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la qualité, ça paie
en période de basse 
conjoncture, comme c’est le 
cas actuellement, ‘efficacité’ 
est le mot clé. Mais cela ne 
devrait-il pas toujours être 
le cas ? l’exploitation 
optimale des moyens – 
biens mobiliers, finances, 
ressources et assets – doit 
constituer la quête 
permanente du facility 
management. un reporting 
détaillé, mais surtout 
pratique forme pour cela 
une base essentielle.

n  Eduard Coddé un reporting de management in-
telligent est un instrument de 
gestion de coûts indispensable 

pour le facility manager », plaide Wim 
de Beer, teamleader sales Belgium chez 
Ultimo Belgium bvba. « Le reporting ne 
doit pas seulement contenir un statut, 
des relevés ou des mesures, mais doit 
aussi prévoir une budgétisation des 
coûts des différents postes. C’est sur-
tout important pour les grands travaux 
d’entretien pour lesquels les réserves 
nécessaires doivent être constituées 
préalablement. »
Par ces temps économiques incertains, 
le report des activités (d’entretien) est 
une mesure courante. « Il est bien pos-
sible de se limiter à l’entretien essen-
tiel », explique Wim de Beer, « mais 
il faut établir clairement quels postes 
sont essentiels et lesquels peuvent faire 
l’objet d’un report sans conséquences 
négatives. On n’épargne vraiment que 
lorsque l’efficacité du fonctionnement 
opérationnel n’est pas mise en péril. »

allongement de la durée d’utilisation
En ce qui concerne les assets (instal-
lations, informatique, télécommunica-
tion, climatisation…) du bâtiment, il 
convient de faire une distinction entre 
l’amortissement fiscal et technique.   
En allongeant la durée d’utilisation 
des assets, ils sont employés plus effi-
cacement et ceci génère une économie 
effective à moins que le non-remplace-
ment d’un équipement technique puisse 

avoir des conséquences qui annulent 
l’épargne où même la transforme en 
pertes. « Conserver une installation 
airco qui n’est plus satisfaisante coûte-
ra plus cher que l’économie supposée 
par l’allongement de sa durée d’utilisa-
tion, » précise Wim de Beer.

centralisation
Un relevé minutieux de tous les postes 
est essentiel pour le facility manager 
afin qu’il sache ce qui se passe sous sa 
compétence.
Un reporting intelligent et centralisé 
pour toutes les facettes de la gestion, 
contribue aussi à un management plus 
efficace des personnes chargées de 
l’entretien, qu’il s’agisse des collabo-
rateurs propres ou des sous-traitants.     
Le travail peut être réparti de façon plus 
efficace – aplanir les pics et augmenter 
le rendement dans les périodes calmes 
– générant spontanément un meilleur 
suivi des prestations fournies.
Le reporting doit aussi prévoir une sur-
veillance des contrats car ceux-ci sont 
aujourd’hui souvent prolongés tacite-
ment sans les soumettre à une analyse 
critique des facteurs de prestation et 
des besoins actuels.
« Aujourd’hui, on découvre soudai-
nement et massivement les avanta-
ges d’un poste de travail flexible », 
remarque Wim de Beer. « Le système 
de reporting doit tenir compte de tel-
les modifications sur le lieu de travail 
afin de permettre une budgétisation 
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en allongeant la durée d’utilisation des assets, 
ceux-ci sont employés de façon plus efficace et 
ceci génère une économie effective.

Wim de Beer, ultimo Belgium : « le temps de 
crise est le moment idéal pour implémenter 
un système de reporting centralisé efficace. »



Profacility Guide 2010    11

FA
CI

LI
TY

 M
A

N
A

G
EM

EN
T,

 O
R

GA
N

IS
AT

IO
N

 &
 C

O
N

TR
Ô

LE

correcte des coûts et une évaluation. » 
Pour Wim de Beer, le temps de crise 
est idéal pour introduire un reporting 
efficace ou pour adapter les systèmes 
existants. « C’est une période au cours 
de laquelle les personnes impliquées 
peuvent investir plus de temps dans 
l’implémentation optimale du repor-
ting », argumente-t-il. « En amélio-
rant, en temps de crise, l’efficacité du 
reporting, on fait coup double : les 
directions ont à ce moment-là un be-
soin aigu de reporting concernant les 
coûts – dont on tient donc compte – et 
en même temps on est prêt pour la re-
lance qui suit à coup sûr toute crise ». 
De plus en plus d’entreprises montrent 
de l’intérêt pour un reporting affiné et 
notamment celles qui, jusqu’il y a peu, 
n’en voyaient pas l’intérêt.

automatisation
De nombreuses entreprises disposent 
de filiales ou de divisions qui font 
appel à des services facilitaires par le 
biais du trafic e-mail classique. Il est 
nettement plus efficace de fluidifier ce 
processus via un système de signalisa-
tion en temps réel, par lequel le pro-
cessus peut immédiatement être cou-
plé au traitement administratif.
En couplant le système de reporting à 
un package comptable spécialisé, on 
peut très simplement obtenir un coût 
global de l’immeuble, de la division ou 
de la filiale. L’efficacité ou le manque 
d’efficacité d’un immeuble apparaît ra-

pidement dans les rapports tandis que 
les coûts exceptionnels sautent direc-
tement aux yeux.
De nombreuses économies faciles à réa-
liser sont liées à la gestion des stocks. 
En déterminant une quantité maximum 
et minimum pour les biens courants en 
stock, on obtient une rotation plus éle-
vée et on débloque le capital dormant. 
Ici aussi, un reporting efficace est in-
dispensable pour prendre les bonnes 
mesures.

Ne pas céder sur la qualité
Les indicateurs financiers dans le repor-
ting sont cruciaux pour Marcel Eeckhout, 
fondateur et Managing Director de       
MCS nv. « Réduire les coûts, c’est de 
cela dont il s’agit, mais en connaissan-
ce de cause ! », souligne-t-il. « La ten-
dance a déjà été lancée il y a deux ans : 
au sein des coûts facilitaires, les coûts 
opérationnels sont les plus visés.          
La sous-traitance perd du terrain, ne 
serait-ce que parce que cela entraîne 
une trop grande perte de savoir. »
Au moment de la négociation des 
contrats, on travaille trop sur le prix et 
ceci constitue une menace pour la qua-
lité. « Le facility manager ne bénéficie 
pas toujours de liberté et est prié de 
procéder à des coupes sombres de 15 à 
20 % dans les coûts », constate Marcel 
Eeckhout. « C’est trop d’un coup et on 
atteint ainsi rapidement la limite de la 
marge de négociation, avec des consé-
quences inévitables. »
Il est important de vérifier si les four-
nisseurs de services choisis sont bien 
occupés à atteindre les objectifs fixés. 
Un contrat comprend bien plus que le 
seul prix. La qualité du service doit 
rester prioritaire.

critique par rapport au prix
Etre attentif à la qualité d’un bâtiment 
et à l’occupation efficace de la super-
ficie présente plus d’avantages qu’une 
négociation qui se limite au prix/m2.
Le prix/m2 pur n’est qu’un élément 
auquel un grand nombre d’autres coûts 
sont liés, de sorte que la différence en-
tre le prix ‘nu’ et le prix effectif peut 
être très importante. L’analyse de l’effi-
cacité par espace au sein d’un bâtiment 
est trop rarement effectuée. De très 
grosses différences peuvent apparaître. 
« L’efficacité d’un bâtiment est très im-
portante », argumente Marcel Eeckhout. 
« Lorsque le ratio brut/net est mauvais, 

Besoin de bâtiments 
durables

La plupart des bâtiments acquis par 
des entreprises constituent des biens 
d’investissement dont les propriétaires 
– groupes d’investisseurs, déve-
loppeurs de projet – veulent tirer profit 
aussi vite que possible sur le capital 
investi. Il en découle un conflit d’inté-
rêt entre propriétaires et utilisateurs. 
Le coût de construction proprement dit 
ne représente, sur le cycle de vie total 
d’un bâtiment, qu’une part de 30 % 
contre 70 % pour les coûts d’utilisa-
tion.
L’orientation en fonction de l’apport 
de lumière naturelle, l’isolation, les 
installations techniques choisies pour 
le chauffage, le refroidissement et 
la ventilation sont autant de facteurs 
influençant le coût d’utilisation du 
bâtiment.

le coût d’exploitation va prendre une 
tournure défavorable, même avec un 
prix au mètre carré attractif. »
Les bâtiments avec un ratio brut/net en 
dessous de 15 % sont conseillés tandis 
que 60 % et plus sont à éviter absolu-
ment. De nombreux coûts se cachent 
aussi dans les parties communes d’un 
bâtiment. Il est par ailleurs très impor-
tant de voir quel est l’équipement tech-
nique – HVAC – présent ou pas dans le 
bâtiment dans la mesure où de multi-
ples coûts en découlent.
Très fréquemment, une demande éma-
ne de la base pour davantage d’espace. 
Une analyse critique de l’utilisation 
efficace de l’espace prouve générale-
ment le contraire, un autre aménage-
ment pouvant résoudre le problème. 
« Une économie de 20 % sur le nombre 
de mètres carrés utilisés ne demande 
dans la plupart des cas qu’un effort li-
mité », soutient Marcel Eeckhout. « En 
se donnant un peu plus de peine, une 
économie de 30 à 40 % est même pos-
sible sur la superficie nécessaire. »
« L’utilisateur doit oser déménager 
vers un meilleur immeuble », résume 
Marcel Eeckhout, « mais ne peut négli-
ger pour autant les coûts d’un démé-
nagement et les coûts éventuels qui en 
résultent. Le bilan dot être clairement 
positif. »
Tous les interlocuteurs sont d’accord : 
il y a encore du pain sur la planche ! n
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