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À la tête de Comeos depuis 2008, Dominique Michel 
a souhaité repenser le cadre de travail pour affronter 
avec confort, intemporalité et convivialité la crois-
sance de la fédération du commerce et des services 
en Belgique

Pour mener à bien son projet, il a fait appel aux talents 
pluridisciplinaires de Caroline Notté, architecte sur le 
vif qui a déployé toute sa générosité pour créer un nou-
vel espace dans l’air du temps, en parfaite adéquation 
avec la philosophie de travail recherchée. 

Dominique Michel tenait à offrir aux affiliés de 
Comeos une structure d’accueil humaine et inspirante 
où chacun pourrait se sentir chez soi ; comme le lob-
by d’un hôtel animé où se créerait naturellement une 
interaction cohérente entre les espaces, les volumes et 
les exigences pratiques inhérentes à l’activité.

Caroline Notté et 
Dominique Michel 
revisitent ensemble 
les installations 
de Comeos.
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SHARING IS ESSENTIAL!
Dominique Michel, who has headed Comeos since 2008, wanted to create a 
comfortable, timeless and friendly working environment to absorb the growth of 
the Belgian federation of trade and services. To this end, he called upon Caroline 
Notté, a multitalented architect, who created a new space in keeping with the times 
and perfectly in line with the sought-after working philosophy.Dominique Michel’s 
aim was to offer Comeos affiliates a welcoming structure where everyone can feel 
at home. An open and constructive dialogue between Dominique and Caroline led 
to a preliminary concept highlighting the human warmth and welcome of a real 
living environment.  Caroline Notté was able to put into practice all Dominique 
Michel’s expectations. She succeeds in combining a daring approach with creative 
pragmatism, producing infinite, indomitable magic underpinned by a back-to-
basics style. Her imagination and expertise were supported by a climate of mutual 
trust. This architectural and decorative concept, blending harmoniously with the 
federative mission of Comeos, reveals her many facets. Guided by the values upheld by 
Dominique Michel to ensure an optimal business environment essential for a healthy 
economy and sustainable growth, especially in these troubled times, Comeos will now 
have new premises in line with its ambitions.

In short…

COMEOS
www.comeos.be

CAROLINE NOTTÉ
Avenue Fond'Roy 105, 1180 Uccle
Tel. +32 2 647 48 20
cn@caronlinenotte.com
www.caronlinenotte.com

COLLECTORS CABINET
Openings hours
Thursday - Saturday - 2PM - 6PM
or by appointment

Le courant est immédiatement passé entre Dominique 
et Caroline. De ce dialogue ouvert et constructif est 
née une réflexion commune, qui a permis la réalisation 
d’un concept précurseur mettant en exergue la chaleur 
humaine et les multiples possibilités d’accueil d’un 
espace de vie à part entière.

En véritable magicienne de l’instant décisif, Caroline 
Notté a parfaitement su concrétiser les attentes de 
Dominique Michel.

« Ne pas oser, c’est déjà perdre » : fidèle à cet adage 
d’Andrée Putman, Caroline Notté sait mettre l’audace en 
parfaite adéquation avec un pragmatisme créatif. Dans 
son studio expérimental, la maison de Louis Herman 
de Koninck, elle crée à l’infini une magie indomptable 
dans une démarche essentielle de retour aux sources. La 
justesse reste sa ligne d’accroche. 

Son imagination et son expertise ont été soutenues 
par un climat de confiance mutuel nourri à la syner-
gie des besoins et de la vision du projet. Ses multiples 
facettes se dévoilent ainsi avec maitrise dans ce concept 
architectural et décoratif inspiré qui s’inscrit harmo-
nieusement dans la mission fédérative de Comeos. 

Guidée par les valeurs défendues par Dominique Michel 
pour un environnement entrepreneurial optimal essen-
tiel à une économie saine et à une croissance durable, 
plus particulièrement en cette période troublée, Comeos 
disposera désormais d’un nouveau lieu adapté et à la 
mesure de ses ambitions affirmées.
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