
 

 
 

Actiris, le VDAB-Brussel et Bruxelles Formation désormais sous un seul toit. 

La Tour Astro, plus haut bâtiment passif d’Europe, permettra d’améliorer les services aux 

employeurs et aux chercheurs d’emplois bruxellois. 

Bruxelles, 21 novembre 2016 – Actiris, le VDAB-Brussel et Bruxelles Formation présentent leur nouveau 

bâtiment : la Tour Astro. 

 

Ces derniers jours, plus de 900 collaborateurs d’Actiris se sont installés dans leur nouveau bâtiment, la Tour 

Astro, situé Boulevard de l’Astronomie 14 à Saint-Josse. Leurs collègues du VDAB-Brussel les rejoindront en 

décembre 2016 et des collaborateurs de Bruxelles Formation arriveront à leur tour en 2017.  

 

Notre ambition commune ? Fournir ensemble des solutions pour l’emploi bruxellois, en optimalisant 

l’accompagnement des chercheurs d’emploi et des employeurs. En d’autres mots : garantir un service de 

qualité efficace à tous les chercheurs d’emploi et aux employeurs. 

 

Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale : « Je salue cette nouvelle étape importante 

qui permet d’améliorer fortement l’accueil et l’accompagnement de tous les Bruxellois  en recherche d’emploi. 

C’est grâce à un panel de mesures complémentaires lancées par le Gouvernement régional qu’aujourd’hui les 

résultats sont très encourageants. Il reste encore du chemin à parcourir, mais de nombreux citoyens en 

recherche d’emploi ou de formation profiteront désormais pleinement de cette infrastructure exceptionnelle qui 

permettra d’offrir à tous un accueil de première qualité. » 

 

Didier Gosuin, Ministre de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : « Je salue l’inauguration 

de ce nouveau lieu qui symbolise le rapprochement physique des opérateurs publics d’emploi et de formation 

bruxellois et qui traduit ma volonté de fluidifier et d’améliorer le parcours du demandeur d’emploi vers un emploi 

durable et de qualité. » 

 

Grégor Chapelle, Directeur Général d’Actiris : « Nous nourrissons l’ambition de faire de notre nouveau bâtiment 

la référence pour l’emploi à Bruxelles. Un bâtiment où les ‘fournisseurs de solutions pour l’emploi’ conjuguent 

leurs forces et offrent tous ensemble leurs services à la société bruxelloise. Soulignons également notre volonté 

de nous installer dans le plus grand bâtiment passif de l’Europe : une marque de respect pour les générations 

futures. » 

 

Caroline Mancel, Directrice Générale Adjointe d’Actiris : « Nous sommes ravis de pouvoir intensifier notre 

collaboration avec Bruxelles Formation et le VDAB-Brussel au sein de notre nouveau bâtiment. Notre ancien 

siège du Boulevard Anspach était devenu trop petit et était – il faut le dire – vétuste. Grâce à ce déménagement, 

nous pourrons non seulement rendre nos services plus efficaces, mais aussi accueillir nos collaborateurs, les 

employeurs et les chercheurs d’emploi bruxellois dans les conditions qu’ils méritent. » 

 

Geert Pauwels, Directeur du VDAB-Brussel : « La ‘cohabitation’ d’Actiris, du VDAB-Brussel et de Bruxelles 

Formation constitue un grand pas en avant pour nos services offerts aux Bruxellois. Nous voulons aller au-delà 

de la séparation institutionnelle des trois organismes, qui n’intéresse pas le Bruxellois lambda. Grâce à la Cité 

des Métiers et le ‘Werkwinkel’, les Bruxellois pourront accéder facilement à une foule d’informations. Par ailleurs, 

un nombre important d’opportunités d’emploi existe en périphérie bruxelloise. Avec le ‘Werkwinkel’, nous 

orientons les chercheurs d’emploi bruxellois vers ces postes vacants. En cas de connaissance insuffisante du 

néerlandais ou de faibles compétences techniques, le Bruxellois peut aussi bénéficier ici d’une formation. » 

 

Olivia P’tito, Directrice Générale de Bruxelles Formation : « Former, ça prend de la place ! Bruxelles Formation 

c’est plus de 62.000 m² et 9 pôles dédiés à la formation des chercheurs d’emploi dans la capitale. Il a donc fallu 

faire des choix et priorité a été donnée au rapprochement des services opérationnels liés aux politiques croisées 

formation-emploi. Nous sommes ravis de participer aujourd’hui à cet emménagement qui vise à simplifier la vie 

des usagers par l’ouverture (entre autres) de la Cité des Métiers d’ici mi 2017 ! » 

 



 

 
 

 

Astro en quelques chiffres : 

- 107 mètres de haut (10
ème

 bâtiment le plus haut de la Belgique et 6
ème

 à Bruxelles) 

- 35.000 m
2 
d’espace 

- Plus de 1000 collaborateurs 

- Plus de 150.000 visiteurs par an 

Pour plus d’infos & contact : 

Jan Gatz – Porte-parole d’Actiris 
Tel. 02 505 78 09 – 0479 407 568 
jgatz@actiris.be 

 
 

 

 

 

 

A propos d’Actiris 
 

Actiris est l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi. En tant que service public de l’emploi, 
Actiris est l’acteur principal et le fournisseur de solutions pour l’emploi dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. Actiris concentre ses actions et moyens sur deux missions: garantir le 
matching entre employeurs et chercheurs d’emploi et organiser la transition vers l’emploi. 
Actiris est également mandaté pour la coordination de l’Observatoire bruxellois de 
l’Emploi. 
 
Pour plus d’informations: www.actiris.be.  

Bruxelles Formation, c’est: 
 

Le service public de la formation professionnelle des Bruxellois francophones, géré 
paritairement, inscrit dans un processus d’amélioration continue et de satisfaction de ses 
usagers. 
Une équipe de plus de 500 collaborateur(ices) répartis entre une administration centrale 
et 9 pôles de formation au service des chercheurs d’emploi, des travailleurs et du 
développement du tissu économique bruxellois. 
Des partenaires : 52 opérateurs d’insertion socioprofessionnelle, 14 établissements de 
promotion sociale, 3 organismes de formation des personnes handicapées. 
Une ambition commune : la création de 20.000 places de formation par an en 2020 pour 
les chercheurs d’emploi. 
Des résultats en 2015 : 94% de nos stagiaires ont le sentiment d’être bien formés, 74,5% 
des sortants de nos formations qualifiantes en 2013 étaient à l’emploi ou ont repris une 
formation ou des études dans l’année qui a suivi. En 2014, près de 19.400 places de 
formation dont 15.500 pour les chercheurs d’emploi. 
 

VDAB-Brussel 
 

Le Service Flamand de l’Emploi et de la Formation (VDAB) est chargé à Bruxelles de la 
formation professionnelle et de l’accompagnement des personnes avec un projet 
professionnel néerlandophone. Cela signifie qu’aussi bien les Flamands que les 
Bruxellois peuvent faire appel au VDAB-Brussel pour la formation professionnelle. Le 
VDAB-Brussel collabore pour cela avec différents partenaires. 
 
Le VDAB-Brussel organise avec ses partenaires de nombreuses formations dans 
différents secteurs : 

 Bois et construction 

 Industrie 

 Transport en logistique 

 Services 

 Business support, Retail et ICT 

 Soins et enseignement 
Pendant nos formations, l’apprentissage du néerlandais peut être un fil rouge : tant avant, 
pendant, qu’après la formation. 
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