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Une passion pour les facilities
Jean Morren habite à Meerbeek. Il a étu-
dié Latin-Grec puis a suivi la formation en 
Gestion d’entreprise pour pme et de nom-
breuses autres, notamment une master-
class en Service Management à la Vlerick 
Business School. Jean Morren a travaillé 
22 ans à la Sabena (les dernières années 
comme facilities manager) avant d’être 
senior facilities expert chez KPN Orange, 
facilities manager chez Proximus, director 
chez Bopro nv, sourcing manager chez Axa 
Belgium nv, facilities director chez Senior 
Living nv, principal consultant chez Pro-
gressio et director corporate facilities & 
central services chez Euroclear. « L’intérêt 
pour le Facility Management m’est venu 
lorsque chez Sabena, où j’ai commencé 
en bas de l’échelle, je changeais tous les 
quatre ans de fonction et recevais tou-
jours plus de responsabilités. Lorsque je 
travaillais dans les hôtels en tant qu’as-
sistant general manager, j’étais en contact 
avec toutes les facettes du métier : le bud-
get, les ressources humaines, le contact 
direct avec les clients, la gestion des bâ-
timents, etc. L’intérêt et la passion pour la 
discipline n’a cessé de se développer au 
fil du temps. »

Des expériences uniques
Jean Morren revient avec fierté sur divers 
projets dont certains ont été une expé-
rience unique. « Je suis heureux d’avoir 
pu travailler au nouvel aéroport durant 
un an. J’étais responsable de la finition, 

de l’aménagement et du démarrage des 
boutiques hors taxes et des salons exé-
cutifs de tous les utilisateurs de l’aéroport. 
Le déménagement de l’ancien aéroport 
vers le nouveau fut un véritable exploit. 
Mon passage dans l’hôtellerie a aussi été 
très instructif. En collaboration avec les 
architectes, j’étais responsable de l’achat, 
du démarrage et de l’agencement de 
deux nouveaux hôtels. Chez Proximus, je 
retiendrai surtout l’introduction du sys-
tème FMIS, et chez Euroclear, l’optimisa-
tion des coûts et les projets de nouvelle 
construction comme à Cracovie. Les pro-
jets d’externalisation auxquels j’ai partici-
pé étaient passionnants, tout comme l’in-
troduction du plan cafétéria au ‘car fleet’ 
et l’externalisation globale de la gestion 
du parc automobile en partenariat avec 
Leaseplan. Le parc est passé de 1.000 à 
1.400 voitures. »

Pas totalement comme prévu 
Jean Morren a terminé sa carrière le 1er 
mai chez Euroclear où il a travaillé pen-
dant plus de huit ans. Euroclear emploie 
environ 4.000 collaborateurs et est im-
plantée dans quinze pays, Bruxelles étant 
le siège social. L’entreprise est un acteur 
mondial dans le règlement des opérations 
sur titres. En 2019, elle détenait environ 
30.500 milliards d’euros de titres et réglait 
800.000 milliards d’euros de transactions 
sur titres. Jean Morren, dont la succession 
est assurée par Frédéric Kain, était en tant 
que directeur corporate facilities & cen-
tral services responsable des soft services, 
de l’immobilier, du ‘car fleet’, de la salle 
d’impression, de la salle de courrier, etc., 
dans le monde « L’équipe facility est loca-
lisée dans cinq pays. Les 50 collaborateurs 
travaillent à Bruxelles, à Londres, à Paris, 
à Cracovie ou à Amsterdam. L’objectif ini-

tial était de travailler jusqu’à mes 65 ans 
mais j’ai décidé d’arrêter plus tôt, suite à 
plusieurs lourdes opérations au dos dont 
la dernière en décembre. On sous-estime 
souvent la charge des nombreux voyages. 
Je ne pouvais hélas plus accomplir mon 
travail efficacement. »  

Le FM de jadis, d’aujourd’hui et de demain
Le métier de Facility Manager n’existait 
pas encore lorsque Jean Morren se re-
trouve sur le marché du travail en 1978. 
« On parlait de services généraux qui 
étaient scindés entre les services tech-
niques et l’immobilier. Le concept du FM 
a progressivement migré de l’Amérique 
vers l’Europe. Le Royaume-Uni et les Pays-
Bas ont toujours une longueur d’avance. 
Actuellement, de plus en plus d’activités 
FM sont intégrées dans les entreprises. 
Je pense que le FM est surtout connu 
comme un ‘moteur’ pour les activités prin-
cipales de l’entreprise. Il n’y a pratique-
ment pas deux entreprises où le Facility 
Manager remplit la même fonction. J’ai vu 
le métier évoluer vers un large éventail 
de responsabilités. Malheureusement, il 
n’est pas assez connu et reconnu. Comme 
de nombreux éléments sont une évidence 
quotidienne, on ne prête pas attention à 
la plus-value. D’un autre côté, le départe-
ment dans les entreprises est un poste de 
coûts important. On a trop vite tendance 

“La crise corona a sérieusement redistribué les cartes”

Nous avons rencontré Jean Morren (62), alors directeur corporate facilities & central services chez 
Euroclear, à la veille de sa pension. Le 1er mai, Fête du Travail, il a mis un point final à 43 ans 

de travail, plus tôt que prévu. Comme tant d’autres de sa génération, il s’est enrôlé dans le monde 
du facility et est devenu au fil des ans un facility et people manager passionné. Retour sur une 
carrière richement remplie, une réflexion sur les évolutions dans le monde FM et un regard sur la vie 
passionnante qui l’attend.

Jean Morren jette un regard sur le passé et l’avenir à la veille de sa pension 

« La collaboration entre le 
FM, l’IT et les rh sera plus 
que jamais nécessaire 
pour formuler des réponses, 
notamment aux défis posés 
par la crise corona. »

Jean Morren: « Il faut passer d’une organisation fon-
dée sur le contrôle à une organisation fondée sur les 
résultats. C’est un défi majeur pour le management 
qui devra adapter la méthode de travail. » 
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à l’assainir, avec les conséquences qui s’en 
suivent. L’impact du Facility Management 
est sous-estimé. Je pense au bien-être et 
au contentement des collaborateurs, à la 
rétention et à la force de l’agencement 
des bâtiments pour attirer des nouveaux 
collaborateurs. » 

L’ère post-corona
L’arrivée du coronavirus a sérieusement 
redistribué les cartes dans le monde du 
facility, estime Jean Morren. « Le monde 
a changé. De nombreuses entreprises 
travaillent depuis la maison. Chez Euro-
clear, cela représente 90% de l’effectif. Il 
va falloir repenser un mix idéal entre le 
télétravail et le bureau. La collaboration 
entre le FM, l’IT et les rh sera plus que 
nécessaire pour formuler des réponses. Le 
poste de travail ‘open space’ est remis en 
question ces dernières années à cause de 
la perte de concentration, des nuisances 
sonores, du manque d’intimité et de la 
perte de productivité. Je pense que le 
poste de travail post-corona peut offrir 
une réponse à ces questions et établir un 
équilibre entre la sécurité et le bien-être 
des collaborateurs, le télétravail et le tra-
vail au bureau, la productivité en général 
et le confort au travail. Avant la crise coro-
na, de nombreux employeurs se méfiaient 
du télétravail. Aujourd’hui, c’est une né-
cessité. C’est peut-être cynique, mais il y 
a de la vérité dans ceci : ‘Never waste a 
good crisis’. Les Rh le disent depuis long-
temps : il faut passer d’une organisation 
fondée sur le contrôle à une organisation 
fondée sur le résultat. C’est le défi majeur 
du management des entreprises. Il va 
falloir adapter la méthode de travail. Le 
problème ne se situe pas chez le person-
nel mais au management. Travailler trop 
à la maison peut faire perdre le lien avec 
la culture d’entreprise. Il faut surveiller 
cela. Le Facility Management est un tra-
vail d’équipe. Seul, vous n’allez nulle part. 
Il s’agit généralement d’un mix de per-
sonnes internes et externes. Je n’ai jamais 
fait de différence entre les collaborateurs 
internes et externes. Les collaborateurs 
externes représentent aussi votre orga-
nisation et ont autant besoin d’attention. 
Je crains que certaines entreprises aient 
désormais trop de place et que cela ait 
un effet sur le monde de l’immobilier à 
moyen terme. Ces dernières années, de 
nombreux chantiers ont été lancés. Que 

vont-ils devenir ? Si on considérait jusqu’à 
présent le ‘space management’ - le plus de 
fte’s possible (équivalents temps plein, 
ndlr.) sur le moins de m² possible - on 
passe aujourd’hui à une société basée sur 
le mètre cinquante. Et cela va s’étendre 
aux entreprises. Les prescriptions d’hy-
giène dans les restaurants d’entreprise et 
autres vont devenir plus strictes. Je pense 
que de nombreuses entreprises ne savent 
pas comment elles vont gérer cela. Nous 
sommes confrontés à d’immenses défis, 
aussi en ce qui concerne la législation en 
matière de travail à domicile. Aux Pays-
Bas, où le télétravail est organisé depuis 
longtemps, le poste de télétravail doit 
respecter la loi sur les conditions de tra-
vail (Arbowet). Ce n’est pas (encore) le cas 
chez nous. »

L’importance de l’IFMA
L’IFMA est très chère à Jean Morren. En 
2005, il rejoint le conseil d’administration 
et il sera président les six dernières an-
nées. « La vie associative m’a toujours fas-
ciné pour les contacts avec les collègues. 
Comme tant d’autres de ma génération, 
je me suis enrôlé dans le métier et j’ai 

cherché de l’information. L’IFMA est une 
plateforme de réseautage de profession-
nels qui ont les mêmes préoccupations 
et qui partagent des expériences. L’as-
sociation est dirigée par des profession-
nels qui veillent à ce que les jeunes ou 
les nouveaux Facility Managers reçoivent 
les formations utiles et les connaissances 
sur les tendances du marché. L’association, 
comme tant d’autres, a connu des hauts et 
des bas. Avec Mieke Loncke et aujourd’hui 
Tanja Barella, nous avons travaillé dur 
pour la remettre sur les rails, et c’est 
réussi. Le nombre de membres a doublé 
et l’IFMA connaît une situation financière 
saine. De nombreuses formations sont or-
ganisées, un post-graduat a vu le jour, etc. 
Je suis heureux que l’association soit à 
nouveau connue et reconnue. La réalisa-
tion de notre caisse de résonnance avec 
FM-Magazine est une autre belle réussite, 

« Nous nous dirigeons vers 
une société fondée sur le 
mètre cinquante et cela va 
s’étendre aux entreprises. »

Jean Morren a mis un terme à sa carrière le 1er mai chez Euroclear où il a travaillé durant plus de huit ans. 
Un des projets sur lequel il revient avec fierté est le nouveau bâtiment à Cracovie.
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tout comme le Rapport biennal des tendances en FM. Ce 
qu’il manque encore, c’est du contenu plus ciblé pour le Faci-
lity Manager et une sorte de recueil digital où les membres 
peuvent trouver les bonnes personnes de contact. Je pense 
par exemple à un membre qui recherche une entreprise spé-
cialisée dans le nettoyage sous les planchers techniques des 
datacenters, ou un cahier des charges pour certaines activi-
tés. Enfin, je pense que la plateforme de réseautage devrait 
être étendue aux informaticiens et aux personnes des rh en 
vue d’une pollinisation croisée. »

 “Rester absolument actif”
Ce que réserve l’avenir? Jean Morren: « Je n’ai jamais ces-
sé d’apprendre et de suivre des formations. L’apprentissage 
continu est une richesse. Je n’ai jamais pensé que j’exécute-
rais le même travail pour la même entreprise toute ma vie. 
Je suis un passionné de nature et je vais continuer de bouger. 
Je veux absolument rester actif. Je vais rester membre de 
la commission formations de la Haute Ecole de la Province 
de Liège et d’Odisee durant quelques années. Entretemps, je 
me suis familiarisé avec la politique locale de Kortenberg. 
La gestion d’une commune présente de nombreuses simi-
litudes avec le Facility Management. Le monde automobile 
est une autre passion. La modélisation est un de mes loisirs. 
Pour le moment, je construis et programme un circuit fer-
roviaire miniature de 20 m². J’ai beaucoup de choses à ap-
prendre avec les évolutions dans le domaine électronique et 
numérique. Et comme la documentation est en allemand, je 
perfectionne mes compétences linguistiques. L’objectif, dans 
quelques années, est de piloter automatiquement le circuit 
miniature. Last but not least, passer du bon temps avec mon 
épouse, ma fille, mon beau-fils, mes deux petits-fils et la fa-
mille. Je ne vais pas m’ennuyer. Comme de nombreux pen-
sionnés, je n’aurai pas le temps (rires). »
Par Tilly Baekelandt

 • ‘Think out of the box’.
 • Respectez les clients internes et cherchez toujours 

le meilleur équilibre entre vos objectifs et leurs sou-
haits.

 • Gardez le contact avec tous vos intervenants. Carto-
graphiez les sensibilités. 

 • Prenez soin de votre équipe car sans elle, vous n’êtes 
rien. Soyez strict mais juste. Cela vaut aussi pour les 
fournisseurs.

 • Un des points faibles de certains collègues est qu’ils 
ne parlent pas la même langue que la direction. 
Montrez des solutions concrètes, des alternatives, un 
business case et autres au conseil d’administration. 

 • ‘L’esprit est comme un parachute, il ne fonctionne que 
lorsqu’il est ouvert.’

 • Les Facility Managers intéressés par une séance d’en-
traînement peuvent toujours consulter Jean Morren.

Conseils


