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Plus de 900 employés d’Actiris ont élu domicile, depuis mercredi dernier dans la tour Astro, 

qu’ils partageront pour partie, avec leurs collègues du VDAB, le pendant flamand d’Actiris, à 

partir de décembre, et de Bruxelles Formation à partir de mai 2017, dans le cadre de 

l’ouverture de la Cité des métiers. A terme, 150.000 personnes transiteront par cette tour de 

plus de 30 étages et de 107 m de haut pour gérer leurs demandes de job et de formation. 

L’édifice situé le long de la Petite Ceinture, au 14 de l’Avenue de l’Astronomie, à Saint-Josse, 

est le plus haut immeuble du pays géré sur le mode passif, au niveau énergétique. 

Les quinze premiers niveaux seront occupés par l’ensemble des services en contact direct 

avec le public. 

Présenté lundi matin à la presse par les directions d’Actiris et de Bruxelles Formation, en 

présence du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), du ministre bruxellois de 

l’Emploi, de l’Economie et de la Formation professionnelle Didier Gosuin (DéFI), il a subi 

une rénovation en profondeur entamée au printemps 2014. 

« On n’est plus dans la coquetterie d’institutions et de ministres » qui géraient autrefois 

l’emploi et la formation séparément, a commenté à cette occasion le ministre de l’Emploi, se 

félicitant du rapprochement physique, au sein du même complexe, des opérateurs de l’Emploi 

et de la Formation professionnelle. 

Le directeur général d’Actiris, Grégor Chapelle a quant à lui souligné l’ambition de faire de 

ce bâtiment rénové « la référence pour l’emploi à Bruxelles où les fournisseurs de solutions 

pour l’emploi conjuguent leurs forces au profit de la société bruxelloise ». 

Selon la directrice générale de Bruxelles Formation, Olivia P’Tito, Bruxelles formation dont 

les services occupent neuf pôles dans la capitale, concentrera à la tour Astro, les services 

opérationnels liés aux politiques croisées de l’emploi et de la formation. 


