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Un défi permanent pour tout  facility manager !
a l’occasion de la 20e facility 
Night, organisée par Ki 
communications dans le 
cadre de la Wide Gallery à 
forest, Marnik Vermeulen, 
real Estate & site operations 
italy and sPGi (Espagne – 
Portugal – Grèce – chypre – 
israël) countries chez iBM, 
a été invité à jeter un regard 
sur 10 années de facility 
management. ce fut bien 
plus qu’un flash back, une 
vision concrète bien étayée 
sur le facility management 
transfrontalier avec une 
dimension globale.

n  Eduard Coddé

La base du facility management 
était, et est toujours, la com-
pression des coûts sans toucher 

au service. « Ce fut le moteur lors du 
lancement de la discipline et reste 
aujourd’hui encore un défi incessant », 
confirme Marnik Vermeulen, lui-même 
en charge du facility management chez 
IBM pendant 10 ans. « Mieux même, 
c’est un défi permanent pour tout faci-
lity manager ! »
IBM a décidé, en 1986 déjà, d’intro-
duire, en guise de projet européen, le 
facility management intégral pour l’en-
semble de l’Europe. En cela, il a été un 
précurseur dans le domaine du facility 
management dans son secteur.

Potentiel d’économie dans le real estate
Pour Marnik Vermeulen, le potentiel 
d’économie du real estate dépasse de 
loin le seul phénomène FM. Sur le bud-
get total de fonctionnement, 20 à 25 % 
sont à classer dans les coûts purement 
facilitaires. Le reste, 75 à 80 %, est 
constitué par ‘d’autres coûts’ (location, 
énergie, amortissement,…) et c’est là 
que les économies peuvent être réali-
sées. C’est ainsi qu’il est utile de négo-
cier le prolongement de la durée du 
contrat de location des bâtiments, non 
seulement parce que cela fait baisser le 
prix de la location, mais aussi parce qu’ 
il allonge le délai d’amortissement des 
coûts consentis. C’est pourquoi, en plus 
des aspects techniques (FM), le facility 
ou real estate manager se doit de parfai-
tement comprendre la structure de coûts 
et maîtriser un arsenal de règles finan-
cières et comptables afin de créer de la 
valeur pour l’entreprise. « Les primes 
d’assurance constituent un exemple 
typique de postes de coûts souvent 
oubliés : on part du principe qu’une fois 
la valeur du bâtiment évaluée, la prime 
correspondante va être réglée… mais on 
oublie – surtout si l’on gère un porte-
feuille important – que la valeur sous-
jacente des bâtiments évolue… et donc 
aussi les primes. Nous avons aussi des 
exemples de primes qui ont été payées 
pour des bâtiments abandonnés. »
Le déménagement vers un district 
meilleur marché – par ex. la périphérie 
d’une ville, notamment lorsqu’il s’agit 
de métropoles comme Paris ou Madrid 
– offre généralement de belles possibili-
tés d’économie.
« Il est cependant dangereux de ne voir 

un tel projet stratégique que comme une 
optimalisation immobilière : les écono-
mies dans un environnement real estate 
peuvent vite être réduites à néant par 
la perte d’efficacité – par ex. dans les 
déplacements – ou même conduire à la 
démotivation des employés. C’est pour-
quoi une étude de mobilité préalable du 
personnel est nécessaire.
Chez IBM, la valeur d’un bâtiment en 
tant que porteur d’image n’est plus une 
priorité. « Le bâtiment doit toujours 
être bien – et par ‘bien’, nous voulons 
dire fonctionnel, efficace, accessible 
et flexible – mais ne fonctionne plus 
comme notre enseigne et, par consé-
quent, ne doit plus être érigé sur un 
emplacement cher », explique Marnik 
Vermeulen. C’est pourquoi IBM quitte, 
en Europe (par ex. Stuttgart, Paris), 
systématiquement le quartier d’affaires 
central. Différents modèles sont pos-
sibles : un seul bâtiment central ou un 
‘front office’ axé sur le client relié à un 
‘back office’ meilleur marché, éventuel-
lement complété par des ‘satellites de 
travail’. Les problèmes de mobilité et 
le coût sont les principaux moteurs de 
telles décisions.
En outre, un déménagement constitue 
toujours le moment idéal pour mener 
à bien de grands changements au sein 
d’une entreprise. « Ceci est dû au fait 
que les changements représentent, dans 
une situation semblable, pour tout le 
monde et au même moment, une partie 
du projet de déménagement », précise 
Marnik Vermeulen.

outsourcing global
La flexibilité souhaitée des services de 
support exigée en raison du changement 
interne constant – IBM a réalisé des 
acquisitions ces dernières années, mais 
aussi abandonné un certain nombre 
de segments d’affaires – ne peut être 
garantie avec du personnel propre. C’est 
pourquoi IBM a opté pour l’outsourcing 
au niveau stratégique et rassemble un 
maximum de services pour les contrats 
d’outsourcing. Cette méthode de tra-
vail – qu’IBM remet aussi régulièrement 
en question – reste préférable à la ges-
tion propre des fournisseurs. Celle-ci 
entraîne une importante charge de tra-
vail et comporte le risque non négli-
geable de retomber dans de vieilles habi-
tudes. « La gestion propre semble en 
pratique constituer un frein au progrès 
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du service », explique Marnik Vermeu-
len en s’appuyant sur son expérience.
Finalement, 3 fournisseurs de services 
intégrés ont été retenus pour toutes 
les implantations européennes d’IBM. 
L’idée a aussi été temporairement envi-
sagée de ne sélectionner qu’un seul inté-
grateur pour toute l’Europe. « Nous pen-
sons qu’une telle stratégie aurait mené à 
une position trop dominante du fournis-
seur », estime M. Vermeulen. 
« De plus, la situation offre aujourd’hui 
constamment des possibilités de com-
paraison entre les 3 partenaires. Nous 
retenons les ‘best practices’ de chacun 
d’entre eux afin de les implémenter 
ailleurs ensuite. C’est ainsi que chacun 
nous apprend à faire encore mieux. »

Poser des challenges aux fournisseurs
La professionnalisation du facility 
management implique aussi que les 
fournisseurs de services relèvent le 
défi de participer à la mission com-
mune d’économie de coûts sans mettre 
en péril le service ou, mieux encore, 
d’associer les économies de coûts à un 
service meilleur. « Il y a des différences 
entre les fournisseurs de services inté-
grés », remarque Marnik Vermeulen.      
« Un intégrateur qui ne travaille qu’avec 
des sous-traitants, se contente de mettre 
la pression sur les prix vis-à-vis de ces 
derniers sans pour autant remettre le 
modèle en question. Il met ainsi le 
niveau de service en danger. Dans le cas 
d’un intégrateur avec un service en par-
tie propre complété par des sous-trai-
tants, ce qu’il offre lui-même échappe 

généralement à un œil critique sur les 
coûts. Trouver le bon équilibre entre ces 
modèles est délicat. »
Lors du choix de l’outsourcing de ser-
vices intégrés à un nombre très limité de 
fournisseurs, ces partenaires n’entraient 
au début pas véritablement dans le pro-
jet. « Le modèle de contrat ‘cost + fee’ 
ne soutenait pas vraiment un comporte-
ment axé sur le résultat, même s’il nous 
permettait d’accumuler de l’expérience 
et de régler le passif social en toute 
transparence. De plus, dès le lancement 
du projet FM, il n’existait pas encore de 
‘mentalité de fournisseur’ sur le marché », 
précise Marnik Vermeulen. « Notam-
ment en raison de la maturité des diffé-
rents marchés FM. L’outsourcing est né 
sous Thatcher en Angleterre donnant à 
l’époque une avance aux fournisseurs 
orientés anglo-saxons. » Depuis lors, 
tous les fournisseurs ont évolué et cha-
cun d’entre eux a ses points faibles et 
ses points forts.

La forme de contrat appliquée contri-
bue aussi en grande partie au renforce-
ment du sens des responsabilités chez 
les fournisseurs. Le premier contrat 
déjà cité (cost + fee) ne supportait pas 
vraiment une culture de prise d’initia-
tive, contrairement aux contrats ulté-
rieurs. De plus, IBM a commis l’erreur 
de démanteler totalement son organisa-
tion interne dans un certain nombre de 
pays, ce qui a supprimé le dialogue avec 
le fournisseur. Le fournisseur allait dans 
une certaine direction tandis que le 
client empruntait une autre voie. « C’est 
pourquoi le ‘T’ de Total FM Outsourcing 
est relatif », explique M. Vermeulen. « 
On a et on aura toujours besoin d’un 
facility manager interne qui fait le lien 
entre la stratégie de l’entreprise et les 
initiatives tactiques dans le phénomène 
real estate. »
Finalement, les partenaires ont aussi 
participé à l’objectif visant à compri-
mer les coûts. Le fait qu’IBM représente 
pour chacun d’entre eux une référence 
précieuse, aura certainement joué un 
rôle. Aujourd’hui, il existe un dialogue 
ouvert entre le donneur d’ordre et les 
fournisseurs. IBM stimule les initiatives 
du côté des fournisseurs afin qu’ils s’en-
gagent dans la collaboration : participer 
à la réflexion, mais dans certains cas 
aussi participer à l’investissement. C’est 
ainsi qu’avec le temps, les fournisseurs 
deviennent des partenaires de plus en 
plus actifs. Johnson Controls s’est par 
exemple engagé comme co-investisseur 
dans un projet-pilote d’automatisation 
poussée de 5 bâtiments en Europe dans 
le cadre d’une utilisation écologique 
optimalisée, s’inscrivant dans une des 
visions stratégiques d’IBM baptisée 
‘Smart Buildings’. IBM fournit ici le logi-
ciel et Johnson Controls le hardware. 

  
iBM real estate

Le facility management fait partie chez IBM du real estate. IBM travaille avec une struc-
ture matricielle pour l’organisation : d’une part, Real Estate rapporte à chaque niveau au 
directeur Financier et, d’autre part, le Real Estate rapporte aussi aux lignes Real Estate 
verticales qui existent jusqu’au niveau corporate. des stratégies qui sont déterminées 
au plus haut niveau ruissellent le long des deux lignes jusqu’en bas. Localement, le 
business et les lignes real estate sont censées concrétiser, ensemble, la stratégie.
Marnik Vermeulen rapporte à la direction financière et real estate pour l’Europe.
dans la mesure où IBM veut intervenir comme une seule entreprise – elle se qualifie 
elle-même de ‘the one global company’ –, elle attache une grande importance à des 
procédures uniformes valables dans le monde entier. Ceci contribue à renforcer la 
culture d’entreprise, crée de la clarté et facilite le fonctionnement.
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Les résultats du projet donneront aux 
deux entreprises des références pré-
cieuses qui seront utilisées pour donner 
forme à un nouveau produit commer-
cial pour la gestion des bâtiments. Avec 
Cofely, une structure PPP (partenariat 
privé-privé) a été mise sur pied (la 1re 

chez IBM) à Montpellier. En fait, il s’agit 
d’un contrat DBFM (design – build – 
finance – maintain) pour la livraison 
de fluides conditionnés aux bureaux et 
data centers. En Allemagne, la rénova-
tion d’une chaufferie est également en 
cours en ce moment, par le biais d’une 
structure comparable, avec HSG Zander. 
« Ce type d’initiative n’était pas possible 
il y a une dizaine d’années en raison du 
manque de maturité tant du fournisseur 
que du client. Aujourd’hui, il s’agit de 
véritables projets de référence portés 
conjointement par IBM et ses fournis-
seurs et reproductibles sur le marché. »

standardiser
En standardisant au maximum et à 
grande échelle, les frais généraux ont 
pu être comprimés. « Tester cette stan-
dardisation reste un défi, même dans les 
milieux où nous avons la même forme 
de contrat et le même fournisseur », 
explique M. Vermeulen.
C’est ainsi que l’analyse des coûts de 
cleaning a débouché, dans plusieurs 
bâtiments IBM comparables dans le sud 
de l’Europe, sur des résultats surpre-
nants. A Bruxelles et à Milan, il suffit de 
30 min./m2 par an pour nettoyer effec-
tivement l’environnement de bureau. 
Il faut à peu près le double à Madrid 
et même le quadruple en Israël. Si l’on 
n’examine que le coût de nettoyage/m2, 
on ne découvre alors jamais ces diffé-
rences. « Ces différences indique un 
double problème : cela ne signifie pas 
seulement qu’il y a des écarts d’effica-
cité entre les sous-traitants, mais aussi 
que ce n’est pas le même standard qui 
est appliqué, malgré le fait que le niveau 
de service sous-jacent soit le même. »
Pour le cleaning, IBM a développé une 
procédure standard au niveau mondial, 
même si elle n’est pas encore totalement 
implémentée en Europe. Une distinc-
tion est opérée entre les SLA pour les 
zones de clients et les zones de travail 
normales. Pour chaque espace/zone, la 
fréquence des nettoyages est stipulée. 
Pour les toilettes en particulier, une 
description très détaillée des activités 
attendues est établie.
« Le cleaning est très cher et aussi une 
matière très sensible pour le client 

interne », confirme Marnik Vermeulen.  
« La perception du ‘propre’ peut aussi 
fortement différer de la réalité : le siège 
principal de Madrid est pertinemment 
ressenti comme ‘sale’ tandis qu’en réa-
lité il applique un standard élevé de 
cleaning. La perception y est alimentée 
par le fait qu’il s’agit d’un vieux bâti-
ment. Le tapis grisâtre n’a pas été rem-
placé depuis des années et même s’il 
est techniquement propre, il n’est pas 
ressenti comme tel. »

continuer à épargner
La compression des coûts, sans pour 
autant toucher au service, constitue un 
défi permanent pour chaque facility 
manager !
« Nos coûts facilitaires par unité de ser-
vice ont baissé, à service comparable, 
de 100 % en 1996 à 60 % aujourd’hui. 
Sans le modèle d’outsourcing, nous 
n’aurions pas pu y arriver. Sur les 10 
dernières années, les coûts totaux du 

  la forme du contrat est déterminante pour le succès

Lorsqu’IBM a décidé d’introduire le facility management pour toute l’Europe, la société 
a travaillé avec la formule de contrat ‘cost + fee’. A partir de 2000, ce sont des contrats 
100 % axés sur le résultat qui ont été appliqués. dans un tel contrat, il est possible que 
pour certains services, le résultat visible soit conservé longtemps, tandis que les tâches 
sous-jacentes ne sont pas (plus…) effectuées comme il se doit. C’est ainsi par ex. qu’il est 
nécessaire d’entretenir le générateur diesel du groupe de secours dans les centres de 
données ; mais ces derniers peuvent fonctionner longtemps même si l’entretien n’est pas 
effectué correctement.
C’est pourquoi IBM conserve, dans la dernière forme de contrat, la notion d’obligation de 
résultat mais a complété cette dernière par la détermination des moyens afin d’atteindre 
le résultat souhaité. Cela va bien plus loin que la détermination des SLA : même le profil 
et les attentes en matière de compétence par rapport au management des services ache-
tés est défini. Il n’est pas rare qu’au fil des ans, un fournisseur utilise moins de collabora-
teurs compétents ou expérimentés comme solutions pour réduire les coûts.

real estate chez IBM ont été à peu près 
divisés par 2 malgré le fait que la popu-
lation IBM ait augmenté pour atteindre 
420.000 employés. Nous avons fourni 
une contribution gigantesque à la bot-
tom-line de la société. »
Mais nous ne sommes pas encore arri-
vés au bout du chemin. IBM a récem-
ment annoncé son ‘roadmap 2015’ qui a 
pour objectif de doubler sa valeur d’ac-
tion dans les 5 ans. Real Estate contri-
buera à nouveau énormément à la réa-
lisation de cet objectif. « Nous sommes 
d’ailleurs déjà engagés dans cette voie : 
en Europe du sud, nous avons un solide 
projet sur la table qui doit constituer un 
premier - mais important - pas dans la 
bonne direction ! » Continuer à épar-
gner, c’est oser changer. La recherche 
et la réflexion constantes sur la struc-
ture de coûts constitue ici un point de 
départ. Chaque domaine du real estate 
doit être creusé. n

Vos services facilitaires constituent l’épine dorsale de 

votre entreprise. Mais vous préférez vous consacrer 

à vos tâches-clés. Saviez-vous que nous sommes 

faits pour nous entendre? En effet, avec une solution

outsourcing de MBS, vous maintenez le cap de votre 

business. Administration, réception, FM service desk, 

fleet management… Sous-traitez-nous vos soucis et 

nous ferons appel aux meilleurs collaborateurs, aux 

meilleurs processus et à la meilleure technologie. 

Avec un solide engagement de résultat et 20 ans 

d’expérience en people & project management. 

C’est bon pour votre efficacité et votre qualité. 

Et encore meilleur pour votre tranquillité d’esprit.

Curieux de découvrir les avantages de 

l’outsourcing avec engagement de résultat? 

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui. 

Appelez-nous au +32 (0)2 762 30 30

fm@mbs.be - www.mbs.be
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