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Jusqu’il y a peu, Barco Belgique était 
dispersé sur deux sites: Kuurne (environ 
550  collaborateurs) et Courtrai (environ 
700  collaborateurs). Les coûts d’exploi-
tation étant compensés par rapport aux 
coûts d’investissement, la construction 
d’un nouveau bâtiment à Courtai s’est avé-
rée être la solution la plus avantageuse 
à long terme. Les travaux ont démarré 
en décembre 2013. Le One Campus (bu-
reaux, salles d’essai R&D, Barco university, 
Barco experience center et le restaurant) 
était inauguré mars 2016. Actuellement, 
l’extension de la production est en phase 
de finalisation afin d’y intégrer, dès mars 
2018, la production de Kuurne.

Sabine Bouckaert travaille chez Barco de-
puis dix ans. Elle a débuté au Procurement 
avant d’être nommée program manager 
pour la construction du nouveau campus 
à Courtrai. Sur base de ces expériences, 
elle a ensuite endossé la fonction de hos-
pitality & services manager. Ceci englobe 
notamment la restauration, le nettoyage, 
l’accueil, la surveillance et l’intérieur. 
Nous l’avons rencontrée au restaurant de 
l’entreprise à 10h, il y faisait relativement 
calme avec ici et là quelques réunions in-
formelles ou des collaborateurs qui cher-
chaient un endroit calme. Changement 
de décor vers midi trente, et le restaurant 
affichait quasiment complet.

Un traiteur dans l’équipe de 
construction
Le restaurant de l’entreprise, ouvert de 
midi moins le quart à deux heures moins 
le quart, enregistre quelque 800 passages 
par jour et possède 410 places assises. Le 
café-bar Revo adjacent propose diverses 
boissons chaudes et des snacks (selon la 
saison et la créativité du traiteur, de la 
salade quinoa, du granola, des sushis, de 
la soupe, des smoothies, des fruits, de la 
glace, …), de 8h à 17h. Il y a des coins café 
à chaque étage (1 par 40 à 50 personnes) 
où du café est proposé gratuitement. Les 
collaborateurs qui veulent du café pre-
mium peuvent aller l’acheter au café-bar.
La différence avec la situation d’avant 
est marquante. Les deux restaurants de 
l’entreprise (sur les sites de Kuurne et de 
Courtrai) comptaient environ 200  pas-
sages par jour. Le restaurant se trouvait 
dans un coin reculé du bâtiment, et donc 
de nombreux collaborateurs mangeaient 
leurs tartines à leur bureau. L’offre com-
prenait un plat du jour et un plat froid, des 
spaghettis et des pains fourrés. Et puis il 
y avait le système classique des files. Sa-

Expérience	et	qualité,	les	ingrédients-clés	du	
succès	du	restaurant	de	l’entreprise	Barco

« Si j’entends une remarque, je mets les collaborateurs au défi 
de trouver un meilleur restaurant d’entreprise », lance 

Sabine Bouckaert (hospitality & services manager) lors de notre 
rencontre chez Barco pour un entretien sur le nouveau concept de 
restauration au The Circle du One Campus. Inauguré en 2016, le 
bâtiment et son architecture remarquable est un point de repère à 
Courtrai (voir FM-Magazine 5). Son restaurant attire tout autant 
l’attention par son degré d’expérience et sa cuisine raffinée.

Sabine Bouckaert – hospitality & services manager

 • Âge: 45 ans
 • Formation: Lic. en Sciences com-

merciales et financières
 • Fonction actuelle: hospitality & 

services manager Barco
 • Fonction(s) précédente(s): Program 

Manager One Campus, Procurement 
executive chez Barco, et antérieure-
ment des fonctions Sales et Procu-
rement chez Xerox et Exellent.

 • Un conseil pour mes collègues Fa-
cility Managers: agissez en vous ba-
sant sur l’expérience.

 • Membre de l’IFMA? Si oui, pour-
quoi?
L’IFMA met permet d’être en contact 
avec d’autres collègues. Rester seul 
et réinventer l’eau chaude n’a pas 
de sens.

Qui est Sabine Bouckaert?
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« De nombreux symboles de 
statut ont disparu. Nos clients 
suivent le mouvement, à 
l’instar de notre CEO. »



bine Bouckaert: « Ici, nous faisons la diffé-
rence en mettant l’accent sur l’expérience 
et la qualité. Jadis, le traiteur était dans 
une camisole de force, aujourd’hui nous 
intervenons moins et nous lui laissons la 
liberté d’élaborer la meilleure solution et 
d’expérimenter des plats. Compass Group, 
le traiteur que nous avons sélectionné 
après un appel d’offres, faisait partie de 
l’équipe de construction. Nous avons ré-
fléchi ensemble au concept de la cuisine 
et nous avons orienté l’architecte. Com-
pass a financé la cuisine, pour laquelle 
nous avons signé un contrat de sept ans, 
après quoi la cuisine sera notre propriété, 
si tout se passe bien. La cuisine se trouve 
au sous-sol mais nous avons accordé une 

attention particulière à la pénétration 
de la lumière du jour. Tous nos collabo-
rateurs doivent pouvoir profiter de la lu-
mière naturelle, et ceci vaut aussi pour 
nos sous-traitants. »
Le restaurant s’étend au hall d’entrée et 
est baigné de lumière. Le système de ré-
fectoire classique a disparu au profit de 
tables hautes et basses. Le restaurant 
clients est supprimé et intégré au moyen 
d’un plancher en bois surélevé. Sabine 
Bouckaert: «  Au besoin, nous pouvons 
assurer le service, mais en général les 
clients suivent le mouvement, à l’instar de 
notre CEO. Avant, on proposait des pains 
fourrés dans toutes les salles de réunion. 
Nous le proposons désormais uniquement 
lors de réunions avec des externes à l’es-
pace de réunion. De nombreux symboles 
de statut ont disparu. Les réunions sont 
plus informelles. Le restaurant est un lieu 
de rencontre qui est utilisé toute la jour-
née et plus seulement entre 12h et 13h. 
Nous ne tirons pas la carte du travail à 
domicile mais nous proposons des postes 
de travail flexibles et nous stimulons les 
contacts informels. »

Des plats valorisés
Eurest (une marque de Compass Groupe, 
Platinum Corporate Partner d’IFMA, spé-
cifiquement active dans le segment Bu-
siness & Industry B&I) développe des 
solutions de catering modernes, avec un 
certain flair et du style. Du lundi au ven-
dredi, il y a chaque jour au menu 2 soupes, 

01. Le restaurant d’entreprise ‘Central Park’ compte 
800 passages par jour et 410 places assises.
02. Au café-bar Revo, entre 8h et 17h, il est possible 
d’acheter des boissons chaudes et des snacks (selon 
la saison, une salade quinoa, du granola, des sushis, 
de la soupe, des fruits, de la glace, …).
03. Il y a deux caisses sans personnel et une caisse 
avec une personne. Les collaborateurs ne peuvent 
plus payer en espèces.
04. Les collaborateurs débarrassent leur table 
et trient les déchets dans la zone spécifiquement 
prévue.
05. La cuisine est aménagée en sous-sol mais une 
attention particulière a été accordée à la pénétration 
de la lumière naturelle.
06. Le ‘concept de soupe’ consiste à proposer, en 
hiver entre 10h30 et 14h, un délicieux bol de soupe 
agrémenté d’un fruit et d’un petit pain, une manière 
pratique d’étaler les passages.
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un plat du jour (protéines, légumes, fécu-
lents), 2 grillades du jour (viande/poisson), 
un plat végétarien, un plat froid et un 
vaste assortiment de pains fourrés. Cette 
offre est complétée avec une cuisine du 
monde  : des pâtes ou un wok, et le mer-
credi c’est le jour des pizzas. Sabine Bouc-
kaert: « Le choix est vaste, on a beaucoup 
travaillé la présentation et les plats sont 
valorisés. Les frites sont cuites à l’étage et 
le steak ou le poisson est grillé au restau-
rant, ce qui permet de choisir le mode de 
cuisson. Le lundi, il y a un plat sain sup-
plémentaire, l’’Inspired by’ Sandra Bekkari, 
Pascale Naessens ou Sonja Kimpen. Jadis, 
on pouvait prendre des frites mais ce n’est 
plus possible aujourd’hui par rapport au 
concept. On remarque que le plat du jour, 
que l’on peut se servir soi-même, est tou-

jours le plus populaire.  Bien entendu, le 
prix est très attrayant. Mais il y a aussi un 
intérêt pour des plats plus chers, comme 
la cuisine du monde. »
Les collaborateurs débarrassent la table 
et trient leurs déchets dans la zone pré-
vue à cet effet. « Un point de travail est 
que nous avons dû prévoir une zone d’en-
trée et de sortie pour éviter les files », ex-

plique Sabine Bouckaert.
Il y a deux caisses sans personnel et une 
caisse avec une personne où les personnes 
externes peuvent payer avec une carte de 
débit ou de crédit. Les collaborateurs ne 
peuvent plus payer en espèces. Sabine 
Bouckaert: « La carte personnalisée peut 
être chargée à la borne de recharge. La 
plupart des collaborateurs empruntent 
les caisses sans personnel parce que c’est 
plus rapide. Nous ne travaillons pas avec 
des caméras parce que le contrôle social 
est assez important ici. »

Des	prix	flexibles
La soupe (0,70  euros + 0,20 euros  avec 
garniture), le plat du jour (5,30 euros) et le 
pain du jour (2,80 euros) sont proposés à 
un prix fixe. Pour le reste, la détermination 
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« Avant, le traiteur était 
dans une camisole de force, 
aujourd’hui, nous intervenons 
moins et nous lui laissons la 
liberté d’élaborer la meilleure 
solution. »
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« Jadis, on était plutôt focalisé 
sur le prix. Aujourd’hui, on 
est prêt à payer plus pour 
un jus de fruit frais ou des 
smoothies. »

07. Du lundi au vendredi, il y a chaque jour au 
menu 2 soupes, un plat du jour, 2 grillades du jour 
(viande/poisson), un plat végétarien, un plat froid et 
un vaste assortiment de pains fourrés. Cette offre est 
complétée avec une cuisine du monde : des pâtes ou 
un wok, et le mercredi c’est le jour des pizzas.
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des prix est laissée au traiteur. Ainsi, un 
steak grillé coûte actuellement 6,41 euros, 
un poisson grillé 6,84 euros, un plat froid 
3,94 euros et un plat végétarien 5,62 eu-
ros. L’eau est gratuite et des boissons ra-
fraichissantes sont disponibles. Sabine 
Bouckaert: «  Jadis, on était plutôt focali-
sé sur le prix. Aujourd’hui, on est prêt à 
payer plus pour un jus de fruit frais ou des 
smoothies, par exemple. »

Le petit plus
Via le système de réservation Click4Food, 
les collaborateurs peuvent commander 
du catering comme un petit-déjeuner, des 
pains fourrés, des boissons et des tapas 
pour les clients, et les collègues peuvent 
aussi passer commande pour fêter un 
anniversaire, par exemple. Suite à la nor-
malisation HACCP, on ne propose pas de 
préparations à emporter chez soi. Sabine 
Bouckaert: «  Je recherche toujours des 
avantages pour les collaborateurs. Avant, 
il était difficile d’attirer les collègues au 
restaurant et ils préféraient manger leurs 
tartines à leur bureau. Aujourd’hui, le res-
taurant est agréable et affiche complet 
sans qu’il y ait un manque de places. Tout 
se résout naturellement, chacun s’adapte. 
Certains collègues qui ne travaillent pas 
ensemble apprennent à se connaître plus 
rapidement en s’asseyant à une table où il 
y a de la place. Travailler sur base de cette 
expérience nous a permis de donner une 
belle dynamique au restaurant. »
Par Tilly Baekelandt

www.barco.com     
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