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L a préoccupation première, dans
un déménagement, pour celui
qui s’en va et pour le Facility

Manager en charge du dossier, c’est le
nouveau projet et les frais s’y rappor-
tant. Rarement l’attention se porte 
sur les bureaux désertés. « Cela n’est
jamais budgétisé », précise Jan Willem
Wellinghoff, Project Manager chez
Wellinghoff & Associates, société d’exit
management. « Ce qu’ils vont faire de
leurs anciens bureaux, ils n’y pensent
pas ! ». Les tâches ne manquent pour-
tant pas, entre le délai nécessaire pour
la revente ou la location des anciens
locaux, leur remise en état, l’évacua-
tion de tout ce qui n’est pas transféré
dans la nouvelle implantation. 
C’est sur ces aspects que se focalise un
« exit manager ». 
Jan Willem explique le concept : « On
apporte une solution globale pour l’en-
semble des problèmes posés par l’an-
cienne implantation. L’idée de l’exit
management m’est venue quand, après
un déménagement de 700 postes de tra-
vail – principalement des caisses – le
Facility Manager de l’entreprise m’a
demandé une remise de prix pour éva-
cuer le mobilier. » 

Une valeur de reprise 
pour le mobilier
Dans le cas du mobilier, une société
d’Exit Management propose une repri-
se des anciens bureaux, là où un démé-
nageur facturera une évacuation pure et

simple. Une valeur est attribuée même
à du mobilier âgé n’intervenant plus
dans les plans comptables, « on peut au
minimum notamment recycler le métal
et parfois le bois qu’on y trouve », pré-
cise l’Exit Manager. Pour le client, cette
valeur de reprise constitue une réduc-
tion du coût du déménagement.
L’opération est win-win, la société d’Exit
Management envoyant à l’exportation le
mobilier récupéré encore utilisable. 
L’Exit management ne se limite pas au
mobilier. Il s’applique aussi à la remise
en état des locaux (travaux de pein-
tures, nettoyage des sols, des systèmes
d’aération…). Le recours aux sous-
traitants est géré par l’exit manager : 
« Nous jouons un rôle de consultant, 
ce qui permet au Facility Manager de la
société qui déménage de n’avoir qu’un
one-stop-shop chez nous. Nous nous
occupons du reste ! » 

Un avenir prometteur
Entre le partage d’espace, le télétravail
et la réduction des éléments (un box
move et un laptop, c’est un bureau !), la
notion de bureau évolue fortement et 
les changements d’implantation ne
devraient pas manquer dans les pro-
chaines années. De bon augure pour
l’exit management qui devrait aussi 
« profiter » de la crise, source de recen-
trage et de diminution d’activités, syno-
nyme de déménagements possibles...
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Une société qui
déménage met toute son
énergie vers son nouveau
lieu de travail. Personne
ou presque ne se
préoccupe du bâtiment
qu’elle quitte, du mobilier
qu’elle y laisse, des
travaux à faire avant la
vente ou la location, au
coût que ces actions
entraîneront. 
C’est là qu’intervient 
l’« Exit Management » !

Exit Manager : « habité » 
par les immeubles vides

Pro-FM Relocalisation

Aux Etats-Unis, les fournisseurs de mobilier neuf
sont légalement obligés de reprendre l’ancien.
Ce n’est pas le cas en Belgique et pourtant des
schémas similaires existent : la société
Wellinghoff & Associates est liée par des
contrats cadre avec plusieurs fournisseurs de
meubles de bureaux pour reprendre les anciens
quand ils en placent des nouveaux. «C’est
intéressant pour eux par rapport à leurs clients.
Ils leur apportent une solution pour le vieux
mobilier en vendant le nouveau ». Une autre
dynamique win-win pour l’exit management.

Une obligation aux Etats-Unis, 
le sens des affaires iciJan Willem Wellinghoff : 

« Nous apportons une
solution globale pour
l’ensemble des problèmes
posés par l’ancienne
implantation. »


