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Hospitalité pour les  collaborateurs
Pour Chris Claessens « l’hospitalité pour les collaborateurs » constitue le meilleur résumé 

de ce que devrait être l’objectif du facility management : accueillir les collaborateurs au 

sein de l’organisation, faciliter le travail dans un cadre agréable renforçant le lien avec 

l’organisation et veiller au bon déroulement de l’ensemble tout en restant abordable pour 

la société. Tel est le défi du Facility Manager.

Son département au sein de PwC est appelé     

« General Services ». Lorsqu’il a débuté sa 

carrière chez PwC, en 1990, le département 

était quasi inexistant et sa première mission a été de 

lui donner corps. « General Services » décrit selon lui 

le mieux ses compétences et ce que recouvre le facility 

management : surveiller l’ensemble des opérations 

visant à faciliter « le travail ». « General Services » 

chapeaute les sous-départements suivants : facilities, 

real estate, procurement, IT help desk, safety & 

security, asset management, travel & fleet et internal 

customer care.

« Internal customer care se charge de ce que recouvre 

l’hospitality management pour les collaborateurs, et 

indique sur quoi le Service Manager doit mettre 

l’accent », explique Chris Claessens. « Internal 

customer care ne peut fonctionner convenablement 

que s’il existe un lien fort et fréquent entre les RH, 

l’ICT, le département Finances et la Communication 

interne. La gestion intégrée des postes de travail n’est 

flexible, efficace, effective et écologique que si tous 

les services support fonctionnent de manière 

horizontale et intensive vis-à-vis du client interne  

qui est toujours au centre des préoccupations.                        

La connaissance de tous les processus d’entreprise 

est un must. »

L’objet du facility management a constamment 

évolué depuis l’apparition de la discipline en 

Belgique (vers 1990). C’est ainsi qu’aux alentours de 

l’an 2000, l’accent était encore mis essentiellement 

sur la gestion des achats avec une forte progression 

de l’outsourcing. De plus, l’objet diffère aussi très 

fortement d’une entreprise à l’autre.

Il est évident aujourd’hui que l’ICT doive faciliter le 

travail. Pour Chris Claessens, il s’agit d’un élément 

indissociable de la totalité des services FM.                         

« Il influence notre environnement de travail actuel 

et pose constamment de nouveaux défis comme le 

BYOD (bring your own device) qui fait actuellement 

partie intégrante de la gestion du lieu de travail. »

Le FM stratégique offre 
une plus-value à l’entreprise
Chris Claessens est convaincu que le facility 

management doit se jouer au minimum au niveau 

tactique, mais de préférence au niveau stratégique. 

Ce n’est qu’au niveau stratégique que le facility 

management peut vraiment contribuer au dévelop-

pement de l’entreprise.

Le facility management au niveau opérationnel est le 

fait de prestataires de service et a peu de perspectives 

d’avenir au sein des entreprises elles-mêmes. C’est 

ainsi par exemple que les fournisseurs attendent trop 

longtemps les clients qui sous-traitent ou veulent 

sous-traiter ces services, négligeant de nombreuses 

opportunités d’être innovants et d’échapper ainsi à la 

Chris Claessens, 
Director General Services, PwC Belgium
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Hospitalité pour les  collaborateurs

  une carrière dans le FM 

Chris Claessens a débuté à la fin des années 70 dans le secteur des soins de santé et fut également membre 

de la Chambre flamande des ingénieurs pour laquelle il a organisé, au début des années 90, une première 

journée d’étude sur le facility management, un concept totalement inconnu à l’époque en Belgique. À peu 

près toutes les multinationales représentées en Belgique étaient présentes. Avec plus de 100 participants, 

l’événement avait fait mouche. À partir de 1993, il est directeur du programme de 11 formations de master en 

gestion de maintenance intégré (MIOM) avec plus de 200 docteurs provenant de divers secteurs industriels.

Il est à la base de la division « Technologies Médicales » (1980) créée au sein de la Chambre flamande des 

ingénieurs, une conséquence de la percée de l’électronique appliquée à l’appareillage médical comme les 

scanners, le monitoring bedsight et les premiers réseaux IT intégrés. Dans le secteur des soins de santé, il 

a été fortement impliqué dans des projets de construction et dans l’aménagement des divisions de soins 

lourds (techniquement critiques) comme les blocs opératoires, les soins intensifs, les urgences, etc. Il a dirigé, 

depuis 1990, le groupe de travail Facility Management et a donné cours jusqu’en 2002 au sein de la Chambre 

flamande des ingénieurs. Le cours de FM a été élaboré en collaboration avec d’autres pionniers du FM dont 

Marcel Eeckhout. Organisateur du premier congrès FM de Belgique, qui s’est tenu dans l’ex-Flanders Language 

Valley, il est à la base du coup d’envoi professionnel du facility management en Belgique. Chris Claessens a fait 

le pas vers le monde des bureaux (PwC) où il a constaté qu’il n’existait aucune approche intégrée ni aucune 

vision entre le développement d’un immeuble de bureaux et ses utilisateurs, processus et standards internes. Il 

a lancé le développement d’un bureau de 12.000 m2, y compris l’aménagement complet et l’accompagnement 

du processus de déménagement et d’installation. En 1995, PwC a dirigé l’implémentation du principe Dynamic 

Office déployé aujourd’hui dans presque toutes les organisations de bureau. Chris Claessens a soutenu 

l’éventail complet d’innovations apparues dans le secteur des bureaux avec entre autres le développement 

d’un réseau de bureaux complet en Belgique et, à l’époque, au Luxembourg, tenant compte de la nécessaire 

approche flexible lors du split off des services (conformément à la réglementation US) et de la croissance rapide 

suite à diverses reprises. Favoriser le bon fonctionnement des bâtiments au service des utilisateurs a toujours 

été le fil rouge de sa carrière.

guerre des prix à partir du moment où le service 

devient une « commodity ». Les prestataires de 

service doivent oser prendre les devants et peuvent 

alors jouer un plus grand rôle pour le facility 

management au sein de l’entreprise. Pour Chris 

Claessens, l’Integrated Facility Management (IFM) 

recèle un grand potentiel, mais doit être abordé 

autrement que ce n’est le cas dans de nombreuses 

circonstances.

Le défi du futur
La qualité d’un bâtiment et le cadre de travail pour les 

utilisateurs vont continuer à progresser suite aux 

efforts fournis par le facility management. Le lieu de 

travail reste dominant mais le nombre de mètres 

carrés disponibles baisse. Par qualité, on entend la 

perception du cadre de travail ainsi que le bien-être 

sur le lieu de travail et Chris Claessens voit ceci 

comme un défi permanent pour le facility 

management.

« Le facility management doit constamment imaginer 

de nouveaux concepts pour améliorer chaque facette 

du support apporté au travail », souligne Chris 

Claessens. « Plus le concept ou la solution imaginée 

est complète, plus la chance de réussir est grande. »

« Mobility » et « connectivity » sont les fers de lance 

du facility management d’aujourd’hui et de demain 

et ceci dans le contexte économique le plus optimal. 

Le facility management doit permettre le travail 

partout et à tout moment, soutenir le travail digital et 

flexible, bref offrir une plate-forme bien sécurisée 

pour le « nouveau travail ». La notion de mobilité va 

s’élargir et touchera aussi bien les personnes que les 

moyens de transport et formules utilisables.

Par ailleurs, une formation FM de qualité et à un 

niveau stratégique est nécessaire. Chris Claessens :         

« Le coup d’envoi est donné par la Haute École 

Érasmus de Bruxelles mais la barre peut franchement 

être placée plus haut. Voyons ce qui se passe par-delà 

les frontières, chez nos voisins du nord et au 

Royaume-Uni, et l’on constate qu’ils ont une vision 

plus large du facility management. »

Le facility management 
comme valeur ajoutée
L’avenir du facility management dans notre pays se 

situe aussi, selon Chris Claessens, au niveau des 

PME. Pensons par exemple à une politique de zones 
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industrielles ingénieuse où les services facilitaires 

sont gérés en commun. Une stratégie bien conçue 

par rapport au facility management peut largement 

contribuer à la croissance de l’entreprise.

Selon lui, le facility management devra aussi relever 

d’autres défis dans le secteur public et dans 

l’enseignement. Et de citer le besoin de bâtiments 

scolaires dans le cadre ou non de formules PPP où la 

qualité du bâtiment et des services offerts constituent 

des défis importants pour l’avenir.

Chris Claessens : « Le facility management devrait 

être évident pour toute société, mais conçu sur 

mesure. Le facility management devra offrir une 

valeur ajoutée et constamment pouvoir prouver le 

return on investment (ROI) pour les projets initiés. »

Passionné par le facility management 
et le service management
Chris Claessens a toujours ressenti le besoin de 

partager le savoir-faire avec les collègues du secteur 

facilitaire et se dit particulièrement heureux d’avoir 

pu être à la base du déploiement du facility 

management en Belgique. Mettre le facility 

management à la place qui lui revient, partager les 
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expériences propres avec d’autres et continuer à 

apprendre des collègues FM, tel fut et est toujours 

son plus beau projet au sein de PwC comme en 

dehors.

Chris Claessens attend toujours avec impatience les 

nouveaux développements au sein du secteur du 

FM. Les évolutions dans le domaine se dessinent déjà 

clairement et il les décrit dans son projet FM 2020. 

Au cours des 10 prochaines années, il espère encore 

pouvoir contribuer à l’interaction des notions de 

mobility, connectivity et d’integrated FM dans 

l’intérêt du « client » et de l’organisation.

Une interview d’Eduard CODDÉ n

Le facility management 
devra offrir une valeur 

ajoutée et constamment 
pouvoir prouver le return 
on investment (ROI) pour 

les projets initiés.
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  FM scope Matrix de chris claessens 

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…

➍

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 

➌
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