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Chez GlaxoSmithKline, le cate-
ring, on connaît ! Début 2008, 
la société va ouvrir un cinquiè-

me restaurant, sur deux niveaux et d’une
capacité de 700 places; un autre suivra
en 2009.

Profacility : Quelle est la première pré-
occupation d’un Facility Manager dans
ce type de dossier ?
Benoît Schmits : La satisfaction de l’uti-
lisateur. C’est le seul service que les gens
ont le choix de ne pas utiliser et pour
lequel, en plus, ils participent financiè-
rement.
Giovanni Novello : Au-delà du repas, il
faut de la valeur ajoutée pour le client
interne. La gestion de l’outil doit être
optimalisée, sans temps d’attente, avec
une ambiance agréable.
B. Schmits : Fini le réfectoire, on crée dif-
férentes ambiances, on met des fauteuils,
on rend cosy. Le feedback est alors très
positif.

Pas de rupture 
avec l’extérieur
Profacility : Vous ne devez pas juste
obtenir de bons repas…

G. Novello : Au travail, le client n’oublie
pas ce qu’il y a à l’extérieur, les
ambiances sympas, les couleurs diffé-
rentes… S’il mange 200 jours par an
dans le restaurant d’entreprise, il ne peut
y avoir de rupture par rapport à l’exté-
rieur. L’éclairage, l’acoustique, la déco-
ration, on y pense bien en amont du
projet.

Profacility: Les autres services sont-ils
impliqués ?
B. Schmits : La gestion du chantier est
assurée par le département technique; la
sélection du prestataire est faite en col-
laboration avec le service des achats;
l'offre et les plages d'ouverture sont dis-
cutées avec les ressources humaines.

Avoir deux ans d’avance
Profacility : Votre job, c’est d’«antici-
per» le restaurant ?
B. Schmits : Et l’évolution de la deman-
de. Chez GSK, le nombre de collabora-
teurs augmente continuellement, il faut
pouvoir l’anticiper sinon on se retrouve
avec un restaurant déjà trop petit à son
ouverture. Deux ans s’écoulent entre la
décision d’en faire un et la cuisson du
premier repas. On s’est rendu compte
que la capacité des restaurants de Wavre
allait être insuffisante. On a donc impul-
sé la construction du restaurant. C’est un
rôle essentiel de veiller à cela.
G. Novello : En parallèle, on doit opti-
maliser ce qui existe, en attendant 
le nouvel espace pour lequel il faut pré-
voir des outils d’évaluation objective. 
C’est aussi notre job.

Entretien : 
Alain SPILNER !

GlaxoSmithKline prépare
l’ouverture de nouveaux
restaurants pour ses
collaborateurs. 
Benoît Schmits, 
Director Biologicals 
Sites & Facilities
Management, 
et Giovanni Novello,
Senior Facilities Manager
gèrent le dossier. 
Leur leitmotiv : 
les utilisateurs doivent 
s’y sentir très bien.

La nécessaire valeur ajoutée

Dossier Catering

Benoît Schmits et Giovanni Novello préparent l’ouverture de deux nouveaux restaurants chez GSK.

Pour l’installation de ses restaurants, GSK intègre désormais un expert
chargé de vérifier, en transversal, comment le prestataire travaille. «Il connaît
les implantations, la taille idéale des cuisines en fonction du nombre
d’usagers, les pics de consommation,… précise Benoît Schmits. Un cahier
des charges neutre en découle par rapport à l’offre d’un prestataire seul, 
qui ne proposerait que sa manière de faire.» Si le restaurant n’est pas bien
pensé en terme de flux et de capacité des différents éléments, les files se
créent. «C’est donc bien d’avoir quelqu’un qui challenge le prestataire pour
gérer au mieux ces flux.» L’expert influence encore la présentation des plats
tout en veillant au maintien du meilleur rapport qualité/prix. «Il induit une
amélioration de l’offre globale du restaurant», conclut Benoît Schmits.

Un expert extérieur
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