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ECFM donne une dimension européenne 
au facility management
Le facility management est face à de grands défis européens. L’European Center for 
Facility Management (ECFM) est une nouvelle association professionnelle pour le Facility 
Management qui souhaite jeter un pont entre la discipline et les Institutions européennes. 
Le Secrétaire Général, Norman Rose, s’appuie sur 25 ans d’expérience et mettra tout en 
œuvre pour donner au facility management une notoriété maximale au niveau politique.

ECFM participe depuis juin 2013 au « High 

level group for business services ». Ce groupe 

d’académiciens, experts et professionnels qui 

rapporte directement à la Commission européenne, 

a pour but de faire des recommandations visant 

à favoriser l’unification du marché européen des 

services. L’objectif est de faire de l’Europe un marché 

uniforme comme c’est déjà le cas depuis longtemps 

aux États-Unis. Cet objectif exige d’uniformiser les 

attentes et la réglementation en vigueur en la matière. 

Le facility management s’inscrit aussi totalement 

dans le cadre déterminé par le « High level group for 

business services ».

Le facility management représente 6 % du PNB en 

Europe. Pourtant les « business services » n’ont 

été introduits que récemment alors que 75 % des 

emplois européens ont déjà un rapport avec ces 

business services. « Les business services prendront 

encore beaucoup plus d’importance dans les 

cinq ans à venir », explique Norman Rose. « Les 

fonctions traditionnelles comme celle d’ingénieur 

seront reprises dans les business services tels que 

les bureaux d’études. Jusqu’à présent, les business 

services étaient très axés sur le national, mais cela 

va vite évoluer. La globalisation est à nos portes, 

stimulée par des multinationales qui souhaitent des 

business services à l’échelle internationale, avec des 

contrats paneuropéens. »

Norman Rose cite en exemple le producteur 

automobile Renault/Dacia actif dans 84 pays. Aucun 

fournisseur de service ne peut en faire autant alors 

que le client recherche pourtant du one-stop-

shopping.

Facility management 
résumé à une seule norme
Jos Duchamps, président de l’ECFM, fait partie 

du groupe de travail « instruments for business   

services ». Ce groupe de travail au sein du High Level 

Group (HLG) se penche notamment sur la manière 

dont le marché unique peut favoriser les standards 

et normes et donc la manière dont les services 

peuvent renforcer l’économie. « Internationaliser le 

marché doit faciliter et stimuler le commerce par-

delà les frontières », explique-t-il. « Alors que les 

fournisseurs de services s’adressaient jusqu’à présent 

presqu’exclusivement à un seul marché local, une 

évolution est nécessaire vers un marché international 

qui se comporte comme un marché unique. »

Jos Duchamps argumente volontiers sur l’importance 

du standard EN15221 pour l’évolution visée : « Avec 

l’EN15221, le facility management est une des rares 

disciplines à disposer d’une norme internationale 

Norman Rose, Secrétaire Général du 
« European Center for Facility Management » : 
« Le facility management a longtemps été 
considéré comme “low-tech”, mais sera vite 
“high-tech” maintenant qu’il doit répondre à 
des normes et lois de plus en plus sévères et 
complexes. Le facility management doit 
valoriser son image et mieux se vendre 
au monde extérieur. »
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officielle qui détermine tout ce qui la concerne. Toutes les 

définitions, tous les outils pour faire du benchmarking et comparer 

y sont repris. »

Les frontières s’estompent
L’économie européenne, et plus clairement encore l’économie 

ouest-européenne, évolue rapidement d’une économie orientée 

produit vers une économie de service. Aujourd’hui, l’emploi       

dans l’économie de service est déjà très important. Dans la               

période 1999-2009, une croissance de 2,38 % des « business 

services » a été enregistrée, tandis que la croissance de l’économie 

européenne totale n’atteignait que 1,1 %. L’ECFM souhaite faire le 

lien entre le Facility Management et les institutions européennes 

avec des fournisseurs déjà actifs par-delà les frontières et qui ont par 

conséquent déjà accumulé une expérience au plan international.

Jos Duchamps : « Aujourd’hui, à peine 20 % des business services 

délivrés en Europe sont des activités cross border. Si les business 

services sont si peu internationalisés, c’est à cause d’un certain 

nombre de barrières comme la bureaucratie administrative qui 

doit être surmontée, la législation généralement très différente, les 

problèmes de communication… ».

Le facility management devient « high-tech »
L’ECFM est fermement convaincu que le monde du facility 

management va s’internationaliser et doit trouver sa place à l’échelle 

européenne. L’ECFM intervient en tant que conseiller dans le « high 

level group for business services » pour aider le marché unique à 

grandir. « La technologie est ici la force motrice », assure Jos 

Duchamps. « Les business services peuvent stimuler l’innovation 

comme par exemple la promotion du Building Information 

Modeling (BIM) dans le secteur de la construction. »

Norman Rose va plus loin : « Le facility management a longtemps 

été considéré comme “low-tech”, mais sera vite “high-tech” 

maintenant qu’il doit répondre à des normes et lois de plus en     

plus sévères et complexes. Il faut alors des personnes mieux 

formées et plus qualifiées. Le facility management doit ainsi 

valoriser son image et mieux se vendre au monde extérieur. »

Pour mettre tout cela en mouvement, il faut des managers, plutôt 

que des professionnels exécutifs. Un besoin d’information se 

fait aussi sentir, en l’occurrence des données de mesures et de 

benchmarking.

      www.ec-fm.eu 

Eduard CODDÉ n
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(1) source : Commission européenne

Le facility management représente 
6 % du PNB en Europe 
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