
Le	Facility	Management	et	 le	Real	Estate	
sont	 depuis	 des	 années	 le	 fil	 conducteur	
de	 la	 carrière	 d’Anne-Marie	 de	 Krom	 (Di-
rector,	Real	Estate	et	Facilities	IQVIA).	Elle	
a	 commencé	 à	 travailler	 chez	 Manage-
ment	Centre	Europe	en	tant	que	Training	
Program	Administrator,	avant	de	s’investir	
durant	 quelques	 années	 auprès	 de	 plu-
sieurs	 agences	 de	 publicité	 comme	 Grey,	
Three	 points	 et	Advertising	 Systems	 à	 la	
gestion	 des	 comptes	 clients.	 Elle	 a	 aussi	
travaillé	 dans	 l’horeca	 en	 tant	 que	 pro-
priétaire	 et	 exploitant	 de	 salles	 de	 ban-
quets.	En	1998,	elle	fait	ses	premiers	pas	
chez	Quintiles,	la	plus	grande	organisation	
de	recherche	clinique	au	monde.	Au	fil	des	
ans,	 elle	 acquiert	 un	 portefeuille	 très	 di-
versifié :	d’Office	à	Facility	Management	et	
Contract	 Management	 jusqu’au	 pilotage	

de	 la	 compliance	 des	 projets	 et	 conseil-
ler	en	prévention	pour	Quintiles	Belgique.	
Après	 avoir	 travaillé	 plusieurs	 années	 au	
niveau	local,	elle	est	nommée	en	2012 res-
ponsable	du	déploiement	des	global	faci-
lities	 en	 Europe	 de	 l’ouest	 (à	 l’exception	
du	 Royaume-Uni).	 Elle	 vit	 actuellement	
une	période	enrichissante	suite	à	la	fusion	
entre	Quintiles	et	IMS	Health.
Anne-Marie	 de	Krom	gère	 un	 budget	 de	
plus	de	10 millions	d’euros	pour	les	coûts	
opérationnels	annuels	de	bureaux	établis	
dans	11 pays	de	 l’Europe	de	 l’ouest.	Son	
travail	 consiste	 à	 réaliser	 des	 analyses	
de	 rentabilisation	 et	 des	 demandes	 de	
capitaux,	à	participer	à	la	définition	de	la	
stratégie	 real	 estate	 et	 facilities,	 aux	 né-
gociations	real	estate,	à	la	responsabilité	
finale	de	 la	 centralisation	et	 des	projets	

de	 relocalisation,	 aux	 projets	 facilitaires	
pouvant	être	déployés	aux	niveaux	global	
ou	 régional	 et	 à	 l’élaboration	 de	 proces-
sus	et	de	procédures.	A	côté	de	cela,	elle	
est	conseiller	en	prévention	niveau	2 pour	
le	site	belge.	 Jusqu’au	mois	de	mai	2017,	
elle	 était	 responsable	 de	 six	 collabora-
teurs	 directs,	 de	 dix-huit	 personnes	 en	
deuxième	 ligne	 et	 d’un	 nombre	 variable	
de	personnes	en	sous-traitance.	Après	 le	
mois	 de	mai,	 l’accent	 fut	mis	 sur	 la	 cen-
tralisation	 des	 sites	 et	 la	 réduction	 des	
tâches	de	gestion	hiérarchique.	Anne-Ma-
rie	rapporte	au	Vice-Président	Real	Estate	
d’IQVIA.	 Une	 grande	 interaction	 règne	
avec	les	comités	de	direction	locaux	suite	
à	la	centralisation	et	à	la	relocalisation	de	
projets.

Fusion
La	fusion	des	entreprises	cotées	en	bourse	
Quintiles	et	IMS	Health	(un	groupe	fort	de	
55.000 collaborateurs)	a	un	grand	impact	
sur	son	travail :	« Les	entreprises	sont	très	
complémentaires	 et	 ont	 le	 même	 porte-
feuille	de	clients,	ce	qui	génère	des	syner-
gies	 dans	 de	 nombreux	 domaines.	 IQVIA	
est	 une	 ’Human	 Data	 Science	 Company’	
où	 les	 avantages	des	‘Data	Science’	 sont	
rassemblées	avec	les	possibilités	des	‘Hu-
man	Science’	en	vue	de	l’amélioration	de	
la	santé.	La	phase	transitoire	actuelle	se	
déroule	idéalement	pour	IQVIA,	et	le	défi	
consiste	 à	 centraliser	 le	 physique	 et	 le	
non-physique	afin	que	cela	cadre	avec	les	
stratégies	d’exploitation	finales. »

Workplace Management
Une	centralisation	récente	(2017)	concerne 
Quintiles	et	IMS	Nederland,	où	quatre	bu-

« Le lieu de travail est un élément important 
pour attirer et garder les talents »

Anne-Marie de Krom travaille depuis vingt ans déjà chez 
Quintiles et est passée d’un défi facilitaire à l’autre. C’est 

encore le cas aujourd’hui avec la fusion entre Quintiles et IMS 
Health. Depuis novembre 2017, l’entreprise est opérationnelle sous 
le nom IQVIA. Dans le cadre de la fusion, je travaille actuellement 
sur des projets de centralisation. Pour moi, le Facility Management 
est presque devenu du Workplace Management. Il faut se demander 
comment les nouvelles générations occuperont l’espace. Le lieu de 
travail est un élément important pour attirer et garder les talents, 
et comme représentation de la marque. »

Anne-Marie de Krom – IQVIA
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reaux	ont	été	 regroupés	dans	un	nouvel	
immeuble	à	Amsterdam	Sud-Est,	sur	une	
superficie	 de	 3.000 m²	 avec	 262  postes	
de	 travail,	 130  salles	 de	 réunion	 et	 des	
postes	assis/debout	pour	environ	300 col-
laborateurs	 office-based	 et	 100  colla-
borateurs	 home-based.	 L’entreprise	 est	
passée	des	postes	de	travail	fixes	et	clas-
siques	 à	 70%	d’utilisation	 agile.	 D’autres	
points	 d’attention	 sont	 les	 espaces	 mul-
tifonctionnels,	 l’utilisation	 circulaire	 des	
meubles	et	des	matériaux,	les	possibilités	
dans	le	domaine	de	la	connectivité	et	des	

stimulants	sur	un	style	de	vie	sain	et	des	
changements	 de	 comportement	 positifs.	
Anne-Marie	 de	 Krom:	 «  Chaque	 centrali-
sation	est	abordée	en	fonction	du	pays	et	
de	 l’organisation.	On	 se	pose	 toujours	 la	
question	de	savoir	quels	sont	les	besoins	
des	autres	parties.	En	fait,	ce	n’est	plus	du	
Facility	Management	mais	du	Workplace	
Management	 où	 une	 attention	 continue	
est	portée	au	change	management	et	à	la	
communication.	Il	s’agit	de	trouver	des	so-
lutions	qui	fonctionnent,	même	si	tout	le	
monde	n’est	pas	toujours	directement	sa-

01. Anne-Marie de Krom (Director, Real Estate & 
Facilities IQVIA): « Comment motiver les collabora-
teurs à se rendre sur le lieu de travail ? Le Facility 
Manager doit plus que jamais déployer une bonne 
stratégie agile. »
02. Une centralisation récente (2017) concerne 
Quintiles et IMS Nederland, où quatre bureaux ont 
été regroupés dans un nouvel immeuble à Ams-
terdam Sud-Est, sur une superficie de 3.000 m² avec 
262 postes de travail, 130 salles de réunion et des 
postes assis/debout pour environ 300 collaborateurs 
office-based et 100 collaborateurs home-based.
03. Anne-Marie de Krom : « Le client ou l’utilisateur 
représente un grand défi et il est devenu très mature. 
Une approche personnalisée va devenir de plus en 
plus importante. »
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tisfait.	L’homme	est	ancré	dans	ses	habitu-
des,	les	changements	ont	besoin	de	temps	
et	d’un	bon	encadrement.	Il	faut	aussi	par-
fois	montrer	la	bonne	direction.	Je	pense	
à	des	stimulants	pour	les	faire	bouger	ou	
manger	plus	sainement.	Le	client	ou	l’uti-
lisateur	représente	un	grand	défi	et	il	est	
devenu	 très	 mature.	 Une	 approche	 per-
sonnalisée	va	devenir	de	plus	en	plus	im-
portante.	Nous	devons	aussi	tenir	compte	
de	 la	 féminisation	 de	 nombreux	métiers,	
de	 l’intergénérationnel	 et	 du	 vieillisse-
ment	de	la	population	active.	Enfin	suite	
à	la	mondialisation,	de	nombreuses	natio-
nalités	et	cultures	se	côtoient	sur	le	lieu	
de	travail. »
L’évolution	 technologique	 place	 aussi	
le	 Facility	Manager	 devant	 un	 défi:	 «  La	

technologie	évolue	si	rapidement	qu’elle	
se	 remet	 en	 question.	 Quand	 une	 chose	
est	implémentée	à	un	moment	donné,	elle	
est	parfois	déjà	obsolète.	Investir	ou	non	
dans	une	technologie	est	donc	un	défi	in-
téressant.	Cela	exige	des	connaissances	et	
de	l’attention	pour	faire	les	bons	choix	et	
obtenir	le	meilleur	rendement	possible.	 »

Attirer et garder les collaborateurs
Comment	motiver	les	collaborateurs	à	se	
rendre	sur	le	lieu	de	travail	est	une	ques-
tion	 que	 se	 pose	 Anne-Marie	 de	 Krom:	
«  Le	 Facility	 Manager	 doit	 plus	 que	 ja-
mais	déployer	une	bonne	stratégie	agile	
orientée	vers	l’avenir	et	toujours	avoir	un	
plan	 de	 crise	 en	 tête.	 Le	 lieu	 de	 travail	
doit	être	adapté	à	cela	et	devenir	un	lieu	

d’expériences	partagées.	Ce	sera	détermi-
nant	dans	la	manière	d’attirer	et	de	garder	
les	 nouveaux	 talents.	 Nous	 évoluons	 de	
l’Activity	Based	Working	vers	l’Experience	
Based	Working.	Le	 fossé	des	générations	
est	moins	 important	 qu’avant.	 Le	 besoin	
d’un	 bon	 management	 est	 essentiel.	 Je	
perçois	le	FM	comme	un	généraliste,	pas	
comme	 un	 spécialiste.	 Voilà	 pourquoi	 je	
suis	 aussi	 pour	 l’outsourcing	 de	 spécia-
listes.	 Le	 Facility	 Manager,	 en	 tant	 que	
coordinateur,	doit	pouvoir	rassembler	les	
grandes	 lignes	 stratégiques	 et	 se	 situe	
entre	 les	HR,	 l’IT,	 le	Finance,	 le	Safety,	 le	
Health	et	le	General	Management. »
Par Tilly Baekelandt
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04. L’entreprise est passée des postes de travail 
fixes et classiques à 70% d’utilisation agile. D’autres 
points d’attention sont les espaces multifonctionnels, 
l’utilisation circulaire des meubles et des matériaux, 
les possibilités dans le domaine de la connectivité et 
des stimulants sur un style de vie sain et des change-
ments de comportement positifs. (Projet Diana IQVIA 
Nederland)

« Il s’agit de trouver des 
solutions qui fonctionnent, 
même si tout le monde n’est 
pas toujours satisfait. L’homme 
est ancré dans ses habitudes, 
les changements ont besoin 
de temps et d’un bon 
encadrement. »
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