
“Apprendre des autres”
Avant de commencer, nous avons mis l’or-
ganisateur Tom Ryckaert (business deve-
lopment manager) sur le grill. Pourquoi 
organiser cette initiative  ? « Nos entre-
prises sont confrontées à tellement d’in-
novations et d’évolutions simultanément 
que les Facility Managers ont difficile à 
tout canaliser. Les bureaux d’études s’at-
tendent à ce que les données sur papier 
diminuent de 50  % dans les dix pro-
chaines années. Les données numériques 
non structurées vont, elles, augmenter de 
80  % chaque année. Autre chiffre mar-

quant : pas moins de 60 % des processus 
d’affaires seront automatisés. Et on ne 
parle pas encore d’intelligence artificielle, 
de ‘facility-as-a-service’ ou de guerre des 
talents. La question est donc de savoir 
comment gérer tout cela au mieux et 
comment les Facility Managers peuvent 
offrir une aide pour poser les bons choix 
parmi les évolutions. D’où l’intérêt de cet 
événement dont l’objectif est d’apprendre 
l’un de l’autre et d’échanger des expé-
riences. J’ai préparé un certain nombre de 
questions et de constats, j’espère que cela 
génèrera de l’interaction. »

Après une heure et demi d’échanges, on 
peut dire que l’initiative est réussie. Voici 
un condensé des principaux points de vue.

CONSTAT 1 : Que signifie la 
numérisation pour vous ?
Tim Somers  : « Créer les bons processus 
pour le bon groupe-cible est pour moi la 
clé d’une bonne gestion de la numérisa-
tion. Cela exige de l’ouverture dans tous 
les départements de l’entreprise. »
Yves Vanderhaeghen ajoute un élément 
important: « On assiste à une fragmenta-
tion des groupes-cibles avec des niches 
toujours plus petites et des besoins tota-
lement différents. Il faut pouvoir formuler 

‘La numérisation dans le secteur facilitaire’

L es défis des Facility Managers n’ont pas diminué dans ce monde 
actuel en pleine transition numérique. La question est de savoir 

comment mieux aborder les changements. Canon Business Services 
a organisé une table ronde avec plusieurs Facility Managers 
expérimentés (voir l’encadré) autour de ce thème. La matière est 
assez abondante que pour y consacrer un article !

Canon Business Services organise une table ronde 
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« Aujourd’hui, 
l’utilisation de capteurs 
dans les bâtiments 
est omniprésente. La 
question est de savoir 
que faire en tant que 
facility. »
Els Van Goethem, NATO

Fondée en 1995, Canon Business Services est une division de Canon qui se consacre 
aux activités d’externalisation dans le domaine des flux documentaires entrants et 
sortants au sein d’une entreprise : salle de courrier numérique, automatisation des 
commandes, traitement des factures, reprographie – travail d’impression et services 
créatifs. CBS accompagne ses clients et accélère leur transition numérique. La re-
prise de ces services et une exécution la plus efficace possible pour ses clients est 
son cœur de métier. Chaque jour, plus de 100 collaborateurs s’efforcent d’atteindre 
cet objectif en Belgique.

A propos de Canon Business Services (CBS)



des réponses à l’aide des processus et des 
technologies disponibles. »
Els Van Goethem : « Aujourd’hui, l’utilisa-
tion de capteurs dans les bâtiments est 
omniprésente. La question est de savoir 
que faire en tant que facility. Que faire 
des conclusions que nous allons extraire ? 

Comment les mettre en œuvre pour faci-
liter la vie de nos clients mais aussi du 
département Facility ?
Yves Vanderhaeghen  : « Nous avons de 
nombreux clients qui ont des modèles 
BIM. Ils en sont souvent très enthou-
siastes mais il faut les guider pour faire 
les bons choix, qu’ils n’extraient que l’in-
formation utile de leurs données. »
Frederik Kain résume avec justesse : « La 
numérisation doit être au service des per-
sonnes et non l’inverse. Pour un Facility 
Manager, la numérisation – sous forme 
d’intelligence artificielle – peut permettre 
d’éviter des tâches répétitives aux colla-
borateurs. Vous pouvez alors développer 
votre capital humain. »
Karolien Van Bel  : « L’externalisation des 
tâches répétitives permet aussi au Faci-
lity Manager de se focaliser sur les tâches 
principales. »

CONSTAT 2 : Quel département 
avez-vous besoin pour aborder la 
numérisation ?
Pour canaliser correctement la numéri-
sation, l’institution de la direction s’avère 
une condition absolue. En fin de compte, 
les décisions finales partent de là. Cela 
semble encore être un problème pour 
plusieurs entreprises et instances. ‘Nous 
travaillons comme cela depuis vingt ans 
et tout se passe bien, pourquoi chan-

ger ?’ est une boutade que l’on lance pour 
contrer les innovations. Frederik Kain 
avance une remarque pertinente  : « Le 
top management doit aussi s’intéresser 
aux évolutions qu’amène la numérisation. 
Un des grands défis des Facility Managers 
est de défendre les investissements au-
près de la direction. Tout le monde parle 
de durabilité, mais si le ROI est trop faible, 
c’est balayé d’un revers de main. »

Photo de groupe des participants: (de g. à dr.) Nico Bonne, Karolien Van Bel, Tom Ryckaert, Jan-Willem Trenning, Frederik Kain, Dieter Mahieu, Yves Vanderhaeghen, Tim 
Somers et Els Van Goethem.
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« Tout le monde 
est conscient de 
l’importance de la 
durabilité mais chez les 
clients, c’est aussi la 
première chose qui est 
rejetée. »
Yves Vanderhaeghen, 
Planon

« La numérisation 
doit être au service 
des personnes et non 
l’inverse. »
Frederik Kain,  
Colliers International
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Ce qu’Yves Vanderhaeghen confirme  :  
« Tout le monde est conscient de l’impor-
tance de la durabilité mais chez les clients, 
c’est aussi la première chose qui est re-
jetée. Je remarque néanmoins un change-
ment chez la jeune génération. »
Dieter Mahieu affirme que les entreprises 
ont beaucoup à gagner si elles s’ouvrent 
au changement : « Sur un chantier, consul-
ter un plan au format .DWG sur mon iPad 
au lieu de l’imprimer est pour moi une 
évidence, ce n’est pas le cas pour tout le 
monde. »
Yves Vanderhaeghen : « En tant que four-
nisseur de logiciels, nous remarquons 
assez souvent que l’innovation peut en-
gendrer des conflits. La gestion du chan-
gement est pratiquement toujours un défi 
pour nous. »
Tom Ryckaert cite Claudine Decorte, un 
nom qui rappelle certainement quelque 
chose à plusieurs participants. ‘Le Facility 
Manager est l’arraignée au milieu de la 
toile’, a-t-elle dit un jour. « C’est tout à fait 
vrai, nous avons des contacts avec tous les 
départements et notre tâche consiste à 
les relier. La numérisation fait disparaitre 
les cloisons. »
Jan-Willem Trenning est d’accord mais 
il met en garde contre un autre phéno-
mène : « Si votre entreprise externalise les 
facilities, vous aurez à nouveau des murs. 
Les entreprises de facility font leur travail 
dans le cadre d’un contrat, mais le contact 

avec les départements de l’entreprise où 
elles travaillent est limité. Le défi consiste 
donc, lors de l’externalisation des services 
facility, à aussi garantir l’innovation sur le 
terrain de la numérisation, et à sélection-
ner un fournisseur facility pouvant établir 
une connexion entre les départements de 
l’entreprise. »

CONSTAT 3 : Avez-vous 
actuellement un outil de gestion 
pour gérer vos documents 
facilitaires ?
Els Van Goethem : « Nous avons plusieurs 
outils de gestion mais aucune solution 
globale. Nous travaillons avec Planon, 
nous utilisons BIM et nous avons des 
tableaux de bord pour d’autres applica-
tions. Pour chaque élément, nous avons 
donc un outil de gestion, rien n’est inté-
gré. Je pense que d’autres entreprises sont 
confrontées à cela. Chaque département 
a souvent sa propre plateforme et son 
abondance d’informations, ce qui néces-
site une autre application pour pouvoir 
extraire quelque chose. »
Tim Somers : « Je tiens également à souli-
gner l’importance de la globalisation des 
rapports et des tableaux de bord. Cela 
garantit à la fois que toutes les données 
disponibles émanant des différents outils 
et apps puissent être visualisées de ma-
nière appropriée, et que tous les outils ne 
doivent pas nécessairement être intégrés 
d’un point de vue informatique. »
Jan-Willem Trenning  : « Je me demande 
si la saisie des données une tâche du 
facility. Les Facility Managers doivent-ils 
‘prélever’ par exemple les données d’une 
facture et les introduire eux-mêmes dans 
le système ? »
« Je pense que le facility doit prévoir une 
marge pour cela », intervient Dieter Ma-
hieu, « mais nous n’avons pas à nous char-
ger de la saisie des données. »
Tom Ryckaert conclut : « Le Facility Mana-
ger évolue de plus en plus vers un facili-
tateur numérique. »

CONSTAT 4 : Voyez-vous un avenir 
dans le traitement hors site de 
documents ?
Els Van Goethem : « Cela dépend grande-
ment du type d’entreprise ou de l’organisa-
tion. Chez nous (l’Otan, ndr), ce n’est pas une 
option pour des questions de sécurité. » 
Tom Ryckaert  : « On assiste progressive-

ment à une évolution des services tradi-
tionnels vers l’externalisation des proces-
sus documentaires. Le courrier extérieur 
arrive dans une boîte aux lettres où il est 
récupéré et scanné, puis le traitement des 
données (métadonnées) a lieu hors site 
dans un centre de services partagés. Les 
métadonnées d’un document spécifique 
sont envoyées dans les systèmes des 
clients. Le processus est automatisé et les 
opérations manuelles sont limitées. »

CONSTAT 5 : Dans quel service 
avez-vous le plus besoin de nu-
mérisation ?
Frederik Kain  : « Compte tenu des réac-
tions des autres participants, je dirais: un 
peu partout. »
Dieter Mahieu : « Il y a encore une grande 
zone inexplorée dans ce domaine, tant 
sur le plan géographique qu’au niveau 
des secteurs. Je perçois encore pas mal de 
marge pour une amélioration en Flandre 
occidentale. Peut-être est-ce dû à notre 
caractère plutôt conservateur ? »
Tim Somers : « Je suppose que cela a aussi 
à voir avec la forte concentration d’entre-
prises dans le triangle Gand-Bruxelles-
Anvers impliquées dans l’accompagne-
ment de la numérisation. »
Yves Vanderhaeghen : « Le change mana-
gement est ici aussi essentiel. »

« Créer les bons 
processus pour le 
bon groupe-cible est 
pour moi la clé d’une 
bonne gestion de la 
numérisation. »
Tim Somers, Freestone

« Les Facility Managers 
doivent-ils ‘prélever’ les 
données d’une facture et 
les introduire eux-mêmes 
dans le système ? »
Jan-Willem Trenning, 
Canon Business Services



CONSTAT 6 : Le bureau sans papier, 
vous y croyez ?
Yves Vanderhaeghen : « Oui j’y crois mais 
dans la pratique, je ne vois pas un dé-
ploiement immédiat. »
Frederik Kain est du même avis : « Je ne 
crois pas qu’un fonctionnement sans pa-
pier soit aujourd’hui possible. Mais moins 
de papier, oui. »
Tim Somers : « Je perçois des différences 
entre les générations. Quand j’imprime 
un document au bureau, je sens le regard 
oblique des jeunes collègues. Pourquoi 
imprimes-tu ce document alors que tu l’as 
à l’écran ? »

Qui sont les huit personnalités ?

Yves Vanderhaeghen est business consultant chez Planon depuis 7 ans. Sa tâche 
consiste principalement à assister les grands clients à long terme. Il analyse leurs 
processus d’affaires et étudie comment ils peuvent mieux gérer la numérisation 
et déployer idéalement les produits de Planon pour maximiser leur ROI.
Tim Somers est teamleader facility advisory chez Freestone, le prestataire de ser-
vices indépendant spécialisé dans l’immobilier professionnel. Freeston soulage 
les entreprises et les organisations dans tout ce qui touche au bâtiment d’exploi-
tation, au Facility Management et aux ressources humaines associées. Ici aussi, la 
numérisation est un des fers de lance.
Jan-Willem Trenning travaille depuis 14 ans à la division néerlandaise de Canon 
Business Services. Depuis 7 ans, il est client manager et responsable des grands 
clients. Il trouve très intéressant le fait de pouvoir comparer l’approche belge au 
fonctionnement néerlandais.
Karolien Van Bel est une collègue belge de Jan-Willem. Chez Canon, elle est 
strategic account manager et elle accompagne commercialement les grands 
clients de l’entreprise.
Dieter Mahieu est Facility Manager de l’entreprise Galloo en Flandre occidentale, 
leader du marché de l’Europe de l’Ouest dans le secteur de la récupération des 
vieux métaux. Dieter est responsable de la gestion de 43 sites, des bâtiments et 
des terrains de l’entreprise.
Frederik Kain peut se prévaloir de 20 ans d’expérience dans un environnement 
facilitaire. Au cours de la table ronde, il etait responsable du service workplace 
strategy de Colliers International, une entreprise qui gère l’immobilier de bureau 
pour ses clients. Récemment, il est devenu head of global facilities chez Euroclear.
Els Van Goethem travaille à l’Otan où, en tant que soft services manager, elle 
est notamment responsable du catering, du service vert, du rétail, du service de 
nettoyage et du traitement des déchets. L’Otan évolue aussi vers la numérisation, 
mais les restrictions sont ici plus strictes que dans une organisation ‘classique’.
Tom Ryckaert est l’organisateur de cette table ronde. Business development 
manager chez Canon Business Services, il se consacre plus spécifiquement aux 
questions numériques des flux documentaires entrants et sortants au sein d’une 
entreprise. Il perçoit ici une évolution des services plus traditionnels (salle d’im-
pression, salle de courrier) vers l’externalisation des processus documentaires. Il 
s’agit toujours d’une solution personnalisée où la combinaison entre l’homme, 
les processus et la technologie (logiciels et matériels) doit permettre d’obtenir 
l’équilibre idéal.
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« Le Facility Manager 
évolue de plus en plus 
vers un facilitateur 
numérique. »
Tom Ryckaert,  
Canon Business Services



88 COMPANY SPOT

Karoline Van Bel  : « En tant que fournis-
seur, nous souhaitons connaître les at-
tentes des entreprises sur ce point. Les Fa-
cility Managers attendent-ils uniquement 
des produits ou aussi des conseils et un 
accompagnement ? »
Frederik Kain  : « Le produit n’est qu’une 
partie de la solution. Le change manage-
ment est important. Le support et l’accom-
pagnement du personnel est d’une impor-
tance capitale. »
Dieter Mahieu  : « Les fournisseurs sont 
faces à une tâche gigantesque. Ils doivent 
d’abord essayer de vendre les produits 
puis prévoir un accompagnement pour 
que le client puisse profiter pleinement 
de son achat. »

CONSTAT 7 : Voyez-vous 
l’influence de l’Internet of Things 
augmenter ?
Yves Vanderhaeghen  : « L’IoT est qua-
siment devenu un concept fourre-tout. 
Presque chaque évolution est aujourd’hui 
placée sous ce dénominateur. »
Els Van Goethem  : « J’avoue que je dois 
encore m’y faire. Je prends l’utilisation de 
capteurs de présence comme exemple. Je 
ne vais pas envoyer constamment mon 
équipe de nettoyage dans tout l’immeuble, 
de locaux vides en locaux vides. Il s’agit 
d’utiliser correctement ce type d’informa-
tion pour utiliser mon personnel le plus 
efficacement possible. Cela s’applique fi-
nalement à toutes les applications. »
Frederik Kain : « Le nettoyage as-a-service 
pourrait bien faire une percée: le client 
paie les prestations effectivement réali-
sées. A l’aéroport, des capteurs contrôlent 
aujourd’hui la quantité de papier et de sa-
von dans les sanitaires. Une équipe n’est 
envoyée sur place que lorsque c’est utile. »
Par Sammy Soetaert

fr.canon.be

Tom Ryckaert résume les princi-
pales conclusions de cette session:
 • La direction/le management a 

un rôle essentiel à jouer dans la 
mise en œuvre d’une stratégie 
claire en matière de numérisa-
tion, pour l’ensemble de l’entre-
prise.

 • Les participants voient la fonc-
tion de Facility Manager évoluer 
vers un facilitateur numérique.

 • Un point important toujours ou-
blié dans ‘la nouvelle manière 
de travailler’ est l’implication du 
change management, aussi utile 
dans le cadre de la numérisa-
tion !

 • Les entreprises sont confron-
tées à la ‘guerre des talents’ et la 
numérisation a aussi un impact. 
Votre entreprise doit être prête.

 • L’acquisition de plateformes 
(comme CCM) pour collecter de 
l’information va gagner en im-
portance dans l’avenir.

 • Plus de ponts doivent être jetés 
entre les départements internes 
pour travailler davantage en 
communautés.

 • Dans le domaine du FM, de nom-
breuses données seront dispo-
nibles, il faudra les gérer et les 
structurer.

 • Tout le monde croit au bureau 
sans papier MAIS les participants 
ne pensent pas que le concept 
sera complètement déployé 
dans les 5 prochaines années. Ils 
penchent plutôt pour une dimi-
nution du papier. C’est aussi une 
question de génération, la nou-
velle génération travaillera avec 
moins de papier.

« Il y a encore une 
grande zone inexplorée 
dans le domaine de la 
numérisation, tant sur 
le plan géographique 
qu’au niveau des 
secteurs. »
Dieter Mahieu, Galloo

« Les Facility Managers 
attendent-ils uniquement 
des produits ou aussi 
des conseils et un 
accompagnement ? »
Karoline Van Bel,  
Canon Business Services

Conclusions


