
PROFACILITY MAGAZINE N° 38  JUIN 2013  41 

De l’opérationel
au stratégique
Depuis le lancement de Sodexo en 1966, puis de sa filiale belge 5 ans plus tard, le prestataire 

de services de restauration s’est mué en facility manager. Un métier dont la spécialisation 

va de pair avec une offre qui ne cesse de se diversifier. Interview de Geneviève Jamin, 

Senior Vice President Strategy chez Sodexo Belgique.

Sodexo tire sa spécificité de son engagement, 

comme groupe international, dans le 

développement des services facilitaires. 

Avec, toutefois, une liberté d’adaptation des filiales 

aux contraintes locales. « Les enjeux du client sont 

différents selon les pays. En Belgique, nous avons 

choisi de développer 15 services facilitaires », 

explique Geneviève Jamin.

Il y a deux décennies, entretenir un bâtiment et le 

nettoyer étaient considérés comme un mal 

nécessaire. « La seule exception, explique Genviève 

Jamin, était le domaine de la restauration considéré 

par les entreprises comme un avantage accordé aux 

collaborateurs ». Mais lentement, ce qui était au 

départ géré par le département des Ressources 

Humaines et par le service des achats, a migré vers 

ce qui allait devenir le département des facilities. Si 

bien que les deux mondes de l’entretien et de la 

restauration se sont rejoints jusqu’à fusionner. « En 

Belgique, la gestion facilitaire a débuté dans les 

années ’80, mais depuis 10 ans cela fait clairement 

partie de la stratégie du groupe ». Au fil du temps, 

l’offre facilitaire s’est étendue. Notamment avec 

l’ajout, dans les années ’70, de la maintenance 

technique. 

Dans les années ’80, Sodexo Belgique a mis l’accent 

sur les Soft Services  (accueil, nettoyage, restauration 

et petite maintenance). « C’est à l’époque où les 

différents services se rejoignent qu’apparaît l’intérêt 

d’intégrer leur gestion. « Ce sont les mêmes 

personnes qui vont dans les salles de réunion et 

dans les restaurants collectifs. Le lien entre cette 

gestion cohérente des prestations et les enjeux 

stratégiques des clients s’est imposé de manière 

logique. Nous devions pouvoir démontrer notre 

valeur ajoutée par rapport à leurs propres       

objectifs ». 

Des indicateurs de performance 
pour démontrer sa valeur ajoutée
Sodexo a alors créé des indicateurs-clé de 

performance (KpI) permettant de vérifier la qualité 

du service presté et l’impact sur le business du 

client. « Ces indicateurs dépendent de la maturité 

des processus de chaque organisation et donc de 

ses propres points de mesure. pour une industrie 

qui éprouve des difficultés à conserver un profil de 

collaborateur -comme le secteur pharmaceutique 

l’indicateur de rétention sera essentiel. Une manière 

de conserver son personnel est de créer un service 

de conciergerie qui prendra à sa charge toutes les 

tracasseries de la vie quotidienne (réservation d’une 

table ou d’un spectacle, baby sitting, etc) ». 

Un modèle mondial à finalité locale
Le groupe international a développé la manière de 

prester les services selon un modèle unique 

transversal et standardisé. « Le ressenti des colla-

borateurs de nos clients est important. Leur bien-

être a une influence énorme sur l’efficacité d’une 

organisation privée ou publique ».
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 Dans les écoles et 
les maisons de repos, 

l’externalisation se 
généralise, du nettoyage 

à la restauration 
en passant par la 

maintenance technique 
et désormais les services 

de réception.
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Geneviève Jamin 
Senior Vice President Strategy, 
Sodexo Belgium
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  Un déménagement sous le signe de la flexibilité et du développement durable 

Le secteur public est mis sous pression en matière 

d’économie et d’efficacité constate Geneviève Jamin. 

« Nos solutions sont conçues en fonction de la 

maximalisation du service. Dans le secteur public, 

nous proposons d’externaliser des activités qui ne 

l’étaient pas jusqu’à présent. Et cela s’avère d’autant 

moins aisé que c’est inhabituel. Dans leur désir de 

préserver l’emploi, des institutions publiques ont 

tendance à vouloir au contraire ré-internaliser ». 

Mais la tendance s’impose : dans les écoles et les 

maisons de repos, l’externalisation se généralise, du 

nettoyage à la restauration en passant par la 

maintenance technique et  les services de réception.

l’avenir : la reconnaissance 
du Facility Manager
La fonction de Facility Manager est désormais 

reconnue, confirme Genviève Jamin. « Il existe des 

bachelors en services facilitaires. Et, compte tenu 

du lien étroit entre l’entreprise et les services 

facilitaires, le manager devra se tenir au courant du 

marché de ses clients. Il devra aussi maîtriser les 

enjeux à moyen terme pour adapter sa propre 

stratégie au niveau des services facilitaires.                  

On assiste à une plus grande reconnaissance du 

métier. Ce n’est plus de la gestion opérationnelle ou 

de la gestion financière ».

L’avenir des services facilitaires est aussi dans 

l’apport d’une valeur ajoutée à l’entreprise cliente : 

« Le type de service presté s’élargira jusqu’à 

embrasser tout ce qui n’est pas le core business de 

l’organisation. Que l’objectif soit la rétention du 

personnel, l’augmentation de l’efficacité ou 

l’économie d’échelle, nous mesurerons la qualité de 

nos prestations à leur influence sur ces variables.

les facilities bientôt 
au conseil d’administration 
Geneviève Jamin constate également une évolution 

du rôle du Facility manager dans l’entreprise.             

« Aujourd’hui, il figure dans le middle mana-

gement, mais sa mission s’intégrera peut-être 

comme fonction conjointe à charge d’un membre 

du CA… Mais cela n’est pas encore le cas ».

Pour Sodexo, le changement passe aussi par un déménagement 

planifié pour la fin 2014.Le choix du bâtiment sera déterminé 

par le principe de la flexibilité et de la modularité des espaces. 

Le concept intégrera la notion de New Way of Work dans 

l’aménagement du lieu de travail. Dès aujourd’hui, le télétravail 

fait partie des règles d’entreprise. Chaque responsable de 

département peut proposer l’accès de certaines fonctions au 

télétravail. 

Dans le même temps, Sodexo s’est aussi mis à la mobilité 

multimodale. « Nous participons chaque année à la semaine de la 

mobilité et nous allons revoir notre attitude en matière de voitures 

de société. Nous prévoyons des combinaisons de covoiturage-

métro-scooters électriques, ainsi que le recours à des voitures 

différentes selon les moments de l’année. Nous avons aussi 

décidé de placer la barre du taux d’émission de CO2 au plus 

bas. Nous avons un projet de réduction de la consommation 

globale de carburant ». 

L’energy management, la rationalisation de la consommation 

et l’écomobilité seront des critères de sélection du prochain 

bâtiment dont la localisation n’est pas encore fixée. Un double 

projet de gestion des déchets et de consommation énergétique 

sera également mis en place et pourra être proposé aux clients 

qui désirent gérer leurs propres déchets.
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Hilde EYGEMANS
Senior Vice President Communications
Sodexo Belgium
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Dans le même temps, le contenu de la fonction du 

Facility Manager s’étoffera. Avec, par exemple, 

l’intégration des fonctions d’impression qui 

migrent du service informatique vers le Facility 

manager.

« Nous assistons à une évolution, explique 

Geneviève Jamin. Nous démarrons avec des 

services prestés pour évoluer vers leur intégration. 

Nous prodiguons des conseils aux clients sur le 

type de services qu’ils auraient intérêt à 

externaliser. La grande évolution est que la 

demande d’externa-lisation ne vient plus du client. 

Ce sont nos conseillers qui analysent les activités 

dont la sous-traitance apporterait de la valeur 

ajoutée.»

pour la responsable de la stratégie de Sodexo, la 

seule limite aux services externalisables restera le 

corps de métier de l’entreprise cliente : « Si la 

compétence nécessaire est proche du core 

business, les meilleurs experts sont en interne. Il 

serait contre-productif de déplacer cela vers le 

niveau des services facilitaires ».

Interrogée sur les perspectives offertes par la 

fonction de « Managing Agent », Geneviève Jamin 

répond que le modèle est intéressant mais ne 

correspond pas à celui de Sodexo. « Nous voulons 

le bien-être des utilisateurs et des consommateurs. 

pour cela, il nous faut une maîtrise du processus 

jusqu’au client final. pour nous, c’est un choix 

stratégique ».

Développement durable : 
l’aDN de Sodexo
Les principes du développement durable et de 

responsabilité font partie de l’ADN de Sodexo, 

argumente Geneviève Jamin : « C’était déjà le cas 

dès 1966 et c’est devenu un enjeu au niveau du 

groupe lorsque Sodexo a créé son « Better  

Tomorrow plan », la nouvelle feuille de route 

stratégique du développement durable pour le 

Groupe Sodexo ». Sodexo a codifié 7 axes qui se 

concrétisent par des objectifs chiffrés à atteindre. 

Axe saveur et santé pour le catering avec respect du 

plan de nutrition national, utilisation de produits 

durables écolabélisés ; axe de développement de 

produits locaux, etc.

L’un des enjeux futurs de Sodexo relève de la guerre 

des talents. « C’est un défi récurrent, mais la 

diversification des services fait qu’on recherche des 

talents plus techniques alors que nous n’avons pas 

une image de prestataire technique. à nous de 

mieux nous faire connaître.»

Une interview de Jean-Claude VERSET n

5th ‘ABB Facility 
     Cycling Tour’
FM - networking on bike

4 September 2013,
Genoelselderen

more information 
> info@kicom.be
> 0475/550 073

registration
> www.facilitynights.com
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