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L
’expérience, c’est la manière dont nos actes 

sont ressentis et perçus à un niveau supérieur, 

indique Olaf Hermans. Reste à savoir si ce 

que nous faisons sera effectivement considéré 

comme une valeur ajoutée. » Le défi auquel le 

facility management sera confronté à l’avenir n’est 

pas lié aux bâtiments et à l’aménagement des 

espaces de travail, mais à la relation avec toutes les 

personnes entretenant un lien quelconque avec 

l’environnement de travail proposé. Selon les 

recherches relatives à l’expérience, le bâtiment 

n’occupe que la quatrième place en termes 

d’importance. Ce qui compte le plus est l’« accueil » 

des utilisateurs et visiteurs. Le service n’arrive quant 

à lui qu’en troisième place, tandis que le 

comportement et, plus précisément, la relation 

interpersonnelle sur le lieu de travail interviennent 

en deuxième position dans l’expérience de 

l’environnement professionnel. « Le facteur le plus 

important est lié au contexte personnel, ce qui     

sort complètement de la sphère d’influence du 

facility management ! », souligne Olaf Hermans. 

 

L’hospitality au centre des relations

« L’expérience, par exemple, d’un environnement 

de bureau est le résultat d’une évaluation constante 

de l’hospitality par l’utilisateur », constate Olaf 

Hermans. La tendance a longtemps consisté à 

demander l’avis des utilisateurs dans le cadre 

d’enquêtes relatives à la qualité, mais cette approche 

est aujourd’hui dépassée. La satisfaction globale   

des clients est loin de se limiter à un avis sur la 

qualité du service. En effet, ce concept comprend 

principalement des éléments sociaux, tels que la 

relation avec le fournisseur du service ou le 

sentiment que les autres clients ne bénéficient pas 

d’un meilleur service. 

‘Bring Your Own FM’
CONSIDÉRER LE COLLABORATEUR COMME UN CLIENT

“ C’est lorsque le client est très satisfait 

que vous pouvez nouer avec lui une relation “

Olaf Hermans, chargé d’enseignement en CRM et management stratégique à la 

NHTV Breda, s’intéresse depuis longtemps au comportement des clients. L’étude des 

relations clientèle est devenue sa spécialité et sa passion. Il a ainsi appris que si la prise 

d’initiatives est louable et part naturellement d’une bonne intention, le résultat peut 

en revanche être perçu de manière totalement différente par les autres. En d’autres 

termes, il est impératif de recevoir un feed-back permanent et dynamique, au moment 

où le service est rendu (en temps réel).

Olaf Hermans poursuit : « Lorsque le contact      

entre l’utilisateur et le prestataire est bon, cette 

relation prime la qualité du service en lui-même. 

Par conséquent, les détails relatifs au service sont 

relégués au second plan et revêtent aux yeux des 

clients moins d’importance que le contact. On peut 

dès lors en conclure que faire vivre au client une 

bonne expérience n’est ni une science exacte, ni     

un processus automatisable. »

Certaines enquêtes indiquent que 70 % des clients 

sont plutôt satisfaits des services offerts au sein de 

l’entreprise, tandis que 12 % seulement ont 

l’impression que l’organisation leur accorde une 

importance centrale. Autrement dit, près de 9 

clients sur 10 ne se sentent pas reconnus, ce qui 

n’est naturellement pas l’objectif visé par les 

prestataires de l’organisation facilitaire ! Résultat : le 

client reste très critique vis-à-vis des prestations 

fournies, même lorsqu’elles sont bonnes. 

Le moment où le service est rendu doit être un 

moment de rencontre pour pouvoir être mieux 

apprécié sur le plan qualitatif (ex. nettoyage visible). 

Dans les enquêtes, l’accueil des centres de congrès 

obtient une note de satisfaction moyenne de 6 à 9 

sur 10. Si le visiteur bénéficie d’un accueil 

personnalisé, avec un accompagnement jusqu’à      

la salle de conférence, l’appréciation augmente de    

3 points sur 10 par rapport à une situation où les 

visiteurs doivent trouver leur chemin eux-mêmes. 

« C’est lorsque le client est très satisfait que vous 

pouvez nouer avec lui une relation, constate Olaf 

Hermans. il est alors disposé à vous renvoyer 

l’ascenseur, si je puis dire, en vous faisant part de 

son avis ou en vous fournissant des informations, 

par exemple. Le client devient alors un client 

collaboratif. » Chaque contact s’accompagne d’une 
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série d’attentes à l’égard du service. Si une relation 

peut être établie grâce au contact, cette composante 

relationnelle surpassera en importance la qualité  

du service. Dès l’instant où la relation s’accom-

pagne d’un échange, l’importance accordée au 

service s’atténue, voire disparaît. Olaf Hermans 

souligne le fait que l’établissement d’une relation  

est la seule tâche pour laquelle les humains sont 

plus qualifiés que les machines/automates. 

« La rencontre fait toute la différence, même quand 

aucun service n’est en jeu. Mieux encore, le     

service peut entraver l’établissement d’une relation, 

parce qu’on donne trop d’importance à “ce qu’il 

faut faire” au lieu de “ce qu’il ne fallait pas faire, 

mais que vous avez quand même fait”. Ainsi, le 

service peut même être contre-productif. »

Imaginez au contraire que l’établissement d’une 

relation est totalement distinct de vos activités 

principales ou de la fourniture d’un certain service. 

Vous éloigner des procédures standards devient 

alors une initiative personnelle.

Une relation qui intègre le service 

Olaf Hermans : « Tout le monde est un spécialiste 

de la relation clientèle dans sa propre relation et 

dans ses relations avec les autres. Chacun est 

extrêmement sensible aux signaux envoyés, qu’il 

évalue et auxquels il réagit en se demandant si cela 

résout son problème, si cela améliore la situation   

ou si ce contact a un avenir devant lui. Bref, nous 

cherchons tous à avoir des rapports personnels.   

En plus de s’assurer de la satisfaction du client vis-

à-vis de la prestation fournie, les contacts liés au 

service doivent donc également être l’occasion de 

faire connaissance. »

La résolution des problèmes n’est pas considérée 

comme le moteur le plus important de la satisfac-

tion et de la loyauté vis-à-vis de l’organisation.           

De manière générale, le client attend un service 

d’excellence, ce qui tient à toutes sortes de petits          

« plus ». Cependant, ce qu’il apprécie énormé-

ment, c’est surtout d’être surpris et informé, 

d’acquérir de nouvelles connaissances au sujet de 

l’utilisation des services qui lui sont proposés au 

sein de l’organisation. Le fait de sortir le service de 

l’anonymat et de permettre au client de mettre un 

visage sur les fournisseurs et les organisations 

favorise davantage la bonne perception du service 

que la prestation en elle-même. 

La mise en place stratégique de l’hospitality est 

différente des services de tous les jours : il s’agit 

d’une démarche plus structurelle et c’est un point 

auquel nous devons travailler. Les procédés liés au 

facility management doivent tous être plus ouverts, 

plus directs et plus personnels.

« High touch hospitality » 

vs. « high touch relationship » 

La « high touch hospitality » se concentre sur      

l’acueil des clients. Il s’agit de faire preuve d’ouver-

ture et de motivation dans la fourniture du service, 

mais aussi de transparence, de manière à montrer 

que la confiance règne. L’objectif est de susciter 

un certain enthousiasme, qui sera perçu à sa juste 

valeur. Il ne s’agit donc pas de rendre un service 

pour le plaisir de le faire, mais pour le bien-être 

du client.

La « high touch relationship » a trait au degré de 

connaissance que le fournisseur a du client et à la 

mesure dans laquelle cette connaissance permet 

d’adapter les services à ses attentes. Dans ce cadre, 

tout repose sur la personnalisation (adaptation   

aux préférences), à savoir la prise en compte de la 

situation globale du client et pas uniquement de ses 

besoins actuels ou de ceux qu’il a expressément 

mentionnés.

Olaf Hermans : « Celui qui propose de nouer une 

relation va bien au-delà de la simple fourniture du 

service, même si un service est intégré dans cette 

relation. En renforçant la relation, vous rendez      

le client plus accommodant, ce qui améliorera       

la perception du service rendu. La relation 

permet d’améliorer les résultats et de forcer le 

respect. » Dans le cadre d’une relation, le 

client aura davantage de respect pour 

l’expertise du prestataire, qu’il considérera 

comme son égal.

Pour mettre en œuvre le principe de                    

l’« hospitality », il ne faut donc plus se 

demander quoi faire, mais pour qui le faire.           

Le rôle du facility management n’est plus 

d’assurer le service en lui-même, 

mais bien de maintenir 

l’enthousiasme de 

chaque collaborateur. 

En fait, la situation 

idéale pour chaque 

client serait de 

pouvoir choisir son 

propre facility 

manager !

 

Eduard Coddé 
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