE COMPLÈTE

Brico traverse également une période pivot en matière de prévention externe et de protection au travail. M. Verweire : 

« Attentia a racheté CMBT, notre précédent partenaire externe, le 1er avril 2011. Depuis lors, l’entreprise nous a pris 
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sous ses ailes. S’il a fallu passer par une période d’adaptation, nous voyons désormais clairement la différence. Le 

grand atout d’Attentia réside dans sa maîtrise parfaite de tous les domaines du bien-être : de l’ergonomie en matière 

d’hygiène du travail à la surveillance médicale. Bien entendu, l’entreprise est tenue de posséder ce savoir-faire, mais 

elle y apporte le petit plus qui fait la différence. Elle est à la pointe des nouvelles tendances qui se dessinent dans la 

société et applique rapidement les nouvelles législations à la réalité de sa clientèle. Elle s’efforce réellement d’optimiser 

le bien-être en lançant de nouvelles initiatives. »

ENQUÊTE PSYCHOSOCIALE : C’EST PARTI !

Chez Brico, Attentia n’est pas seulement responsable de l’examen médical obligatoire, mais est aussi utilisé activement 

pour le contrôle des risques. M. Verweire : « Les analyses en matière de risques d’incendie ont été finalisées par 

Attentia. Il nous reste du travail dans le domaine de l’amiante. Chez Brico, nous constatons une évolution manifeste 

d’une focalisation purement technique (« Tous les collaborateurs portent-ils leurs chaussures de sécurité ? »), mais 

aussi les aspects psychosociaux du bien-être, notamment l’ergonomie, la prévention des risques, le bien-être et la 

réintégration des collaborateurs malades de longue durée. Attentia nous apporte son soutien dans ce domaine, car 

nous ne disposons souvent pas de suffisamment d’experts sur le terrain. » 

Brico a réalisé l’enquête légale obligatoire en matière de bien-être psychosocial des collaborateurs pour son siège. 

Les résultats ont depuis lors fait l’objet de discussions dans le cadre de groupes de travail. M. Hermans : « Le burn-

out est une question délicate dans de nombreuses entreprises. La réalisation de ce type d’analyse des aspects 

psychosociaux permet d’anticiper beaucoup plus rapidement. Nous avons convaincu la direction de procéder à cette 

analyse, qui constitue désormais le point de départ d’un plus grand bien-être. » 

LE COSOURÇAGE : TOUT LE MONDE Y GAGNE

Un ou deux jours par semaine, un consultant d’Attentia est présent chez Brico pour apporter un soutien supplémentaire. 

M. Verweire : « À l’heure actuelle, c’est d’ailleurs une véritable nécessité, car nous manquons de main-d’œuvre. En 

outre, cette présence est bénéfique pour les deux parties. Pour Attentia, il s’agit d’une plus-value, dans la mesure 

où l’entreprise est présente sur le terrain, au plus près des collaborateurs. Il serait difficile de trouver un moyen plus 

efficace pour prendre le pouls de la situation. Pour nous, il est intéressant d’avoir une personne de contact directe et 

de disposer de l’expertise requise en interne, lorsque nous avons besoin de conseils ou d’assistance. Ce consultant 

défend véritablement nos intérêts, mais décharge aussi notre conseiller en prévention d’une partie de son travail, ce 

qui contribue non seulement au bien-être de l’ensemble du personnel, mais aussi à celui du conseiller en prévention. 

Nous estimons chez Brico que ce mode de fonctionnement est particulièrement efficace. »  

Une étude démontre que le pourcentage d’absentéisme dans le secteur privé belge continue d’augmenter. Brico 

s’implique-t-il dans la réintégration des collaborateurs ? M. Hermans : « Il s’agit d’une question liée aux ressources 

humaines pour laquelle nous nous engageons davantage. Notre service de prévention a finalement été rattaché aux 

RH, ce que conseille d’ailleurs Attentia. Bien entendu, un grand nombre de nos collègues sont absents pendant de 

longues durées. Si les dossiers de malades de longue durée étaient auparavant laissés à l’abandon, nous travaillons 

désormais activement à leur résolution et les résultats sont positifs. Nous commençons par une politique en matière 

d’absentéisme, et ce, également par le biais de notre enquête psychosociale, davantage axée sur la prévention. 

Auparavant, les employeurs considéraient que les malades de longue durée n’étaient plus aptes à exercer leur fonction. 

Ils balayent maintenant aussi devant leur porte. » 

L’ERGONOMIE : UN SUJET BRÛLANT

Autre dossier phare à l’heure actuelle : l’ergonomie. « Cette année, les ergonomes d’Attentia ont amorcé la visite 

d’entreprise annuelle », indique M. Verweire. « Ils nous donnent des conseils supplémentaires. Nos partenaires 

sociaux et nos collaborateurs attachent une très grande importance à l’ergonomie. Nous cherchons à avoir une vision 

des 10 principaux problèmes dans nos magasins et à les résoudre en plusieurs étapes. Attentia nous aide à mieux 

comprendre la situation et formule des conseils. Nous nous chargeons nous-mêmes de déterminer ce qui est faisable 

ou non dans la pratique. Dans nos magasins, les collaborateurs sont demandeurs d’outils de travail et de conseils. » 

COLLABORATION INTERENTREPRISES

Les deux conseillers en prévention apprécient fortement le fait qu’Attentia crée des groupes de travail composés 

d’acteurs issus du même secteur afin de créer des synergies. M. Hermans : « Quatre fois par an, Attentia réunit des 

conseillers en prévention issus d’entreprises très différentes dans le secteur de la vente au détail. Attentia fait office de 

facilitateur et entreprend les démarches pour sélectionner un lieu de rencontre agréable. Les conseillers en prévention 

jouent le rôle de «portes ouvertes». Un conseiller en prévention n’a aucun secret vis-à-vis de ses concullègues. En 

fin de compte, notre objectif est identique : garantir la sécurité des collaborateurs. Ce serait d’ailleurs fantastique 

qu’un acteur comme Attentia puisse peser un peu plus dans les prises de décisions politiques en étant présent au 

sein d’organes de concertation. »

À propos de BRICO

Brico fait partie du groupe Maxe-

da DIY, leader du marché dans le 

domaine du libre-service au Be-

nelux, qui compte 376 magasins 

et près de 6 500 collaborateurs 

à son actif. Brico possède 

quatre chaînes de magasins en 

libre-service : Praxis et Formido 

aux Pays-Bas, Brico en Belgique 

et au Luxembourg, ainsi que 

Brico Plan-It et Brico Dépôt en 

Belgique. Nous adorons les créa-

tions. Votre travail, qu’il s’agisse 

d’une réparation ou de la création 

d’un objet, vous apportera de 

la satisfaction, car vous l’aurez 

effectué de vos propres mains. 

Vous avez besoin d’inspiration ou 

d’aide dans le cadre de vos créa-

tions ? Brico : POUR LES MAKERS.  

Plus d’informations :

info@attentia.be 

www.attentia.be


