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Le facility Management  avance dans 
un monde qui bouge
Il y a longtemps, la « génération Y », également désignée par les termes « digital natives », 

constituait le défi du facility management. Aujourd’hui, c’est la « génération Z », née après 

1995, qui est présentée comme le nouveau challenge… Le facility management doit 

faciliter les changements, ne peut pas se concentrer sur une seule génération, mais doit 

tout mettre en œuvre pour motiver les différentes générations au sein d’une organisation 

et favoriser leur collaboration.

  une carrière dans le FM 

Ghislain Vanfraechem a démarré sa carrière en 1979 en tant que Technical Supervisor du Service Technique de 

la brasserie Jupiler, plus spécifiquement dans le dépôt de distribution de Boortmeerbeek. Il y était responsable 

du parc et de la logistique. Ensuite, il est passé chez Belgavia et plus tard chez DHL. Là, sa fonction était 

plutôt concentrée sur l’immobilier : « À l’époque, j’ai pu assurer le suivi de la construction ou de la recherche 

de presque tous les bâtiments en Belgique arborant le logo DHL », témoigne Ghislain Vanfraechem. « Nous 

recherchions les meilleurs emplacements en fonction de la mobilité.»

En 2002, après 10 ans passés chez DHL, il entame sa carrière chez Ernst & Young. Trois ans plus tard, 

l’introduction du nouveau travail baptisé « Workplace of the future » a été reprise dans le planning du nouveau 

siège de Diegem. À partir de 2008, le travail à domicile et l’utilisation de la vidéoconférence ont été facilités. Les 

28 implantations d’origine ont été ramenées à 12, avec le même nombre de collaborateurs. Le benchmarking 

régulier du nombre d’équivalents temps plein par rapport à la superficie utilisée est à la base des ajustements.

Ghislain Vanfraechem est aujourd’hui Director Facilities chez Ernst & Young où le service facilitaire compte 12 

collaborateurs. Par ailleurs, 120 personnes assurent les services facilitaires via l’outsourcing. Ils sont contrôlés 

par 6 collaborateurs du service facilitaire.

Pour Ghislain Vanfraechem, Director 

Facilities Ernst & Young, la « War for      

talent » constitue une constante. Chez Ernst 

& Young, quelque 200 nouveaux « starters » âgés 

de 23 à 25 ans sont embauchés annuellement.        

La transmission de la culture d’entreprise repré-

sente dès lors un défi particulier. L’âge moyen des 

collaborateurs au sein de l’organisation est de         

29 ans et ceci suppose de fréquents changements  

de personnel. La mobilité a pris une place 

importante dans le monde du facility management. 

Ghislain Vanfraechem : « Le problème de mobilité 

et ses nombreux embouteillages va de pair avec 

l’irritation et un stress croissant. Ceci se traduit par 

des pertes de temps – on veut d’abord évacuer son 

mécontentement avant de se mettre au travail – et 

une productivité moindre. »

« Sortir de Bruxelles ! », tel pourrait devenir le 

leitmotiv pour échapper à la congestion du trafic 

dont souffre notre capitale et aux taxes toujours 

plus élevées. D’ailleurs, les bâtiments ne doivent 

plus être des « palais » et renoncent à leur fonction 

de porteurs d’image au profit de l’efficacité, avec 

une priorité à la sensation d’espace et au 

fonctionnement peu énergivore.

Aujourd’hui encore, la tendance est à la réduction 

du nombre de mètres carrés, à la délocalisation et à 

davantage de travail à domicile. « La problématique 

de mobilité joue ici un rôle important », insiste 

Ghislain Vanfraechem. « De plus, l’influence de la 

technologie a énormément augmenté au cours des 

dix dernières années. Ceci a aussi fortement 

influencé la façon de travailler et, du coup, l’aspect 

du lieu de travail, qui a énormément évolué. ».

Ernst & Young propose même à ses collaborateurs 

une formation pour l’utilisation de Twitter et en 

stimule l’usage. D’autre part, les flux d’e-mails sont 

limités en bloquant l’utilisation des options CC et 

BCC, ainsi que la possibilité de répondre à tous. 

Ghislain Vanfraechem : « Une police a été établie 

concernant le trafic d’e-mails afin d’éviter la 

prolifération et la surcharge. »

Les coûts sous la loupe
« Bien qu’un sérieux brainstorming ait déjà eu lieu 

en 2002 concernant le facility management 

stratégique, ce dernier n’est toujours pas, ou à 

peine, une réalité aujourd’hui », constate Ghislain 

Vanfraechem. « Le facility management reste encore 

trop ancré dans l’opérationnel. La réduction des 
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coûts a été, est et restera la priorité absolue pour le 

Facility Manager, même si cela témoigne plutôt 

d’une vision à court terme. Faire plus avec moins – 

de personnes, de moyens et de budget – reste 

l’objectif primordial pour le Facility Manager. »

L’integrated facility management ne constitue donc 

pas une option pour Ghislain Vanfraechem, en 

raison de la perte de contrôle, de savoir interne et de 

vue d’ensemble. « Vous devez conserver le facility 

management sous contrôle, vous ne pouvez pas le 

sous-traiter », affirme Ghislain Vanfraechem. « Il y a 

toujours un ressac : après un outsourcing prudent 

au début, on sous-traite de plus en plus et puis 

arrive le moment où l’on se rend compte que l’on ne 

contrôle plus rien. Ensuite on retourne à la case 

départ, optant même à nouveau pour l’externalisation 

de “single services”. »

Il n’est pas non plus partisan de l’externalisation vers 

un fournisseur unique, mais pour une répartition et 

un fournisseur pour chaque service. C’est ainsi que 

pour le siège de Diegem, il a travaillé entre auters 

avec cinq fournisseurs choisis pour l’ameublement.

un avenir FM 
encore plus multidisciplinaire
À l’avenir, le facility management devra encore plus 

tenir compte de nouvelles normes (en particulier la 

législation écologique), se soucier de la durabilité, de 

la mobilité du personnel et de services logistiques 

éventuels, de la réduction de toute forme de 

consommation d’énergie… Ghislain Vanfraechem : 

« Le facility management devient ainsi encore plus 

multidisciplinaire. Les bâtiments devront être 

certifiés Breeam sous peine d’être “inlouables”. Pour 

le facility management, c’est une bonne chose parce 

que la certification contribue déjà aux épargnes 

recherchées par le FM et qu’après on ne doit pas 

payer pour des coûts opérationnels croissants. 

D’autre part, la certification Breeam fait monter les 

prix de location.»

La sécurité constitue un autre un défi important 

pour le facility management, tant la sécurité 

physique des bâtiments et de leur environnement 

que la sécurité des systèmes afin d’éviter les 

infiltrations indésirables. Le fait de pouvoir travailler 

partout et tout le temps exige une disponibilité et 

une ouverture des systèmes alors que l’information 

est justement hautement confidentielle et critique 

pour l’entreprise.

Positionner le facility management
Dans ses défis personnels pour les prochaines 

années, Ghislain Vanfraechem cite la globalisation, 

le fait de faciliter le « Workplace of the future » (le 

nouveau travail chez Ernst & Young) et l’incessante 

« War for talent » au sein de l’entreprise.
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La mobilité a pris une place 
importante dans le monde 
du facility management. 
Aujourd’hui encore, la 

tendance est à la réduction 
du nombre de mètres carrés, 

à la délocalisation et à 
davantage de travail 

à domicile.

«

«
Ghislain Vanfraechem
Director Facilities, Ernst & Young
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Il plaide pour un suivi en temps opportun et la 

continuité du service facilitaire au sein de 

l’organisation. Ceci concerne aussi bien 

l’intégration de nouvelles recrues dans le service 

que l’accompagnement de collaborateurs dans une 

phase suivante de leur carrière.
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Ghislain Vanfraechem : « Le facility management 

est particulièrement diversifié et c’est aussi ce qui 

le rend si passionnant. La discipline ne peut 

cependant pas se résumer à l’extinction des 

incendies pour assurer le fonctionnement de 

l’entreprise ; elle doit pouvoir intervenir elle-

même de façon préventive et éviter que les 

incendies en question se déclenchent ! »

Une interview d’Eduard CoDDé n

À l’avenir, le facility 
management devra encore 

plus tenir compte de nouvelles 
normes (en particulier la 

législation écologique), se 
soucier de la durabilité, de la 
mobilité du personnel et de 

services logistiques éventuels, 
de la réduction de toute forme 
de consommation d’énergie… 
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«
  FM scope Matrix de Ghislain vanfraechem 

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…

➌

➎

➊

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 

➍
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