
Frank	Roosen	a	étudié	 les	Sciences	com-
merciales	 (Ehsal	Brussel)	et	décroché	un	
Postgraduat	en	Immobilier	à	la	KU	Leuven	
en	 2011.	 Après	 avoir	 endossé	 des	 fonc-
tions	intérimaires	chez	Henkel	et	D’Ieteren,	
il	est	engagé	chez	Carglass®	en	1994 en	
tant	 que	 branch	 manager.	 Lorsqu’il	 est	
appelé	à	devenir	operations	officer	en	’99,	
les	 bases	 de	 sa	 fonction	 actuelle	 de	 Fa-
cility	Manager	(depuis	2001)	sont	jetées.
Carglass®	 Belux	 possède	 44  filiales	 et	
un	 siège	 social	 à	 Hasselt	 qui	 sont	 tous	
loués.	 Frank	 Roosen	 est	 responsable	 de	
la	 division	 FM	 qui	 compte	 trois	 collabo-
rateurs	internes	et	3 externes.	Le	nombre	
de	bâtiments	 à	 entretenir	 représente	en-
viron	35.000 m²	 (44 filiales)	 et	4.500 m²	
(siège	social).	La	division	Facility	gère	les	
bâtiments	des	centres	de	services.	La	divi-
sion	ACS	–	Audit	Carpark	and	Safety	–	est	
également	chargée	de	suivre	les	objectifs	
de	 réduction	de	CO2 de	Carglass®.	La	di-
vision	Household	assure	les	soft	facilities	

du	siège	social	comme	la	réservation	des	
salles,	 la	distribution	du	courrier,	 le	 cate-
ring	et	le	nettoyage.

Promouvoir la communication et la 
collaboration
L’objectif	fixé	en	’99 était	de	promouvoir	
la	 communication	et	 la	 collaboration	 au	
sein	 des	 44  centres	 de	 services.	 Frank	
Roosen:	« La	communication	n’était	alors	
pas	optimale.	J’ai	été	chargé	d’être	un	lien	
entre	 les	 centres.	 Les	 nombreux	 com-
mentaires	 que	 j’ai	 reçus	 étaient	 liés	 au	
bâtiment.	 Y	 répondre	 fut	 une	 excellente	
opportunité	 et	 c’est	 comme	 cela	 que	 la	
division	Facility	a	émergé.	Cela	a	toujours	
été	un	défi	passionnant	de	travailler	pour	
une	entreprise	qui	veut	se	distinguer	par	
l’excellence	dans	le	service.	Nous	voulons	
entretenir	 une	 image,	 aussi	 par	 le	 rayon-
nement	 de	 nos	 bâtiments.	 Le	 client	 doit	
avoir	un	sentiment	de	‘ouah’	qui	exprime	
le	dépassement	de	ses	attentes. »

Au	 sein	 de	 ce	 cadre,	 le	 remodelage	 des	
centres	 de	 services	 a	 été	 lancé	 en	 2008,	
et	 70%	 sont	 aujourd’hui	 réalisés.	 Frank	
Roosen:	 «  Le	 concept	 a	 été	 pensé	 il	 y	 a	
dix	ans	mais	il	est	toujours	moderne.	Nous	
voulions	nous	défaire	du	look	des	années	
’80 et	 refléter	 l’image	de	 l’entreprise	aux	
bâtiments.	Notre	clientèle	a	augmenté	et	
l’infrastructure	 devait	 suivre.	 En	 collabo-
ration	avec	un	partenaire	externe	et	la	di-
vision	marketing,	 nous	 nous	 sommes	 de-
mandés	à	quoi	devait	ressembler	la	filiale	
du	 futur.	 Les	 grands	 centres	 de	 services	
ont	d’abord	été	abordés	et	le	concept	est	
toujours	en	vigueur.	Un	élément	 typique	
est	 l’image	‘welcome’	 pour	 les	 clients	 et	
le	sentiment	de	‘Great	Place	to	Work’	pour	
les	 collaborateurs.	Cela	 se	manifeste	par	
des	 espaces	 de	 réception	 agréables,	 un	
sentiment	de	transparence,	une	belle	vue	
sur	l’atelier,	des	laptop	corners,	une	atten-
tion	 pour	 l’ergonomie,	 des	 salles	 de	 for-
mation,	des	puits	de	lumière	dans	l’atelier,	
des	 portes	 vitrées	 pour	 laisser	 entrer	 la	
lumière	naturelle,	un	éclairage	led,	etc. »

Un nouveau siège social
Le	siège	social	à	Hasselt	déménagera	en	
septembre	vers	un	nouveau	bâtiment	sur	
l’ancien	 site	 de	 Concentra.	 Il	 s’agit	 d’un	
terrain	 de	 7  ha	 avec	 quatre	 ou	 cinq	 im-
meubles	 de	 bureaux	 et	 un	 parking	 com-
mun	 de	 500  places.	 A	 l’arrière,	 un	 autre	
espace	 est	 mis	 à	 la	 disposition	 comme	
zone	PME.	Le	nouvel	immeuble	(4.500 m²)	
pourra	 accueillir	 200  personnes.	 L’empla-
cement	 actuel	 était	 devenu	 trop	 exigu	
pour	 répondre	 à	 la	 croissance.	 Frank	
Roosen:	 «  Le	 projet	 baptisé	 ‘You	 move	

« Donner un sentiment de ‘ouah’ au client »

Frank Roosen (54) a participé en ‘99 à la mise en place du 
concept de Facility Management chez Carglass®: « Offrir un 

excellent service et dépasser les attentes du client ou leur donner un 
sentiment de ‘ouah’ était au centre de la philosophie de l’entreprise. 
Cet été, le siège social déménagera à Hasselt dans un nouveau 
bâtiment state-of-the-art, en phase avec les autres filiales qui ont 
été remodelées. »

Frank Roosen – Carglass®
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me’	a	un	double	sens :	d’une	part,	il	y	a	le	
déménagement	 physique	 et,	 d’autre	 part,	
le	 fait	 de	vouloir	‘toucher’	 nos	 collabora-
teurs	en	leur	proposant	‘The	Great	Place	
to	Work’.	Nous	devons	faire	en	sorte	qu’ils	
viennent	 enthousiastes	 au	 travail.	 Nous	
voulons	 un	 bâtiment	 state-of-the-art	 en	
phase	avec	les	autres	filiales.	La	méthode	
BIM	 est	 appliquée,	 nous	 sommes	 impli-
qués	dans	l’équipe	de	construction	depuis	
les	premières	mesures	et	nous	visons	un	
haut	 confort	 d’utilisation	 et	 un	 concept	
durable.	 Une	 grande	 partie	 du	 mobilier	
existant	déménagera	vers	le	nouveau	site.	
Un	détail	amusant	est	qu’un	tapis	de	verre	
est	travaillé	dans	le	revêtement	de	sol.	Les	
parebrises	remplacés	sont	collectés	dans	
notre	European	Distribution	Center	(EDC)	
et	une	entreprise	spécialisée	se	charge	du	
recyclage. »
Sur	 le	site,	une	variété	de	services	parta-
gés	 sont	proposés.	 Frank	Roosen:	 « C’est	

intéressant	 pour	 les	 collaborateurs  ».	 La	
proximité	 de	 la	 ville	 offre	 aussi	 des	 op-
portunités.	Nous	encourageons	à	laisser	la	
voiture	à	la	maison	et	nous	mettons	des	
vélos	 à	 disposition.	 Nous	 voulons	 stimu-
ler	les	collègues	à	bouger	et	à	se	nourrir	
sainement.	Nous	avons	été	conseillés	par	
un	 consultant	 lors	 de	 la	 phase	 prépara-
toire.	Une	attention	est	accordée	au	New	

01. Frank Roosen (Facility Manager Carglass®): « Fin 
2016, l’entreprise a décidé de s’intéresser aussi au 
secteur de la carrosserie. Je perçois ces développe-
ments comme un défi passionnant, pour lequel nous 
misons sur un effet d’échelle, des synergies et le 
partage des meilleures pratiques. »
02. Le déménagement vers le nouveau siège social 
(environ 4.500 m², 200 collaborateurs) sur l’ancien 
site de Concentra à Hasselt s’inscrit dans l’absorption 
de la croissance et est prévu en septembre prochain.
03. Fin 2016, Carglass® a décidé de lancer une 
nouvelle activité ‘smart repair’ (petites réparations de 
carrosserie) sous l’appellation Carglass® Carrosserie 
Express. Care nv a été acquis et restylé en Carglass 
Carrosserie® (réparations plus importantes). L’année 
dernière, le concept a été testé dans cinq centres de 
services, et une autre dizaine de centres le testera 
cette année. Photo : rebranding des filiales Care – 
carrosserie de Namur.
04. Fin 2016, Carglass® a décidé de lancer une 
nouvelle activité ‘smart repair’ (petites réparations de 
carrosserie) sous l’appellation Carglass® Carrosserie 
Express. Care nv a été acquis et restylé en Carglass 
Carrosserie® (réparations plus importantes). L’année 
dernière, le concept a été testé dans cinq centres de 
services, et une autre dizaine de centres le testera 
cette année. Photo : rebranding des filiales Care – 
carrosserie d’Oostmalle.

« Gardez la politique de 
l’entreprise à l’esprit et la 
manière dont le Facility peut 
la soutenir au maximum. 
Prolongez le dialogue et 
persuadez la direction que 
votre division est bien plus 
qu’un poste de coûts. »
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Way	 of	 Working	 mais	 nous	 ne	 suivons	
pas	le	concept	aveuglément.	Le	bâtiment	
est	 conçu	 de	manière	 telle	 que	 tous	 les	
collaborateurs	ont	en	principe	leur	place	
chaque	jour	au	bureau.	Le	travail	à	domi-
cile	est	stimulé,	et	l’objectif	est	de	pouvoir	
absorber	la	croissance	dans	l’avenir. »

Explorer de nouveaux horizons
Fin	 2016,	 Carglass®	 a	 décidé	 de	 lancer	
une	nouvelle	activité	‘smart	repair’	(petites	
réparations	de	carrosserie)	sous	l’appella-
tion	 Carglass®	 Carrosserie	 Express.	 Care	
nv	 a	 été	 acquis	 et	 restylé	 en	 Carglass®	
Carrosserie	(réparations	plus	importantes).	
L’année	 dernière,	 le	 concept	 a	 été	 testé	
dans	cinq	centres	de	services,	et	une	autre	
dizaine	de	centres	le	testera	cette	année.	
Frank	Roosen:	« Le	service	Facility	assure,	
avec	 notre	 partenaire	 externe	 habituel,	
le	déploiement	du	rebranding.	Je	perçois	
ces	 développements	 comme	un	défi	pas-
sionnant,	pour	lequel	nous	misons	sur	un	
effet	d’échelle,	des	synergies	et	le	partage	
des	meilleures	pratiques.	Dans	l’avenir,	j’ai	
l’intention	de	continuer	à	me	concentrer	
sur	trois	grandes	priorités :	rester	un	em-
ployeur	attrayant,	maintenir	notre	 image	
et	 coordonner	 les	 différentes	 marques	
pour	former	une	entité. »
Frank	Roosen	avance	un	dernier	 conseil:	
«  Restez	 ouvert	 au	 monde.	 Le	 Facility	
Manager	 ne	 doit	 pas	 être	 isolé	 sur	 une	
île.	 Gardez	 la	 politique	 de	 l’entreprise	 à	
l’esprit	et	la	manière	dont	le	Facility	peut	
la	 soutenir	 au	 maximum.	 Prolongez	 le	
dialogue	 et	 persuadez	 la	 direction	 que	
votre	 division	 est	 bien	 plus	 qu’un	 poste	
de	coûts. »
Par Tilly Baekelandt

www.carglass.be
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05. Carglass® Carrosserie Express (FixStation à la 
filiale de Hasselt)
06. En 2008, un remodelage à grande échelle a été 
lancé pour les 44 filiales, où l’image ‘welcome’ et le 
sentiment de ‘Great Place to Work’y sont centraux 
(des espaces de réception agréables, un sentiment de 
transparence, une belle vue sur l’atelier, des laptop 
corners, une attention pour l’ergonomie, des salles 
de formation, des puits de lumière dans l’atelier, des 
portes vitrées pour laisser entrer la lumière naturelle, 
un éclairage led, etc. )»
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