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La crise donne un cou p de pouce au 
facility management     
Il y a 25 ans déjà, Marcel Eeckhout avait lu un article sur le facility management dans un 

magazine américain. La discipline est née aux USA avant de débarquer dans le Benelux 

en passant par les pays nordiques et la Grande-Bretagne. Mais il aura fallu 10 à 15 ans 

pour assister à une véritable prise de conscience du rôle important dévolu au facility 

management. Avec Chris Claessens, Marcel Eeckhout peut être qualifié de pionnier du 

facility management en Belgique.

Marcel Eeckhout : « Ce sont les RH qui 

sont à la base, dans notre pays, de 

l’intérêt pour le facility management : 

les collaborateurs étaient tout à coup au centre des 

préoccupations. On a découvert que le cadre de 

travail avait une influence sur leurs prestations.       

Le facility management pouvait à ce niveau jouer 

un rôle positif et de plus en plus de disciplines ont 

été rassemblées sous la bannière du FM. »

Les services s’octroient une large part des coûts 

d’exploitation totaux. Épargner était au départ le 

seul objectif du Facility Manager. Cela se passait 

souvent de façon très radicale – trop radicale – 

avec des réductions de coûts jusqu’à 20 %.                

Il n’était pas rare de voir le facility manager 

rémunéré sur les économies réalisées. 

Heureusement, on a finalement compris que la 

seule réduction des coûts ne suffisait pas et ne 

pouvait être une fin en soi.

Actuellement, la tendance est que le facility 

management se préoccupe surtout de la gestion de 

contrats et financière et ne doit plus se limiter à la 

réduction des coûts. Le facility management a 

également davantage d’influence sur tous les 

aspects du fonctionnement d’un bâtiment. 

Aujourd’hui, il est clair que le facility management 

peut apporter une contribution importante au 

soutien du core business d’une entreprise et ainsi 

en améliorer les résultats.

Marcel Eeckhout, Founder 
en Executive President MCS
Former IFMA Voorzitter
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Le facility management ne 
peut se limiter aux seules 

“facilities”, il doivt aller de pair 
avec la gestion de l’immobilier.

«

«
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  une carrière dans le FM 

Marcel Eeckhout a bénéficié d’une formation en architecture et son expérience pratique l’a amené à se familiariser 

avec l’automatisation, ce qui lui a aussi permis de faire le lien avec l’IT. Son expérience de l’automatisation et de 

l’IT, il l’a transposée à l’automatisation des processus pour le fonctionnement des bâtiments. La percée du CAD 

et, par voie de conséquence, de la disponibilité de plans numérisés de bâtiments l’a incité à créer sa propre 

entreprise en 1989. Marcel Eeckhout a développé MCS en partant de rien et a totalement financé sa croissance 

avec ses propres fonds. Le logiciel utilisé s’adresse aux domaines de l’immobilier et du facility management. 

Il s’agit d’un logiciel standard exploitable tant pour les appareils mobiles que fixes. MCS compte parmi ses 

clients de grands acteurs internationaux avec entres autres un contrat mondial avec Siemens, ISS, HP, Barclays, 

Novartis… Au début des années 90, MCS s’est tourné vers l’ex-bloc de l’Est pour ouvrir une implantation 

propre en Roumanie et plus tard en Ukraine. Les clients sont suivis, si possible, au niveau international, sur 

tous les continents. Marcel Eeckhout a été le premier président lors du redémarrage de l’association FM 

professionnelle IFMA, Belgian Chapter. Il y a maintenant 7 à 8 ans, le consulting dans le domaine de l’immobilier 

et du Facility Management a été ajouté au domaine d’activités. MCS propose aujourd’hui du consulting dans 

tous les domaines RE & FM, se charge de l’établissement des cahiers des charges, de la détermination des 

SLA, etc. MCS fêtera ses 25 ans d’existence en 2014.

Marcel Eeckhout : « Le facility management 

commence pour moi par l’immobilier et exige dès 

lors une compétence de gestion à part entière. Il ne 

peut se limiter aux seules “facilities”. L’immobilier 

et le facility management doivent aller de pair. »

Un bon facility management contribue à attirer les 

jeunes gens et à les intégrer dans la culture 

d’entreprise. Permettre à différentes générations de 

collaborer au sein d’une organisation constitue un 

défi tout aussi important parce que seule une colla-

boration homogène peut constituer une véritable 

plus-value pour l’entreprise. Marcel Eeckhout 

milite aussi pour l’engagement de seniors parce 

que leur riche expérience peut être utile dans 

l’accompagnement et la stimulation des jeunes.

Professionnalisation 
du facility management
Marcel Eeckhout assiste, année après année, à une 

professionnalisation de la discipline. Il est heureux 

d’avoir pu y contribuer. « L’expérience FM doit se 

jouer à un niveau supérieur, en l’occurrence au 

niveau C », plaide Marcel. Une solide formation 

FM est ici indispensable. L’enseignement est 

d’ailleurs un de ses chevaux de bataille, d’autant 

qu’il a lui-même dispensé des formations à un 

stade précoce du développement du RE & FM.

Il a été à la base, il y a 11 ans déjà, de la formation 

post-Haute École à KaHo Sint-Lieven à Sint-

Niklaas. Liège et Bruxelles ont suivi le mouvement. 

« J’espère de tout cœur qu’une formation Master en 

FM sera organisée rapidement », souligne Marcel.  

« La formation post-Haute École est donnée par 

des professionnels du FM à des gens qui sont déjà 

actifs dans ce domaine. Une formation Master 

place le RE & FM à un niveau académique et 

stratégique. »

opportunités futures 
pour l’integrated facility management
La recherche de l’équilibre idéal entre le client et le 

fournisseur a favorisé la naissance de l’integra-    

ted facility management. Marcel Eeckhout :               

« L’integrated FM est le futur du facility 

management. Il s’appuiera autant sur une colla-

boration avec un seul partenaire que sur un 

contractant avec des sous-traitants. »

Le défi de l’integrated facility management ne se 

situe pas dans le fait de confier les différents 

contrats de service à un seul contractant principal. 

Non, il s’agit de trouver l’équilibre optimal entre le 

coût et la qualité offerte, entre la qualité et le gain 

réalisé conséquemment à l’approche intégrée.

Le facility management doit offrir une valeur 

ajoutée sur tous les plans aux clients et à l’entre-

prise. Et cela doit absolument rester comme cela 

pour l’integrated facility management.

Pour connaître la réussite, une grande ouverture de 

toutes les parties concernées est requise. Ainsi 

qu’une durée minimale du contrat de 5 ans pour 

donner toutes les chances à l’IFM de bien 

fonctionner au sein d’une organisation.
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Les crises successives ont mis la pression sur le 

facility manager et l’ont poussé à réaliser des 

économies. Il en sera de même dans le futur et 

l’IFM peut contribuer à la réalisation des 

économies visées sans perte de qualité du service.

l’union fait la force
Outre la création de sa propre société – MCS – qui 

occupe une position internationale, Marcel 

Eeckhout considère spontanément le redémarrage 

d’IFMA en tant qu’organisation professionnelle 

comme un de ses grands projets personnels. Au 

milieu des années 90, il a recherché les principaux 

acteurs de l’époque qui étaient déjà actifs dans le 

FM. Il les a réunis donnant naissance à un groupe 

d’une dizaine de personnes représentant l’esprit 

du facility management en tant que discipline 

professionnelle. Le mouvement a rencontré le 

succès et a incité d’autres personnes à y adhérer.

« Le fait d’avoir pu être le premier président lors 

du redémarrage d’IFMA Belgian Chapter a signifié 

énormément pour moi », témoigne Marcel 

Eeckhout. « Le facility management existe depuis 

à peu près un quart de siècle en Belgique. Je suis 
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convaincu que les choses vont dans le bon sens, 

que nous sommes proches du véritable objectif.  

Et la crise que nous traversons actuellement 

permettra justement au facility management 

d’atteindre encore plus rapidement cet objectif ! »

Une interview d’Eduard COddÉ n

Le fait d’avoir pu être le premier 
président lors du redémarrage 

d’IFMA Belgian Chapter a signifié 
énormément pour moi.

«

«
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  FM scope Matrix de Marcel eeckhout 

➎ très important      ➍ important      ➌ moyen      ➋ faible      ➊ quasi inexistant

Gestion des services facilitaires soft : 

Cleaning, catering, hospitality…

Gestion des services facilitaires hard liés 

aux bâtiments : maintenance des bâtiments, 

HVAC, Safety & security, ICT, lighting, 

warehousing... 

Workplace Management : gestion 

immobilière, space management,  

aménagements – déménagements, project 

management, gestion mobilier, bureautique, 

document management – archivage…

Gestion de la mobilité des personnes et 

transports : plan de déplacement entreprise, 

Mobility Management, Fleet Management, 

Logistique transport fournitures...) 

Responsabilité sociétale et 

environnementale de l’entreprise : 

CRZ / MVO /RSE, Transport personnes 

et marchandise CO2 Neutral / Energy 

Management (Energies renouvelables)  / 

Développement durable et éthique, notamment 

par le choix des fournisseurs – labels verts 

dont C2C…

2013

2000

➌

➍

➎

➋

Gestion des services 
facilitaires soft 

Gestion des services 
facilitaires hard 

Workplace 
Management

Gestion de la mobilité des 
personnes et transports 

RSE de l’entreprise 

➊
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