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Client 
Welkin & Meraki

Activité
Bureaux de prestige 

Défi
Doter chaque immeuble de 
bureaux d’un accès Internet à 
haut débit fiable et sécurisé.

Produits et services 
Colt IP Access

Partenaire
Quendra

Quiconque franchit la porte d’un immeuble de bureau 
Welkin & Meraki a l’impression de pénétrer dans un 
hôtel cinq étoiles : le hall est accueillant et conçu avec 
soin, le café est préparé par un barista professionnel et 
les repas proposés sont de haute qualité. De plus, le 
mobilier et l’éclairage choisis avec goût créent une 
atmosphère chaleureuse et confortable. 

« Tout est conçu pour aider les utilisateurs à se sentir 
inspirés et remplis d’énergie pour travailler dans les 
conditions idéales », explique Christoph De Bodt, DSI 
de Welkin & Meraki.  

Les bureaux de Welkin & Meraki sont ouverts à toutes 
sortes de clients — des particuliers qui souhaitent 
disposer d’un poste de travail dans un bureau partagé, 
aux entreprises en quête d’un espace privatif et de 
prestations complètes. Le contrôle d’accès hautement 
sécurisé et l’infrastructure technologique de qualité 
professionnelle répondent confortablement aux 
exigences de tous les visiteurs.

« Les grandes entreprises et les clients corporate sont 
particulièrement friands de l’approche proposée par 
Welkin & Meraki, qui permet de louer des bureaux avec 
flexibilité et sans risque », explique Christoph De Bodt. 
« Parce qu’elles peuvent accéder aisément à tous les 
services proposés, ces entreprises peuvent se 
concentrer pleinement sur le développement de leur 
activité. »

Un accès Internet sans compromis

Plusieurs centaines de personnes travaillent en 
permanence dans les immeubles de bureau de Welkin & 
Meraki, et toutes attendent de l’infrastructure 
technologique qu’elle leur offre une expérience à la 
hauteur des prestations cinq étoiles mises à leur 
disposition. 

« Compte tenu de notre dépendance vis-à-vis des 
services en ligne et des applis accessibles en cloud, la 
sécurité, la fiabilité et l’accès à Internet à haut débit 
revêtent une priorité absolue », poursuit le DSI de Welkin 
& Meraki. « Pour identifier la solution optimale, nous avons 
collaboré avec Quendra, un cabinet-conseil en 
télécommunications. Quendra nous a recommandé le 
service Colt IP Access, le service d’accès Internet haut 
débit à l’attention des entreprises. »

Welkin & Meraki - des espaces de travail prestigieux 
au service des entreprises 

Colt répond aux attentes de connectivité Internet des entreprises grâce 
à un réseau international d’immeubles de bureaux connectés
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Dans chaque immeuble Welkin & Meraki, Colt assure 
une connexion IP Access au débit de 1 Gbit/s, alimentée 
par son réseau sécurisé et haute disponibilité Colt IQ, 
lequel est doublé par une connexion secondaire à 500 
Mbit/s afin, de garantir un haut niveau de de résilience. 
« Nous nous appuyons sur des partenaires comme 
Quendra et Colt pour fournir les services de haut niveau 
que nos clients attendent. Je sais que tout le monde est 
satisfait de la connexion à Internet, car je n’ai encore 
reçu la moindre aucune plainte à ce sujet ! », se réjouit 
Christoph De Bodt.

Un service international pour une entreprise aux 
ambitions mondiales

Une adresse londonienne viendra bientôt s’ajouter à la 
liste des bureaux dont dispose déjà Welkin & Meraki à 
Bruxelles, Paris, Eindhoven et Luxembourg. Dans 
chaque ville, Christoph De Bodt peut compter sur le 
soutien de ses interlocuteurs privilégiés chez Quendra 
comme chez Colt. 

« Nous collaborons avec les mêmes partenaires et les 
mêmes contacts. Cette cohérence est rassurante à tous 
les niveaux de nos activités. En ce qui concerne Colt, 
notre chef de projet rend les choses plus faciles en 
s’occupant de tout dans chacune des villes où nous 
sommes implantés », précise Christoph De Bodt. 

Environ trois mois de travail intensif sont nécessaires 
pour qu’un nouvel immeuble de bureau soit 
parfaitement fonctionnel. « Dans la mesure où les 
contrats sont signés à l’avance et que les clients sont 
prêts à emménager, nous ne pouvons pas courir le 
risque de retarder l’inauguration d’un nouvel immeuble. 
Mais Colt et Quendra ont parfaitement pris la mesure 
de cet enjeu et veillent à ce que notre accès Internet 
soit opérationnel conformément au calendrier. »

Welkin & Meraki poursuit le développement de son 
concept haut de gamme et prévoit de s’installer dans 
d’autres villes d’Europe, ainsi qu’aux États-Unis. « Nous 
sommes ravis de l’expansion de notre société. Compte 
tenu de l’envergure planétaire du réseau Colt IQ, nous 
envisageons de collaborer avec Colt dans d’autres 
endroits aux quatre coins du monde », a conclu 
Christoph De Bodt.

 Dans la mesure où les contrats
  sont signés à l’avance et que les 
clients sont prêts à emménager, nous ne 
pouvons pas courir le risque de retarder 
l’inauguration d’un nouvel immeuble. 
Mais Colt et Quendra ont parfaitement 
pris la mesure de cet enjeu et veillent à 
ce que notre accès Internet soit 
opérationnel conformément au 
calendrier.

Christoph De Bodt, DSI, Welkin & Meraki
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