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Après des études secondaires en élec-
tronique, Stijn Van den Acker a suivi la 
formation en Facility Management avec 
l’objectif de compléter ses connaissances 
techniques par des compétences managé-
riales. Il a commencé sa carrière à la Ville 
de Leuven où il a successivement endossé 
les fonctions de gestionnaire de bâtiment 
et coordinateur en Gestion Facilitaire. 
Après cinq ans, il estime que le temps 
est venu de relever un nouveau défi, qu’il 
trouve chez MEDIALAAN. Son bagage 
technique a été décisif lors de son enga-
gement il y a environ un an en tant que 
team leader Facilities de trois sites  : le 
siège à Vilvoorde (environ 45.000 m²), le 
site à Boortmeerbeek (environ 7.000 m²) et 
celui de Hasselt (± 1.500 m²). « Le service 
Facility, à l’instar des TIC, est repris sous 
le service Technique. En tant que team 
leader, je suis responsable du coaching de 
trois coordinateurs Facility, d’un collabo-
rateur de première ligne et d’un conseiller 
en prévention. A côté de cela, mon travail 

consiste à rechercher, à mettre en œuvre 
et à suivre les contractants facilitaires, les 
projets et les optimalisations. Chez nous, 
tout est pratiquement externalisé. »

Joint-venture entre Medialaan et 
Persgroep Publishing
Mi-juin, l’annonce est officielle, MEDIA-
LAAN et Persgroep Publishing s’engagent 
dans le segment online avec la création 
d’une régie publicitaire intégrée et une 
équipe commune chargée des données. Il 
s’agit d’une joint-venture 50/50  qui sera 
opérationnelle depuis Vilvoorde. La nou-
velle organisation prend actuellement 
forme et l’objectif est que la régie publici-
taire soit totalement opérationnelle d’ici 
le 1er janvier 2018. Ce qui implique que 
début novembre, 230  personnes supplé-
mentaires seront hébergées dans un autre 
bâtiment. Dans quelle mesure les nou-
velles manières de travailler et l’Activity 
Based Working sont-elles déjà intégrées ? 
Stijn Van den Acker: « L’Activity Based Wor-

king n’est pas encore introduit mais nous 
prenons des mesures pour répondre aux 
attentes. La moyenne d’âge ici est 33 ans, 
et nous devons répondre au modèle d’at-
tente du collaborateur. Récemment, nous 
avons aménagé plusieurs facilités. L’es-
pace créatif ‘The Jungle’ est ainsi particu-
lièrement apprécié. Nous examinons aussi 
les possibilités de télétravail. »

La singularité d’une société de 
médias
Le jour où nous sommes allés chez ME-
DIALAAN pour notre interview avait lieu 
en soirée un des principaux événements 

Dans les coulisses de MEDIALAAN

Stijn Van den Acker – team leader Facilities

C’est l’effervescence créative chez MEDIALAAN, la maison-mère des marques VTM, Q2, Vitaya, 
CAZ, VTMKZOOM, KADET, Stievie FREE, Qmusic, Joe, Mobile Vikings et JIM Mobile. Le caractère de 

l’entreprise donne une visibilité particulière au service Facility qui doit agir avec rapidité et souplesse. 
Stijn Van den Acker (28, team leader Facilities et également président de Young IFMA) revient sur son 
première année de travail en tant que team leader Facilities chez MEDIALAAN, une période durant 
laquelle énormément de choses se sont passées et doivent encore être réalisées : « Nous sommes dans 
un milieu où les changements se suivent. Le défi du service Facility est d’y répondre promptement. »

01. Stijn Van den Acker (team leader Facilities 
MEDIALAAN): « Nous devons nous focaliser sur le 
benchmarking afin de pouvoir démontrer ce qui est 
cher ou pas par rapport au marché. »
02. ‘‘The jungle’: un espace de brainstorming créatif 
particulièrement apprécié par les collaborateurs.

 • Âge: 28
 • Formation: Electronique et Facility Management
 • Fonction actuelle: team leader Facilities MEDIALAAN
 • Fonction(s) précédente(s): gestionnaire d’immeubles @ Stad Leuven, coordina-

teur Gestion Facilitaire @ Ville Leuven
 • Conseil pour mes collègues Facility Managers: restez critique envers vous-même 

et la prestation de service. Ajustez là où c’est nécessaire. Veillez à toujours bien 
connaître les besoins des parties intéressées, en tenant compte d’une carte des 
prix transparente, afin que le service soit toujours conforme au marché.

 • Membre de l’IFMA? Si oui, pourquoi? 
Oui (président de Young IFMA). Les Facility Managers sont tous confrontés aux 
mêmes questions. Via l’IFMA, nous avons l’opportunité d’échanger nos expé-
riences. En tant que président de Young IFMA, j’estime que le fossé entre les 
générations X et Y est énorme. Je pense que les deux générations peuvent ap-
prendre beaucoup l’une de l’autre et qu’elles doivent se développer ensemble. Via 
YIP, je veux rassembler ces générations.

Qui est Stijn Van den Acker?
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de l’année  : la présentation de la grille 
de programmation d’automne. Plus de 
1.000  invités étaient attendus. Stijn Van 
den Acker: «  Un tel événement est orga-

nisé avec plusieurs services. Nous passons 
ensemble l’aspect facilitaire en revue.
La rapidité et la flexibilité sont des élé-
ments centraux de la division Facility.  
Stijn Van den Acker: «  Le défi se trouve 
dans la vitesse à laquelle les choses se 
passent. Lorsque j’ai commencé à tra-
vailler il y a un an, une de mes premières 
missions a été de construire un nouveau 
centre de données. Le projet, qui avait un 
impact important et qui exigeait des tra-
vaux critiques, devait être finalisé pour fé-

vrier 2017. Le contact avec l’informatique, 
certainement dans un environnement 
média, est d’une importance cruciale. En 
tant que division Facility, nous sommes 
particulièrement dépendants d’événe-
ments imprévus. Je pense par exemple 
à la diffusion d’un journal supplémen-
taire alors que nous avions planifié des 
travaux de maintenance. Tout se résume 
dans notre capacité à être flexible. C’est 
important que nos contractants externes 
le sachent. »
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« Il est important d’être proche 
de l’utilisateur final et ouvert 
au feedback. »
Stijn Van den Acker – team 
leader Facilities MEDIALAAN
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L’intérêt des chiffres-clés
Stijn Van den Acker veut dans l’avenir se 
focaliser sur le benchmarking: « Nous de-
vons plus nous concentrer sur les chiffres-
clés afin de pouvoir démontrer ce qui est 
cher ou pas par rapport au marché. C’est 
aussi un rôle pour l’IFMA. En tant que 
président de Young IFMA, j’estime qu’il 
est important d’aller à des événements 
de réseautage. Je l’avoue, sur base de ma 
propre expérience, ce n’est pas toujours 
évident pour un jeune professionnel. Via 

ma fonction, je veux aider à abaisser le 
seuil. YIP compte environ 200  membres 
dont une cinquantaine d’étudiants. Dans 
l’avenir, nous voulons être plus présents à 
l’avant-plan et organiser des activités in-
formelles, facilement accessibles, comme 
des YIP-cafés dans un centre-ville. »
Par Tilly Baekelandt

www.medialaan.be 
www.ifma.be/fr-young-ifma

Ann De Bisschop: director corporate identity & wellbeing MEDIALAAN
La Directrice Radio Ann De Bisschop s’est lancée dans un nouveau défi chez ME-
DIALAAN en septembre dernier, après plus de quinze ans de radio. Elle joue au-
jourd’hui un rôle de pionnier en endossant la fonction de director corporate identity 
& wellbeing: « Nous travaillons dans un monde média qui évolue très rapidement. 
Nos collaborateurs sont notre plus grand capital. La pression et le stress ne font 
qu’augmenter. Nous nous sommes demandés comment on pouvait appréhender 
cela. Grâce à cette nouvelle fonction, à laquelle je consacre trois jours par semaine, 
nous pouvons jouer un rôle de pionnier et être un exemple pour d’autres entre-
prises. La fonction comprend deux volets : d’une part l’expérience et le respect de 
la culture et des valeurs, d’autre part le bien-être de nos 600 collaborateurs fixes et 
des nombreux freelances. »
« Après avoir écouté attentivement les aspirations et les souhaits des collaborateurs, 
nous avons élaboré un plan avec les RH qui est basé sur quatre éléments : la santé, 
le bonheur, la motivation et le talent. Il y a de l’implication dans le mouvement et 
une alimentation saine (des lectures, des ateliers, des réunions-promenades, des 
fruits gratuits, des soupes, des légumes, des salades fraîches, …). Le mardi a été dé-
claré jour de promenade, il y a du yoga le jeudi (un des grands souhaits des collabo-
rateurs), des vélos ‘medialaan’ ont été achetés et les leçons de boxe sont un succès. 
Nous avons notamment organisé une lecture sur la préservation de la résilience 
mentale et un atelier ‘digital detox’. A côté de cela, le télétravail et le travail flexible 
ont été introduits. Nous donnons de la liberté et de la confiance et nous voulons un 
comportement responsable et de la motivation en retour. De cette manière, nous 
évoluons vers des services autogérés et de la cocréation. Nous recherchons délibé-
rément des personnes qui correspondent plus à 
nos valeurs qu’à la fonction en soi. »
Une première évaluation montre que les col-
laborateurs répondent très positivement. Cer-
taines choses ont été ajustées ici et là  : « Le 
yoga connaît par exemple un énorme succès 
mais demande une transition. Voilà pourquoi 
nous nous limitons au yoga sur chaise avec 
des vêtements classiques. L’objectif est de don-
ner le bon exemple pour que cela se répande 
comme une tache d’huile. La pression au travail 
ne va pas vraiment diminuer mais elle devien-
dra plus viable. Nous ne considérons pas cela 
comme un coût mais comme un investissement 
qui limite les défaillances dues au stress ou au 
burn-out. »

« S’intéresser à notre plus grand capital: les collaborateurs »

03. A la Brasserie aménagée avec goût, où des réu-
nions informelles peuvent aussi s’y tenir, des repas 
sains et de qualité sont servis.
04. Des douches ont récemment été installées pour 
celles et ceux qui souhaitent se rafraîchir après une 
activité sportive.
05. Dans ‘l’avenue’ ou l’allée centrale, les rencontres 
sont encouragées, notamment via les machines à 
café ou des coins salon ou de réunion accueillants. 
06. Ann De Bisschop, la director corporate identity 
& wellbeing a élaboré un plan avec les RH qui est 
basé sur quatre éléments : la santé, le bonheur, la 
motivation et le talent. Des vélos ‘medialaan’ ont 
notamment été achetés et des séances de yoga sont 
organisées.
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