
Pour garantir la sécurité de ses espaces de 
co-working et d'événements, MeetDistrict 
Brussel a déployé Trulifi. Un système de 
connexion Internet sans fil haut débit par le 
biais de rayons lumineux invisibles et de clés 
d'accès USB. Voilà qui crée une véritable 
barrière physique de sécurité. Conscient 
des risques d'atteinte à la protection des 
données, Geoffroy Speyenbrouck, directeur 
général, considère cette technologie unique 
comme un atout.   

MeetDistrict 
Bruxelles, un lieu  
de travail 100% 
sécurisé avec Trulifi

MeetDistrict offre un lieu de travail sain où ses membres 
peuvent travailler de manière efficace. A Gand, Bruxelles 
ou Anvers, MeetDistrict est le lieu de prédilection de plus 
de 2 700 membres qui se retrouvent pour des réunions, 
des formations ou des événements. MeetDistrict a 
pour objectif d'être présent dans toutes les villes, pour 
permettre aux gens de travailler près de chez eux, mais 
aussi près de l'endroit où les affaires se font. 

Le défi
Les environnements de travail partagés sont 
particulièrement intéressants pour les start-ups et les 
scale-ups, car ils offrent un lieu de travail rentable et 
évolutif. Mais en un rien de temps, elles opèrent entre 
grandes entreprises ou collaborent avec elles. Cela 
signifie que leur lieu de travail doit être conforme aux 
normes de l'entreprise en matière d'image de marque,  
de sûreté et de sécurité. 

“MeetDistrict vise avant tout à offrir un lieu de travail 
sûr”, déclare Geoffroy Speyenbrouck, directeur général 
de MeetDistrict. “Mais la sécurité implique différentes 
aspects. Avant tout, nous avons conçu le nouveau 
bâtiment de Bruxelles comme un lieu de travail sain. Plus le 
lieu de travail est sain, plus les employés sont heureux et 
productifs - et plus les entreprises auront du succès.” 
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“Deuxièmement, nous voulons que les données des 
occupants soient en sécurité lorsqu'ils travaillent chez 
MeetDistrict. Chaque jour, les journaux font état de 
violations de données et de cyberattaques. Si notre 
objectif est d'offrir à nos membres la liberté de  
travailler, nous ne devons pas les exposer à ces risques. 
C'est pourquoi nous nous efforçons de mettre en place 
la méthode de travail la plus sûre dans nos espaces de 
bureaux partagés. Nos connexions internet ne doivent 
pas constituer un point faible.” 

“Il est très important pour nous de garantir la cyber-
sécurité, afin que MeetDistrict puisse maintenir sa 
réputation de lieu de travail et de rencontre sécurisé.” 

La solution
“Pouvoir offrir un lieu de travail 100% sécurisé est un 
grand avantage pour les utilisateurs d’espaces partagés”, 
conclut Geoffroy Speyenbrouck. “Comme cet objectif est 
à long terme, nous avons cherché un partenaire capable 
de relever en profondeur ce défi. C'est pourquoi nous 
avons entamé une collaboration avec Signify. Ils nous ont 
montré comment aller plus loin dans la cybersécurité.  
Le LiFi est une technologie qui crée une zone sûre pour 
le traitement des données, même dans un environnement 
partagé.”

Trulifi permet aux occupants d'un lieu de travail partagé 
de transmettre des données et d'exercer leur activité en 
toute sécurité, car le LiFi n'est pas accessible en dehors 
de la pièce et - en plus de cela - il n'est accessible 
qu'avec des clés d'accès dédiées avec un cryptage 
spécifique au client. 

“Avec les clés d'accès USB Trulifi, nous pouvons 
facilement donner aux gens un accès unique à un 
environnement numérique 100% sécurisé. Je pense que 
c'est notre atout pour l'avenir. Les gens ne prendront le 
risque d'accueillir une réunion externe qu’en étant sûrs 
que leurs données sont en sécurité.”

Le besoin du client :
MeetDistrict veut pouvoir promettre un lieu de travail 
sûr, sain et efficace. Une connexion Internet de qualité 
sans fil est obligatoire, mais la garantie de la meilleure 
cybersécurité différencie encore plus MeetDistrict des 
autres espaces de bureaux partagés.  

Notre solution :
Trulifi de Signify offre à MeetDistrict une protection 
physique unique, en plus de connexions Internet sans 
fil à haut débit et à faible latence. Comme Trulifi utilise 
l'infrarouge et la lumière visible pour la connectivité 
Internet, les murs agissent comme des pare-feu Internet 
physiques. Les clés d'accès USB de Trulifi offrent un 
cryptage spécifique au client. 

Résultats :
MeetDistrict utilise la technologie Trulifi pour offrir à ses 
membres la meilleure cybersécurité possible dans les lieux 
de travail partagés. En 2021, MeetDistrict a installé des 
unités émettrices-réceptrices Trulifi sur ses luminaires 
et depuis, met les clés d’accès USB à disposition de ses 
membres. 
 
Client : 
MeetDistrict offre un espace de travail sain et efficace. 
Les espaces de travail partagés sont situés à Gand, 
Anvers et Bruxelles - 20 000 m2 au total. Plus de 2 700 
membres en ont fait leur lieu de travail permanent ou 
utilisent les 93 espaces de rencontre pour des réunions, 
des formations ou des événements. Chaque année, plus de 
300 événements sont organisés chez MeetDistrict.

“ Avec les clés d'accès USB Trulifi, 
nous pouvons facilement donner 
aux gens un accès unique à 
un environnement numérique 
100% sécurisé. Je pense que 
c'est notre atout pour l'avenir. 
Les gens ne prendront le risque 
d'accueillir une réunion externe 
qu’en étant sûrs que leurs 
données sont en sécurité.”


