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«L’année 2008 pourrait être
qualifiée de schizophré-
nique », déclare Wim

Vancauwenberghe (BEMAS). « Tout por-
tait à croire qu’il s’agirait d’une année
record, jusqu’à ce que la crise financiè-
re éclate soudainement et gâche tout. En
faisant le point, nous pouvons tout de
même parler d’un excellent premier
semestre. Comme prévu, le second
semestre s’est avéré moins bon. En rai-
son de cette situation, l’épargne est le
maître-mot, et cette attitude se fait res-
sentir en matière d’entretien. Un élé-
ment essentiel joue toutefois en notre
faveur : impossible de se passer d’en-
tretien. Crise ou pas, l’usure n’en a cure

et des remplacements s’imposent. Sur
ce point, pas question de faire des éco-
nomies. » « Lors d’événements notables
comme la crise financière, l’impact sur
le Facility Management se fait toujours
ressentir avec un certain retard »,
constate Daniel Noé (Dalkia). « Tant en
période de croissance que de récession
d’ailleurs. Pour le moment, nous ne

remarquons que très peu la crise, mais
voyons arriver ses conséquences. » « La
crise a des conséquences notables sur la
collaboration avec nos clients », pour-
suit Piet De Grauwe (AXIMA Services).
« Les entreprises qui font appel à nos
services poseront des exigences de plus
en plus élevées. Une flexibilité sans
cesse accrue est demandée, et l’accent
est de plus en plus mis sur l’efficacité
des coûts. »  

Hausse des prix 
de l’énergie
« Bien que la crise financière soit l’évé-
nement phare de 2008, un autre élé-
ment a attiré mon attention au cours
de l’année écoulée », confie Piet De
Grauwe. « Un certain nombre d’entre-
prises ont rédigé des tenders paneuro-
péens, mais au moment décisif, les
esprits ne semblaient pas converger
chez les clients potentiels. C’est très
regrettable. En fin de compte, nous
consacrons beaucoup de temps et
d’énergie dans la préparation de tels
dossiers. Pas très agréable de devoir
constater, au bout d’un certain temps,
que tout ce travail n’a servi à rien. »
« La hausse des prix de l’énergie est
un facteur qui s’est avéré caractéris-
tique de l’année écoulée », déclare
Daniel Noé. « Cette tendance s’était

Nul ne s’étonnera de voir
l’année 2008 qualifiée
d’année de la crise
financière. L’incidence sur
l’économie est bien réelle
et se fera encore
ressentir pendant un bon
moment. Toutefois, le
pessimisme est de
mauvais conseil, surtout
parce qu’un tel climat de
récession offre quelques
opportunités au secteur
du Facility Management.
C’est paradoxalement ce
que révèle un tour de
table auprès de quelques
protagonistes. Un goût de
revenez-y ? 

Daniel Noé (Dalkia) : « L’impact de la crise financière
ou de la hausse des prix de l’énergie se fait toujours
ressentir avec un certain retard dans notre secteur. »

« Pas d’économies possibles s
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“Le secteur de l’entretien occupe
une place centrale dans le

contexte de l’environnement.”
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bien entendu déjà manifestée aupara-
vant, mais comme je disais déjà : dans
le secteur du Facility Management, nous
ressentons toujours ces choses avec un
certain retard. »

« Évolution technique, 
pas révolution »
« Après une analyse détaillée de l’aspect
technique, nous devons reconnaître que
le secteur de l’entretien a connu une
évolution plutôt qu’une révolution »,
constate Wim Vancauwenberghe. « Ce
n’est jamais dans notre secteur que les
nouveautés font leur entrée fracassante.
Cela n’empêche qu’au fil du temps,
toutes sortes de technologies sont de
plus en plus utilisées. Nous pourrions
dire qu’elles se démocratisent. » Cette
vision de l’évolution corrobore celle de
Piet De Grauwe, certes sensiblement
nuancée. « Nous sommes un groupe
international doté d’un département
R&D solidement développé.
Naturellement, cela procure un soutien
dont notre secteur peut également
cueillir les fruits. »   

Entretien et écologie 
Une solide connaissance du marché
peut-elle remplacer la boule de cristal ?
Comment nos interlocuteurs envisa-
gent-ils 2009 ? « Je suis sincèrement

convaincu qu’à l’avenir, le Facility
Management s’inscrira dans une pers-
pective plus large », souligne Piet De
Grauwe. « Même en tant que prolonge-
ment de la politique HR. Je m’explique
: lors de l’embauche d’un nouveau col-
laborateur, cette personne doit obtenir
une place dans le bâtiment. C’est extrê-
mement important. Une fois ce problè-
me réglé, la personne est satisfaite. Dans
ce sens, vous pourriez considérer le
Facility Management comme un ins-
trument de satisfaction et de joie au
travail. » Et de poursuivre : « Selon
moi, 2009 sera également une année au
cours de laquelle le développement
durable gagnera en importance.
L’écologie et l’économie s’accordent sur
ce point. Au lieu de commencer par
analyser les frais directs, les entreprises
devront étendre les coûts et tenir comp-
te des total cost of ownership (TCO)
plus élaborés. »  « Au vu des considé-
rations, l’écologie gagnera constamment
en importance. La tendance est lancée
et ne cesse de se propager », acquiesce
Wim Vancauwenberghe. « N’oubliez
pas que notre secteur occupe une place
centrale dans le contexte de l’environ-
nement. L’impact de l’entretien sur le
développement durable ne doit pas être
sous-estimé. Lorsque des problèmes
sérieux surgissent au sein d’une entre-

prise, ils sont souvent de nature tech-
nique. Et qui dit technique, dit impli-
citement entretien. » « Considération, le
mot est dit », ajoute Paul De Grauwe. «
Si nous recevons une demande d’un
client qui souhaite tout rendre un peu
plus écologique et durable, en premier
lieu, une procédure de conseil s’impo-
se à nous. Et elle exige le savoir-faire
nécessaire. Saviez-vous que, pour l’étu-
de des règlementations en matière de
performance énergétique, nous avions
composé une équipe de seulement
3 personnes ? Il s’agit d’une règlemen-
tation complexe qui, en outre, varie une
fois de plus d’une région à l’autre. Il ne
s’agit que d’un exemple, mais il est très
illustratif. » « Puis-je revenir quelque
peu sur la crise financière ? », ajoute
Daniel Noé. « La hausse des prix de
l’énergie encourage l’entreprenariat
durable. Toutefois, je me demande dans
quelle mesure la crise financière endi-
guera ce phénomène ? Nous ne pou-
vons actuellement pas encore évaluer
l’ampleur précise de la crise. Mais s’il
s’agit d’une véritable crise, elle ne fera
pas les affaires du développement
durable. En effet, les mesures écolo-
giques s’en retrouveront systématique-
ment reportées. » 
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« Naturellement, la crise
financière n’est pas une partie
de plaisir, mais après une
analyse de l’impact qu’elle a et
aura sur notre secteur, je ne
porterais pas un regard si
sombre sur les choses »,
précise Piet De Grauwe. « Dans
les périodes de ralentissement,
nous pouvons voir à quel point
les entreprises se concentrent
de plus en plus sur leur core
business. Conséquence logique
de ce phénomène : toutes les

activités qui sortent de ce cadre sont externalisées. Dès lors, de nouvelles
opportunités s’offrent à nous. » Wim Vancauwenberghe d’acquiescer : « Si
une tendance se démarque pour 2009, c’est bien le fait que de plus en plus
d’entreprises recourront à l’outsourcing. Dans la pratique, les faits semblent
confirmer ce qu’a révélé une étude réalisée précédemment par BEMAS. »
En d’autres termes, paradoxalement, la crise offre des opportunités.  

La crise financière est une opportunité

Gestion technique

sur l’entretien » 

Piet De Grauwe
(Axima Services).

Wim Vancauwenberghe
(BEMAS).

« En 2009, le développement durable gagnera en
importance. L’écologie et l’économie s’accordent sur

ce point. » (ISSOL – Doc. E. Duckers).


