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Le Facility Management s’appelait encore 
‘Prestation de Services facilitaires’ lorsque 
Steven Clemminck s’inscrit dans cette 
orientation qui durait alors trois ans. Il 
entre ensuite chez De Witte & Morel et 
Meermans en Bloemen (Hudson depuis le 
1er janvier 2008) en tant que responsable 
TIC. Au sein de cette organisation en crois-
sance, le Facility Management est scindé 
entre le secrétariat de direction et les 
TIC, et gérait tout ce qui avait un rapport 
avec la technique, donc aussi la gestion de 
projets de rénovation de bâtiments ou les 
nouvelles constructions.
Après neuf ans, Steven Clemminck est 
engagé à la Vlerick Business School où il 
est responsable des TIC, du Facility Mana-
gement et de la bibliothèque. Aujourd’hui, 
ses compétences englobent le Facility Ma-
nagement et il est executive coach pour 
les étudiants qui suivent des programmes 
spécifiques. Ceci inclut le coaching de lea-
dership pour les managers débutants et 

ceux expérimentés. « J’aime beaucoup ce 
volet de mon travail », souligne-t-il. « L’ac-
compagnement réussi de changements 
d’une situation donnée vers une nouvelle 
situation souhaitée me tient vraiment à 
cœur, qu’il s’agisse d’individus, de projets 
de construction ou de processus. »

Trois campus
A la Vlerick Business School, le Facility 
Management est une discipline com-
plète et c’est exactement ce qui intéresse 
Steven Clemminck. «  Le Facility Manage-
ment me permet de satisfaire chaque jour 
mes passions », dit-il. «  Il s’agit d’élabo-
rer des trajets d’amélioration, d’accompa-
gner concrètement une situation donnée 
vers une autre meilleure, que ce soit en 
matière de catering, de techniques, de 
construction ou autre. »
Tant les projets de construction que de ré-
novation et les services, maintenance, sé-
curité et prévention incombent au Facility 
Management. Le service comprend une ou 
deux personnes par site – le campus de 
Bruxelles et celui de Leuven – qui gèrent 
le fonctionnement quotidien. «  C’est-à-
dire le pilotage des prestataires de ser-
vices pour le catering, le nettoyage, la 
sécurité, etc. », spécifie Steven Clemminck. 
« A Leuven, le campus est mixte avec la 
KU Leuven. En principe, nous travaillons 
toujours avec les mêmes parties mais la 
KU Leuven avait certains contrats plus 
intéressants et nous avons décidé de les 
partager. »

Gand est le campus principal et trois colla-
borateurs gèrent le quotidien. A Bruxelles 
et à Leuven, l’accueil est sous-traité et le 
suivi relève du Facility Management.
Une autre compétence particulière est le 
Service de reprographie. « Bien que nous 
proposons les supports de cours sous for-
mat numérique, certains documents sont 
plus appréciés en version imprimée  », 
explique Steven Clemminck. « Mais nous 
jouons pleinement la carte du numérique 
avec notamment un parc d’iPads que nous 
prêtons aux étudiants. Nous sommes aus-
si très attachés au BYOD (Bring Your Own 
Device) via lesquels tout doit être pos-
sible. »
La mobilité est aussi un thème actuel. 
«  Le département RH est un précurseur 
en matière de mobilité et de voitures de 
société et le Facility Management ap-
porte un support avec des services et une 
infrastructure adaptée  », détaille Steven 
Clemminck. « La Ville de Gand se focalise 
sur le vélo, ce qui se traduit par une aug-
mentation de personnes qui se rendent au 
campus en vélo. Le Facility Management 
travaille actuellement à l’extension du 
parking vélo. »

Support technique
« Quiconque n’est pas vraiment indispen-
sable sur le campus doit pouvoir travailler 
de chez lui », continue Steven Clemminck. 
« En accord avec l’IT et les RH, le Facility 
Management fournit le support technique 
utile. L’usage de Skype et de Teams est 
bien ancré. »
Le support technique des collaborateurs 
et des étudiants est le sujet favori de 
Steven Clemminck, même si les TIC ne 
font plus partie des compétences du Fa-
cility Management depuis un an et demi. 
« C’est très simple : tout doit fonctionner 
parfaitement, à tout moment et en tout 
lieu », insiste Steven Clemminck. « Nous 
nous focalisons sur un fonctionnement 
‘single sign in’ : un identifiant unique pour 
les étudiants, les collaborateurs et les 
alumnis. »

Rénovation du campus bruxellois
Un projet d’envergure est la rénovation ac-
tuelle du campus bruxellois hébergé dans 
la tour Manhattan haute de 102 mètres, à 
l’angle de la place Rogier et de la petite 
ceinture. Le propriétaire Icon Real Estate a 
injecté plus de 40 millions d’euros dans le 
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bâtiment pour lui donner une nouvelle ap-
parence plus écologique, selon un concept 
du bureau d’architectes Jaspers-Eyers. « La 
Vlerick Business School est installée aux 
premier, second et troisième étages, mais 
la rénovation du bâtiment nous oblige à 
déménager une partie du campus  en in-
terne», explique Steven Clemminck. « Du 
troisième étage, nous avons temporai-
rement déménagé vers le côté droit du 
premier étage puis vers le côté gauche, 
avant d’être vendus casco. Au total, il s’agit 
d’un projet de 2.700 m² dont 2.300 m² de 
nouvel agencement au premier étage et 
400 m² de rénovation au second étage. Les 
travaux seront finalisés en 2020. »
«  La nouvelle partie du campus com-
prend deux grandes salles de cours, des 

bureaux pour les collaborateurs, l’accueil, 
des ‘brake-out rooms’ pour les étudiants 
et des salles de réunion. Un mini studio 
vidéo est également prévu, comme à Gand. 
Nous pensons aussi à une salle d’isole-
ment multifonctionnelle qui peut être 
utilisée par des communautés internatio-
nales, comme lieu de repos, pour donner 
le sein ou encore comme lieu de prière », 
complète Steven Clemminck. «  Nous te-
nons compte de l’aspect multiculturel et 
de l’évolution des attentes dans de nom-
breux domaines. C’est le cas dans le cate-
ring où l’offre en repas végétariens, végé-
taliens, sans gluten, sans lactose, etc., est 
largement respectée. »

Aligner la flexibilité aux 
utilisateurs
La flexibilité envers les clients est un défi 
majeur à long terme pour Steven Clemmi-
nck. « Nos sites sont souvent utilisés pour 
des événements, parfois pendant les cours, 
ce qui nécessite un réaménagement com-
plet pour un jour  », explique-t-il à titre 
d’exemple. «  Une facilité d’utilisation ex-
trême des locaux et une fiabilité incondi-
tionnelle sont indispensables. Les locaux 
sont utilisés comme salle de cours clas-
sique mais aussi comme salle dynamique 
où les quatre murs blancs font office de 
tableau blanc pour la projection et les 
notes, comme espace d’exposition, … »
Le public est postuniversitaire. «  Il s’agit 
d’un flux constant de personnes qui ne 
connaissent pas nos campus », remarque 
Steven Clemminck. «  Nous devons leur 

présenter le bon comportement pour 
qu’ils trouvent leur chemin. Lors d’événe-
ments ou d’examens d’entrée, une signa-
lisation adaptée est mise en place. Une 
signalisation basique omniprésente n’est 
pas suffisante lors de périodes de stress 
intense ou la présence massive de per-
sonnes. »
De plus, la Vlerick Business School 
s’adresse à un public du segment supé-
rieur, ce qui crée des attentes en matière 
de services premium.

FM 2.0
Pour Steven Clemminck, le Facility Ma-
nagement n’est pas une question de bâti-
ments, de catering, de techniques, …, mais 
de personnes. Voilà pourquoi il est crucial 
d’investir dans la communication. Le Fa-
cility Management doit faire la différence 
par rapport aux thèmes inhérents à la 
discipline (la durabilité, par exemple). « Il 
ne s’agit plus d’offrir des facilities mais de 

01. La Vlerick Business School s’adresse à un public 
du segment supérieur, ce qui crée des attentes en 
matière de services premium.
02. Gand est le campus principal et trois collabora-
teurs du Facility Management gèrent le quotidien.
03. A Bruxelles, l’accueil est sous-traité et le suivi 
relève du Facility Management.
04. Il est important d’étendre le concept retenu. La 
couleur a été travaillée jusque dans les serviettes, les 
bacs à fleurs et même une imprimante à pris un bain 
de couleur. »

« Sortez ! Le Facility Management ne 
fonctionne pas derrière votre bureau. 
Visitez des salons, des fournisseurs, 
vos clients… Discutez et questionnez. 
Faites connaître vos défis et n’es-
sayez pas de tout solutionner vous-
même. Bien souvent, les collègues 
avancent des solutions basées sur 
leurs expériences. »

Le conseil pour les collègues

12 FM@WORK

01

« Une facilité d’utilisation 
extrême des locaux et une 
fiabilité inconditionnelle sont 
indispensables. »



créer de l’expérience. »
«  Il reste encore beaucoup à faire pour 
donner une place stratégique au Facility 
Management dans les entreprises belges », 
déplore Steven Clemminck. «  Les entre-
prises qui veulent être perçues comme 
telles ont besoin d’un Facility Manage-
ment pour promouvoir la représentation 
physique des valeurs et l’identité vers le 
monde extérieur, en l’occurrence les solli-
citants mais aussi les collaborateurs et les 
clients. »
Le Facility Management et le marketing 
peuvent être des partenaires qui se ren-
forcent mutuellement, selon une étude 

réalisée sur le rebranding de la Vlerick 
Business School. «  L’objectif était de se 
débarrasser de l’image désuète et d’opter 
pour un rayonnement moderne, frais et 
international », se souvient Steven Clem-
minck. «  Cette étude a abouti à l’intro-
duction de la couleur sur les campus, des 
‘brake-out rooms’ envers les villes interna-
tionales, au retour du ‘V’… Il est important 
d’étendre le concept retenu. La couleur a 
été travaillée jusque dans les serviettes, 
les bacs à fleurs et même une imprimante 
à pris un bain de couleur. »
Le Facility Management doit être prêt au 
changement permanent et rendre les fa-
cilities adaptables et tournées vers l’ave-
nir. « Viser la simplicité aide à obtenir la 
flexibilité souhaitée  », continue Steven 
Clemminck. «  Si jadis on déroulait un 
écran projecteur du plafond, la préférence 
va aujourd’hui à des murs blancs en céra-
mique qui permettent la projection et la 
notification, et qui répondent à la dyna-

mique de l’enseignant. Il faut simplifier le 
plus possible en réfléchissant et en col-
lectant de l’information, ce qui accroît le 
potentiel d’utilisation, la facilité d’utilisa-
tion et la fiabilité. »
Par Eduard Coddé
Photos Vlerick Business School

www.vlerick.com

«  Avoir des contacts avec des per-
sonnes qui travaillent dans le même 
domaine que le vôtre est très utile. 
Parler de ce que l’on est en train de 
faire, des projets actuels, génère des 
conseils et des contacts intéressants. 
Le regroupement de connaissances 
côté clients et fournisseurs fait ga-
gner du temps et réduit le risque 
d’erreurs. »

Le conseil pour les collègues

Adhésion à l’Ifma
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