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Le Facility Managem  ent projeté en 2030

FM Think Tank   i  Vision oF The FM FuTure  i

«A 
ujourd’hui, nous sommes 
nombreux à conclure des 
contrats d’une durée de 3 – 6 
– 9 ans, ce qui nous mène 
déjà au-delà de 2021, voire 

même parfois jusqu’en 2030 », a argumenté Chris 
Claessens pour expliquer sa vision aussi lointaine du 
facility management. Et d’ajouter : « Le facility 
management réunira plus que jamais un nombre 
gigantesque de disciplines tandis que le facility 
manager “idéal” réaliserait toutes les missions pour 
un “coût zéro” ».
Chris Claessens voit quatre tendances principales 
identifiées sous les termes « globalisation », « savoir », 
« social » et « industrialisation ».
Dans le cas de la globalisation, nous devons constater 
que nous évoluons à un rythme accéléré vers une 
économie mondiale dans laquelle l’Occident va jouer 
un rôle moins important. Le vieillissement de la 
population est également un phénomène occidental. 
Nous allons vers une société 24h/24 – si nous n’y 
sommes pas déjà – dans laquelle tout doit être 
toujours disponible.
Le facility management occidental va différer de ce 

qui se passe dans les nouveaux marchés. Notre 
équilibre travail/privé sera perturbé par le 
problème de la mobilité. En raison de 
l’allongement obligatoire du travail, 3 à 4 
générations collaboreront sur le même lieu de 
travail. Il s’agit là d’une donnée parti-
culièrement critique et, par conséquent, un 
défi énorme pour le facility management. 
Chaque génération apporte sa propre culture 

sur le lieu de travail et le facility manage-     
ment devra réussir à harmonier l’ensemble de 

ces cultures.

Le « personal marketing » est une tendance qui se 
concentre sur l’individu, un individu qui veut lui-
même toujours dans la lumière. Le facility 
management ne doit donc plus être axé sur la société, 
mais tenir compte de l’individualisation et se 
concentrer sur chaque individu séparément.

social et durable
En Belgique, les jeunes générations souhaitent une 
industrie propre, respectant l’environnement et qui 
s’intègre aux zones urbaines. La durabilité et la RSE 
s’imposent partout dans la relation employeur/
employé.
« Nous pouvons nous estimer heureux de pouvoir 
trouver, à peu près partout dans notre pays, de l’eau 
à une température constante de 16 à 18°C et ceci à 
une profondeur de 60 à 80 mètres», souligne Chris 
Claessens. « Les possibilités de la géothermie offrent 
une opportunité énorme à notre pays. » La durabilité 
va jouer un rôle-clé sur le marché de l’immobilier, où 
des standards tels que BREEAM dicteront leur loi. « 
Nous devons prendre nos responsabilités et, en tant 
que Facility Manager, exiger des bâtiments durables 
certifiés », insiste Chris Claessens. « Notre 
responsabilité est même engagée si des bâtiments 
non durables sont encore érigés aujourd’hui ! »
Les nouvelles technologies aident le facility 
management dans la « durabilisation », mais 
aujourd’hui les techniques de mesure et de régulation 
disponibles sont encore trop peu appliquées.
Nos immeubles de bureau actuels ne seront pas 
suffisamment flexibles dans le futur. Les propriétés 
acoustiques, l’éclairage et l’aération ne tiennent pas 
compte d’une autre utilisation possible de l’espace en 
cas de réaménagement ou de réaffectation d’un 
bâtiment.

le 6e congrès fM organisé par Ki’communications au château de l’ardoisière à Jodoigne 

et baptisé « fM anno 2021 » a clairement mis l’accent sur le futur de la discipline. lors de la 

séance plénière d’ouverture, chris claessens, Director General Services de Pwc Belgium, 

est même allé plus loin en projetant sa vision du fM en 2030.

En raison de l’allongement obligatoire du travail, 
3 à 4 générations collaboreront sur le même 
lieu de travail. Chaque génération apporte 
sa propre culture sur le lieu de travail et le 

facility management devra réussir à 
harmoniser l’ensemble

chris claessens, 
Director General Services, 
Pwc Belgium
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Le Facility Managem  ent projeté en 2030

  Le FM sera l’intégrateur des services dans un proche futur  

La Belgique dispose d’un portefeuille important de 
vieux bâtiments qui doivent être analysés en 
profondeur pour pouvoir choisir de façon 
responsable entre la rénovation ou la démolition. « 
Ne rien faire, c’est aussi prendre ses responsabilités, 
mais d’une mauvaise manière », affi rme Chris 
Claessens. « N’attendez pas trop longtemps, car si 
nous ne commençons pas maintenant, nous ne 
serons nulle part en 2020. »

Besoin de talents
Le facility management a besoin de talents. Tous les 
Facility Managers actuels doivent promouvoir la 
discipline, lui apporter du professionnalisme et 
trouver leur place au conseil d’administration.             
« Aujourd’hui, le facility management “belge” est 
bien occupé sur le plan opérationnel, assez bien sur 
le plan tactique, mais n’est encore nulle part au 
niveau stratégique. C’est pourtant là que se situe 
l’avenir du facility management ! », plaide Chris 
Claessens avec énergie.
Un master universitaire constitue la base nécessaire 
pour s’imposer sur le plan stratégique. Chris 
Claessens lance un appel pour sponsoriser une 
chaire de facility management à l’université, ce qui 
apporterait une contribution importante au                     
« branding » du FM.
« L’integrated facility management est un objectif 
pour le futur facility manager », déclare-t-il avec 
conviction. « Bien que l’iFM n’en est toujours qu’à 
ses balbutiements, il va rapidement arriver à 
maturité. Osez suivre cette voie, mais conservez 
aussi le contrôle. »

Le facility management possède une grande force 
économique. Au sein d’une entreprise, il représente 
le deuxième plus grand budget après les coûts de 
personnel. Autre défi  très important pour le facility 
management : assurer la continuité du business en 
cas de panne du réseau électrique. « Tenez compte 
du fait que cela va nous arriver », prévient Chris 
Claessens. « Notre réseau électrique est critique, 
incapable de faire face aux besoins du futur. »

« Think smart »
Le facility management est censé faciliter le travail là 
où se trouvent les collaborateurs. Le « Nouveau 
Travail » est et reste un défi  pour le facility 
management. Il exige en premier lieu une analyse 
critique de la manière dont le management en tient 
compte. Le management est-il prêt à adopter de 
nouvelles formes de travail ou réfl échit-il toujours 
comme à l’époque où Henry Ford a lancé la ligne de 
montage à la chaîne ? Une hiérarchie « top-down » 
conventionnelle offre peu de chances de réussite 
quant à l’introduction du nouveau travail.
Dans ce contexte, une bonne collaboration et un 
équilibre harmonieux seront indispensables entre le 
CRES(1), le facility management, l’ICT, le HRM et les 
fi nances. « C’est l’utilisateur qui impose cela », 
affi rme Chris Claessens. « Le phénomène “Bring 
Your Own Device” le montre déjà clairement 
aujourd’hui. »

« Think smart » est le message pour le futur facility 
manager. « Devancer le client interne », telle est la 
recommandation de Chris Claessens.

Eduard CODDÉ ■

Une bonne collaboration et une vision 
commune seront nécessaires entre crES, 
fM ict, Hr et la direction fi nancière. 
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(1) CRES = centralised real estate services 
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Quels seront les principaux défis auxquels chaque Facility Manager    sera confronté dans un avenir proche (2020) et plus lointain (2030) ?

rudy Clonen
Director consultancy
MCS

alerte & flexible  
Le facility manager doit devenir un véritable 
partenaire de l’organisation stratégique. Il doit 
travailler sur la base de KPI. Le lien entre le 
facility management et l’ICT se renforcera, 
ne serait-ce que par le nombre croissant 
de solutions mobiles. Nous devons nous 
demander qui va les gérer et les suivre, qui va 
assurer la protection et comment.
Tout ce qui a trait au travail flexible est géré 
par le facility management, de préférence de 
façon quotidienne et pas seulement sur la base 
de projets, comme c’est le cas actuellement.
Le facility manager doit avoir plus de moyens 
pour gérer, mais il devra aussi effectuer 
davantage de mesures et plus précisément. 
Aujourd’hui, il y a trop de moyens et de 
systèmes qui fonctionnent en parallèle, ce qui 
rend difficile un reporting clair.
En tant que facility manager, il faut se montrer 
flexible pour tenir compte rapidement et 
efficacement du changement de l’organisation. 
Si la décision est prise de vendre des bâtiments 
et d’en reprendre un certain nombre en lease 
back, le facility management doit savoir 
comment s’y prendre. Les systèmes de mesure 
doivent pouvoir gérer un tel changement et 
les contrats doivent prévoir une flexibilité 
suffisante.
En conclusion, la vigilance et la flexibilité sont 
essentielles pour l’avenir du facility manager.
 

Bart D’heer
Director major accounts
Aremis

Communication et intégration 
Le facility manager doit utiliser davantage la 
communication avec ses partenaires internes 
tels que les RH, le real estate, la finance, 
l’ICT, mais aussi avec les partenaires externes.          
La communication est également cruciale 
dans le cadre de l’évolution des collaborateurs 
plus âgés et du risque de choc des cultures 
entre générations qui menace dans le futur 
environnement de travail. Dans l’évolution 
de l’organisation et des nouvelles méthodes 
de travail, peu importe le lieu physique 
de travail ou la façon de travailler, ils 
jouent un rôle mineur. La communication, 
l’échange, l’intégration et la motivation des 
collaborateurs sont l’enjeu réel.
Historiquement, le facility management 
s’est développé principalement à partir du 
management opérationnel, de la gestion de 
la maintenance. La discipline a besoin de 
contacts au niveau C. Si la direction ne vient 
pas au facility manager, allez à la direction. 
Présentez-vous avec un plan stratégique, pas 
avec des soucis administratifs. Il est essentiel 
d’anticiper et d’être factuellement préparé 
pour être reconnu. Commencez par mesurer 
ce qui existe.
Connaître la vision stratégique de la direction 
à plus long terme (10 ans) est important 
pour pouvoir intégrer cette vision de manière 
adéquate dans la gestion à moyen et court 
terme.

Jos Duchamps
Administrateur-délégué
Procos Group

faites place à l’innovation
Le clash des générations qui menace sur 
le lieu de travail pose un défi particulier au 
facility manager. Tenir compte de la diversité 
des générations sur le lieu de travail peut 
s’effectuer en combinaison avec les RH et 
l’ICT. « Faites place à l’innovation », cela 
peut sembler évident mais en pratique cela 
l’est moins. Une enquête récente indiquait 
que 82 % des entreprises sondées estiment 
que l’innovation est importante. 69 % de 
ces entreprises prétendent que leur lieu de 
travail s’y prête. En réalité, à peine 41 % 
affichent un rapport 80/20 entre postes de 
travail individuels et postes de travail pour la 
collaboration. Le facility manager est devant 
le défi important qui consiste à adapter 
l’environnement à la réalité du travail au 
sein de l’entreprise. Vivre autrement, c’est 
aussi travailler autrement. Quelle que soit la 
définition du travail, le facility manager doit 
créer un environnement de travail qui soutient 
de façon optimale la manière de fonctionner 
de l’organisation et de ses collaborateurs. 
En se basant sur les questions « Comment 
allons-nous collaborer ? Comment travailler 
individuellement ? Comment allons-nous 
travailler avec des gens de l’autre côté de la 
planète ? », le facility manager doit prendre 
les devants et c’est pourquoi la discipline doit 
s’élever au niveau stratégique.

Think Tank   i  Vision of The fuTure of fM  i
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Quels seront les principaux défis auxquels chaque Facility Manager    sera confronté dans un avenir proche (2020) et plus lointain (2030) ?

Luc Talboom
Director Security, Safety & Facilities
Telenet

Technologie comme partenaire 
Le facility management, en tant que 
fournisseur de services, doit être plus 
communicatif envers ses clients internes 
mais aussi prendre des initiatives pour 
réfléchir aux processus stratégiques et   
ensuite frapper à la porte de la direction.                                               
La norme européenne EN15221 est une 
réalité et représente un instrument important 
pour vendre le facility management au 
niveau stratégique au sein de l’entreprise.
Il est essentiel de savoir précisément comment 
une entreprise travaille aujourd’hui, où 
elle veut arriver, comment on souhaite 
collaborer, pour implémenter avec succès 
des changements dans l’environnement de 
travail. La technologie qui met l’accent sur 
le networking et les smartphones devient si 
performante que non seulement elle pose un 
défi au facility manager en termes de gestion, 
mais constitue aussi un outil fantastique 
pour un facility management axé sur le 
client. Le facility management peut obtenir 
une information en temps réel sur l’identité 
d’une personne, le lieu où elle se trouve et 
ce qu’elle trouve important dans son cadre 
de travail. On peut par exemple parfaitement 
imaginer d’envoyer des messages person-
nalisés dès qu’un collaborateur entre dans le 
bâtiment. Le facility manager doit utiliser la 
technologie disponible de manière optimale 
dans sa communication et sa politique.

frank Geets
Frank Geets, Administrateur général
Agence pour le Management Facilitaire 
des Autorités flamandes

Étonner le client interne  
Le facility manager doit se montrer 
innovant, pouvoir précéder les attentes de 
ses clients internes. Le facility management 
doit continuellement étonner le client 
en proposant plus et mieux. Le travail va 
continuer à évoluer et le facility management 
doit en tenir compte et le soutenir de manière 
optimale. Les gens viennent moins au bureau 
pour travailler que pour se rencontrer et 
collaborer. Chaque organisation comptera 
des collaborateurs plus âgés qui ont leurs 
propres besoins. Ne se concentrer que sur la 
génération Y n’est plus possible ; le facility 
management doit tenir compte de toutes les 
générations.
Le facility manager doit s’appuyer sur une 
communication plus solide, oser sortir du 
placard. Si ce n’est pas le cas, la discipline 
n’atteindra jamais le niveau C.
Je vois, comme projet personnel mais 
probablement généralisable dans le futur, 
l’intégration complète du management du 
lieu de travail. Le sectarisme existant entre 
le facility management, l’ICT et autres 
helpdesks doit disparaître pour faire place 
à un seul service centralisé à destination du 
client interne.

Chris Claessens 
Director General Services
PwC Belgium

utiliser le « branding »
Le facility manager doit montrer une capacité 
d’écoute pour tout ce qui se passe sur le lieu 
de travail et aussi essayer de le comprendre. 
La communication avec la base fournit 
une information indispensable pour bien 
piloter le facility management. Cela permet 
d’anticiper correctement, de répondre 
vraiment aux attentes de l’utilisateur.
Ce n’est possible que par l’interactivité et 
cela exige d’assurer son propre « branding ». 
Le facility management doit se faire connaître 
en interne, mais aussi être mis en exergue dans 
le réseau professionnel du facility manager. 
Nous faisons trop souvent l’erreur de penser 
que personne ne s’intéresse à ce que l’on 
fait, alors que nous devons nous-mêmes être 
constamment intéressés par ce que font les 
autres pour pouvoir leur fournir les services 
supports. Les facility managers doivent 
montrer davantage ce qu’ils représentent au 
sein de l’entreprise et dans l’environnement 
professionnel plus large. La discipline a un 
« empowerment » phénoménal. Faites en                                                                            
sorte que l’on sache ce qu’est et ce que 
représente le facility management ou le 
management de l’environnement de travail !
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