
Eric Wong, responsable de la planification 
chez AG Real Estate, nous en dit plus sur la 
première expérience avec Axxerion dans 
le cadre du projet ‘Ecoles de Demain’  : 
« Notre entreprise est spécialisée dans la 
gestion, le développement et les investis-
sements dans l’immobilier. Autant de sec-
teurs dans lesquels nous avons acquis une 
expertise. Nous participons au programme 
‘Ecoles de Demain’ qui doit permettre la 
construction ou la rénovation de 200 bâti-
ments scolaires répartis en Flandre. Nous 
avions besoin d’une plateforme capable 
de supporter une communication effi-
ciente et le choix s’est porté sur le logiciel 
d’Axxerion. Toutes les parties impliquées 
dans le programme peuvent rapidement 
transférer leurs tâches et partager des in-
formations pertinentes. »

Déploiement dans les business 
units d’AG Real Estate
«  Le lancement de cette collaboration 
remonte à 2015. Dès le départ, ce fut un 
succès grâce à la vitesse, à l’efficience et 
à la clarté ressenties par toutes les par-
ties. Sur base de ces expériences posi-
tives, nous avons alors décidé de déployer 
Axxerion au niveau de l’entreprise dans 
d’autres business units. Concrètement, il 
s’agit des trois business units Retail, Of-

fice et Warehouse où d’autres types de 
bâtiments sont pris en compte comme 
des shopping centers, des bureaux et des 
entrepôts. » Cette plateforme Axxerion est 
donc totalement indépendante des Ecoles 
de Demain.
« Tous les flux de ces bâtiments sont ré-
pertoriés et nous les adaptons si néces-
saire pour pouvoir utiliser le logiciel. Nous 
travaillons sur cela actuellement. Nous 
avons lancé un projet pilote à l’automne 
2018  dans deux immeubles de bureaux 
pour tester le logiciel. Après quatre mois, 
le système fonctionnait correctement et 
nous avons donc intégré une deuxième 
vague de bâtiments dans le système. Au-
jourd’hui, nous en sommes à la troisième 
et dernière vague d’immeubles de bu-
reaux. Dans le même temps, les premiers 
shopping centers sont intégrés dans le 
logiciel. Le projet devrait être finalisé fin 
2021 car toutes les business units réunies 
représentent ensemble un très grand 
nombre de bâtiments. »

Améliorer les processus
Les raisons de l’implémentation d’Axxe-
rion semblent diverses. Erik Wong: « L’ob-
jectif principal était d’améliorer l’effi-
cience des processus de travail. Jadis, le 
traitement des missions et des notifi-

cations était entièrement géré par mail. 
Vous pouvez vous imaginer que cela ne 
se passait pas toujours bien. Aujourd’hui, 
c’est le système qui s’occupe de tout cela 
et qui transmet automatiquement les no-
tifications aux sous-traitants impliqués. Il 
y a donc moins d’interventions humaines, 
ce qui permet aux collaborateurs du back 
office et aux property managers de se fo-
caliser sur leurs tâches principales. »
«  Un autre exemple est la gestion de la 
maintenance préventive. Désormais, c’est 
Axxerion qui gère toutes les vérifications 
et actions de maintenance requises pour 
un bâtiment. Le système indique par 
exemple quand il faut entreprendre une 
action et qui doit être impliqué. Cela dé-
charge les collaborateurs et génère un 
fonctionnement plus efficace. Cette effi-
cacité se reflète aussi dans l’expérience 
des locataires et des collaborateurs. Nos 
property managers s’en tirent très bien et 
les locataires peuvent suivre leurs notifi-
cations, ce qui fluidifie la communication. 
Les processus peuvent être suivis en dé-
tail à l’aide du module workflow d’Axxe-
rion, l’une des fonctionnalités les plus 
performantes du logiciel. Le fait que le lo-
cataire puisse créer un ticket via un plan 
(visuel) est une autre plus-value. Si cela 
dépend de nous, nous continuerons après 
2021  à introduire des fonctionnalités 
supplémentaires du logiciel dans notre 
processus. Axxerion Belgium, qui implé-
mente le logiciel, réfléchit avec nous et 
est conscient de nos besoins, c’est un in-
grédient essentiel de cette success story. »
Par Sammy Soetaert
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L’étape suivante de l’utilisation 
de la plateforme logicielle

Lorsqu’AG Real Estate fut chargée il y a cinquante ans de mener 
à bien le projet ‘Ecoles de Demain’, l’entreprise avait choisi 

la plateforme logicielle Axxerion pour maîtriser les processus. Il 
s’agissait de déployer une coordination harmonieuse entre les écoles, 
AG Real Estate et ses sous-traitants. La collaboration fut un succès 
et AG RE a décidé d’implémenter Axxerion dans ses business units.

Axxerion sera également déployé dans trois autres 
business units d’AG Real Estate : Commerce de détail, 
bureaux et entrepôts, qui comprendra d’autres types 
de bâtiments tels que les centres commerciaux, les 
bureaux et les entrepôts.
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