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Une vision large du fa  cility management
La polyvalence et la diversité caractérisent la fonction de facility manager et c’est aussi 

ce qui rend cette discipline si attractive pour Ann Troch. Elle aime le défi permanent 

dans un monde et un environnement en perpétuelle évolution. Le pouvoir d’attraction du 

multidisciplinaire lui a permis de développer une vision très large du facility management 

qui va de pair avec un grand sens de la réalité et une importante flexibilité.

  Sa carrière dans le FM 

Ann Troch a été active pendant une dizaine d’année en tant qu’Office Manager après quoi sa carrière a pris 

clairement la direction du facility management. En 1996, sa première mission a été, pour Chrysler Europe, 

de rénover les bureaux du Boulevard de la Woluwe à Woluwe-Saint-Lambert. Ce fut aussi la première 

fonction qui l’a reliée au titre de facility manager. Ensuite, le réseau européen a été restylé. Chez Chrysler 

Europe, quelques collègues américains ont noté l’existence d’IFMA. Depuis 1996, Ann Troch est membre 

international d’IFMA. À cette époque, la seule femme au sein de cette organisation ! En 2001, la transition a 

été opérée vers l’opérateur télécom mobile « Orange » (KPN) où elle a accompagné le rebranding complet 

et très radical vers le nouveau « Base ». Ann Troch : « En à peine 3 semaines, 45 magasins devaient 

être réaménagés. Pendant la préparation de l’opération, ni le nom, ni la couleur de la nouvelle company 

identity n’étaient connus ! Avec 5 architectes, le rebranding complet des magasins a été chronométré et 

suivi à la minute près. ». Après cette expérience « retail » de taille, la carrière d’Ann Troch l’amène chez D.E 

Master Blenders 1753, où elle occupe le poste de facility manager depuis 8 ans maintenant. Ann Troch s’est 

engagée dans le redémarrage d’IFMA sous l’impulsion de Marcel Eeckhout via une participation au conseil 

d’administration. « Avec d’autres personnes enthousiastes, nous y avons passé beaucoup de temps », se 

souvient Ann Troch. Son engagement pour IFMA et la professionnalisation du facility management en tant 

que domaine professionnel témoignent aussi de son implication dans les nombreuses réunions du think tank 

qui ont été à la base du nouveau concept des IFMA Facility Awards lancés en 2006.

«Le changement est propre à ce job ». 

Pour Ann Troch, c’est une évidence et 

un postulat. Le changement fut 

important pour elle aussi lorsqu’elle a entamé sa 

carrière, il y a 8 ans maintenant, chez le célèbre 

torréfacteur Douwe Egberts, devenu aujourd’hui 

officiellement D.E Master Blenders 1753. Ses 

responsabilités en tant que facility manager se sont 

d’emblée étendues à deux entreprises aux 

caractéristiques fort différentes : le siège 

administratif situé dans un immeuble de bureaux 

pas vraiment petit et un site de production d’une 

taille respectable fonctionnant 24h/24.

« La production est très complexe », témoigne 

Ann Troch. « Plus encore que dans le monde des 

bureaux, le changement est ici une donnée 

constante. Il n’y a pas seulement les divers 

paramètres auxquels il faut être attentif – législation 

écologique, prescriptions de sécurité au niveau de 

la production avec naturellement la législation 

HACCP, mais ceci n’est que la base, la sécurité des 

collaborateurs, etc. – mais aussi l’impact interne et 

externe de tout ce qui a trait à l’usine. En effet, 

même si vous avez tout fait pour respecter toutes 

les normes et prescriptions, une plainte peut 

malgré tout venir des riverains à propos du bruit 

ou de la nuisance olfactive et il faut alors trouver 

une issue qui contente tout le monde. »

Plus étendu et plus en profondeur
Ann Troch a une vision très large du facility 

management et aime le multidisciplinaire. Pour 

elle, les services hard et soft vont absolument de 

pair. Le fleet management est un autre cheval de 

bataille. Les principaux changements subis par le 

facility management depuis sa naissance en 

Belgique sont l’élargissement et l’appro-

fondissement qui vont d’ailleurs ensemble. Ann 

Troch : « Le caractère multidisciplinaire du facility 

management continue toujours à se développer. 

De nouvelles disciplines sont placées sous la 

coupole du FM, exigeant d’avoir une certaine 

sensibilité et de se plonger dans la connaissance 

de cette matière. En outre, les disciplines 

habituelles sont approfondies, plus complexes et 

de nouveaux aspects apparaissent. Ce dernier 

point concerne en particulier la législation qui 

impacte tout et qui se complexifie. La flexibilité 

du facility manager est mise au défi, mais c’est     
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ce qui rend la fonction aussi passionnante. »

Le monde change constamment et étant donné 

que le facility management en fait partie, il est 

logique que la discipline suive le mouvement et 

fasse davantage sentir son influence au sein des 

entreprises. Ann Troch constate que le facility 

management est désormais reconnu en tant que 

domaine professionnel. « Auparavant, le facility 

manager était consulté au mieux de façon 

marginale mais ne prenait pas vraiment de décision 

sur les choses essentielles », commente-t-elle.         

« Aujourd’hui, c’est le cas, l’expertise du facility 

manager est reconnue, en tout cas chez Douwe 

Egberts où l’on fait appel de façon proactive au 

facility management. »

Pourtant, le facility management ne se situe pas 

encore, globalement, au niveau stratégique où il 

voudrait tant se trouver. « Le niveau auquel peut 

prétendre le facility management dépend fortement 

de l’entreprise », constate Ann Troch. « Lorsqu’une 

entreprise arrive dans une phase de déménagement, 

les chances sont plus grandes que le facility manager 

accède à un niveau stratégique. ». En tout cas, elle 

est convaincue que le développement d’une solide 

formation en facility management a contribué à 

professionnaliser la discipline et que la recon-

naissance va également encore augmenter dans le 

futur.

conserver le contrôle
Le défi pour le futur consiste pour le facility 

manager à participer à la stratégie de l’entreprise, à 

suivre de près la législation et à pouvoir installer 

les bonnes personnes aux bonnes places.

Après l’outsourcing massif de ce qui était 

auparavant réglé en interne, Ann Troch s’attend à 

un mouvement de balancier partiel. Elle n’est 

certainement pas partisane de l’Integrated FM. 

Ann Troch : « Il est crucial de respecter les contrats 

conclus, les SLA convenus et d’évaluer en 

profondeur et objectivement la qualité fournie. 

Tout ceci n’est possible que par un suivi 

conséquent, par une surveillance interne. »
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Le caractère multidisciplinaire 
du facility management continue 

toujours à se développer.   
De nouvelles disciplines sont 
placées sous la coupole du 

FM, exigent une certaine 
sensibilité et de se plonger 

dans la connaissance 
de la matière. 

«

«

Ann Troch
Facility Manager
D.E Master Blenders 1753
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La variété motive
Pour sa carrière professionnelle, Ann Troch espère 

pouvoir conserver la diversité offerte par sa 

fonction et même l’intensifier encore. « Un job 

diversifié est très important », dit-elle sans détours. 

« Au cours des 8 dernières années, il s’est passé 

tant de choses dans cette société que la variété est 

devenue une évidence pour cette fonction. J’ai eu 

la chance de pouvoir collaborer avec des personnes 

de qualité et d’apprendre beaucoup de chaque 

collaboration. Le facility manager doit constam-

ment se recycler, parce que de nouvelles disciplines 

sont ajoutées à ses compétences, mais c’est aussi à 

chaque fois un énorme enrichissement. »

Le contrôle du budget et la transparence 

fonctionneront encore plus comme fil rouge à 

travers chaque aspect du job. Là où c’est nécessaire, 

il sera fait appel à des experts externes (sauf pour 

le contrôle budgétaire). Ann Troch espère un 

ancrage encore plus fort du facility management 

au niveau stratégique et voit un grand avantage 

pour l’organisation dans l’association du facility 

management et du procurement.
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Et si on demande à Ann Troch quel pourrait être 

son rêve pour la suite de sa carrière, elle répond 

spontanément : « Je pourrais difficilement résister 

à un défi international dans ce domaine. Qui sait, 

une opportunité de ce type se présentera-t-elle, 

puisque D.E Master Blenders 1753 est bel et bien 

une entreprise internationale. »

Une interview d’Eduard CoDDé n

J’espère un ancrage 
encore plus fort du facility 
management au niveau 

stratégique et voit un grand 
avantage pour l’organisation 

dans l’association du 
facility management et 

du procurement.

«

«

©
 B

er
na

rd
 D

e 
K

ey
ze

r

  FM Scope Matrix de ann troch 

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

➍

➎

➊

➋

Gestion des services 
facilitaires soft 

Gestion des services 
facilitaires hard 

Workplace 
Management

Gestion de la mobilité des 
personnes et transports 

➌

RSE de l’entreprise 
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