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Le facility management,  du sur-mesure 
pour le client interne
Pour Guy Eeckhout, le facility management effectue un travail « sur-mesure » pour chaque 
groupe d’utilisation au sein de l’entreprise. L’expérience est importante, mais l’empathie 
et la flexibilité le sont tout autant. Et il est persuadé qu’il y a encore du pain sur la planche 
pour le facility management : « Notre discipline doit être plus visible, en proposant de 
bonnes solutions. »

NOMINé GUY EECKHOUT   

Guy Eeckhout a démarré sa carrière en 

1984 en qualité de « process & equipment 

engineer », ce qui comprenait la 

responsabilité de l’entretien des appareils de 

production. Le lien avec les équipements utilitaires 

auxquels ces appareils sont raccordés, les bâtiments 

et l’infrastructure tels que les « clean rooms » dans 

lesquels ils sont placés, ont éveillé son intérêt pour 

le facility management. Il devient alors conseiller 

prévention et coordinateur environnemental, une 

fonction qui l’a encore davantage plongé dans le 

monde du facility management.

En mars 2011, Guy Eeckhout prend en charge sa 

première véritable fonction facilitaire en devenant 

Manager Corporate Real Estate & General Services 

Benelux chez Alcatel Bell. Son expérience technique 

acquise précédemment lui a servi dans la définition 

et la gestion des soft services, la gestion des 

bâtiments et les aspects contractuels juridiques et 

techniques qui y sont liés. Et ceci dans un contexte 

international.

Depuis avril 2011, il est Facility Manager chez 

Barco.

écouter le client interne
Pour Guy Eeckhout, le facility Management consiste 

à anticiper les besoins de l’organisation en sachant 

ce qui est, ou sera, nécessaire pour soutenir le 

travail, à transformer ces besoins en services et à 

organiser ensuite ces services soit avec ses propres 

ressources, soit avec des partenaires externes.

L’expérience est ici toujours utile, mais le facility 

management ne se résume jamais à un « copier-

coller ». Chaque entreprise possède ses spécificités 

et ses besoins. La mission facilitaire est dès lors 

toujours un travail sur-mesure, et c’est ce qui rend 

la discipline si passionnante.

« Il est important de ne pas perdre de vue les 

besoins de base », souligne Guy Eeckhout. « Ce 

qui, hier, était considéré comme une infrastructure 

spécifique, est aujourd’hui une évidence. C’est ainsi 

que chacun s’attend à pouvoir disposer partout du 

wifi en plus d’un réseau câblé, ce qui n’était pas le 

cas il y a quelques années à peine. »

Le Facility manager réunit 
de nombreuses qualités
Le Facility Manager a évolué, passant de spécialiste 

technique à « gestionnaire de services ». Guy 

Eeckhout est lui-même convaincu de la nécessité 

d’un mix équilibré en fonction de l’organisation.

Le Facility Manager doit d’abord être un « people 

manager », parce que le service est assuré par des 

personnes – ressources internes et/ou externes – et 

destiné à des personnes.

  Barco 

Barco est une entreprise technologique internationale cotée en bourse dont le siège se situe à Courtrai. Elle bénéficie 

d’une réputation mondiale en tant que spécialiste de la projection électronique conviviale dans des domaines très divers. 

Les activités sont divisées en 4 domaines-clés : entertainment, healthcare, chambres de contrôle et simulation, défense et 

aéronautique. Barco emploie environ 4000 personnes dont 20 % d’ingénieurs et est présent dans plus de 90 pays.

Le service facilitaire est responsable du corporate real estate et dépend du département du personnel, du Director Facility 

Management & Environment, Health Safety, et rapporte au Senior VP-Chief Human Resources Officer. La division est 

organisée autour de 4 centres de compétences (HVAC, Electra, Data/Video/Voice, Building Maintenance & Soft Services), 

avec chaque fois un facility coordinator qui se charge du fonctionnement quotidien. Par ailleurs, un project office supporte 

les projets facilitaires et un back office assure le support administratif.
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Pouvoir travailler avec et pour des gens, traiter les 

plaintes, communiquer avec les parties prenantes… 

sont autant d’aptitudes indispensables dans la 

pratique FM quotidienne.

Chaque Facility Manager est aussi un contract 

manager. Souvent, il s’agit de contrats ayant un 

important impact financier. Ils doivent être 

juridiquement fondés tout en offrant la flexibilité 

nécessaire par rapport aux besoins fluctuants de 

l’entreprise.

Enfin, le Facility Manager est un project manager 

qui doit mener à bien de petits ou d’importants 

travaux de transformation, des réaménagements, 

mais aussi des adaptations de services ou 

l’introduction de nouveaux services.

Focus stratégique sur l’humain
En compagnie de Ronny Smismans (EH&S and 

Facility Director), des propositions ont été élaborées 

qui peuvent être considérées comme stratégiques. 

Les conseils concernent l’équipe de direction qui 

prend les décisions finales. Ces conseils tiennent 

compte de la vision à long terme de la société et de 

la stratégie d’entreprise en particulier. On peut donc 

affirmer que le facility management est présent chez 

Barco à un niveau stratégique.

Mais une stratégie a aussi été développée au niveau 

de l’organisation FM (locale). Le client interne est 

un partenaire du facility management, il est 

impliqué et participe aux actions. Les fournisseurs 

de services deviennent eux aussi des partenaires.    

Le facility management ne peut leur vendre des 

problèmes, mais établit des appels d’offres après 

une analyse approfondie des besoins.

Le focus sur l’utilisateur est un processus fluctuant 

qui ne s’arrête jamais.

Outsourcing avec maintien 
de la compétence interne
À la fin des années ’90, de plus en plus d’activités 

facilitaires effectuées par du personnel propre ont 

été sous-traitées, entraînant une réorientation 

radicale de l’organisation facilitaire.

Pour Guy Eeckhout, le fait de confier des services à 

des partenaires qualifiés n’est possible que lorsque 

l’organisation facilitaire conserve la connaissance de 

ces tâches, de sorte qu’elle puisse toujours négocier 

avec ses partenaires externes et, par conséquent, les 

contrôler de manière optimale. Son organisation 

facilitaire coordinatrice, avec différents centres de 

compétence, y contribuent. Les coordinateurs 

facilitaires impliqués peuvent ainsi acquérir et 

entretenir le savoir nécessaire pour obtenir les 

résultats escomptés avec les partenaires externes.

analyse des besoins 
comme défi pour le futur
Guy Eeckhout voit surtout l’analyse des besoins 

comme un défi très important parce que 

l’hébergement place les collaborateurs au centre et 

doit par conséquent tenir compte des besoins de 

différentes générations.

Le travail et le privé se chevauchent de plus en plus 

pour ne plus devenir qu’un seul ensemble. En fin 

de journée, il n’y a que le résultat qui compte.         

Le facility management doit veiller à ce que le travail 

soit agréable et que l’ensemble de l’entreprise soit 

ainsi plus performante. Un équilibre travail/privé 

est recherché tout au long de la carrière, mais il 

évolue tout le temps. Si les collaborateurs sont plus 

longtemps satisfaits au travail, le facility 

management contribue à remporter la lutte pour le 

recrutement de nouveaux talents. Ceci exige une 

anticipation permanente des nouvelles tendances 

au niveau de l’hébergement et une solide 

collaboration avec les RH et l’ICT.

 

 Eduard CODDé n

Guy Eeckhout, 
Facility & maintenance manager chez Barco 
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Barco One Campus 
Projeter l’entreprise dans le futur 

Défi facilitaire majeur pour Guy Eeckhout 

Barco construit un seul et unique campus pour la 

production, la recherche & développement et 

l’administration. Le projet a débuté fin 2011 avec la 

détermination des besoins et la mise sur pied du 

programme de construction. Au total, le projet 

implique 1500 à 1600 collaborateurs. La mise en 

service est prévue en 2016.

Pour Guy Eeckhout, il s’agit déjà du troisième projet 

de construction important qu’il accompagne dans sa 

carrière. Dans ce cas, le projet porte sur une 

combinaison de bâtiments neufs et de diverses 

opérations de déménagement. La production qui est 

aujourd’hui assurée à Kuurne sera centralisée sur le 

campus de Courtrai. Guy Eeckhout : « L’objectif 

principal est l’amélioration de la synergie entre les 

divisions. Ceci débouche aussi sur une implication 

plus flexible des collaborateurs. »

Préalablement à ce grand projet, d’autres projets, 

plus petits, avaient déjà été menés à bien. C’est ainsi 

qu’il a fallu moins de six mois pour le réaménagement 

de l’environnement R&D sur le site de Kuurne. 

L’installation pour environ 170 collaborateurs R&D 

sur quelque 2000 m2 est allée de pair avec 

l’implémentation d’un tout nouveau concept de 

bâtiment (bureaux et espaces de test) développé en 

concertation avec la division. L’Office of the Future 

est devenu réalité et a fonctionné comme terrain de 

test pour éprouver de nouveaux concepts prévus 

pour le projet « One Campus ».

Un hébergement « state of the art »
Le facility management est impliqué dès le départ, 

avec des collègues et des partenaires externes, dans le 

projet. Tout au long du processus complet de 

sélection et de conception, une attention particulière 

a été apportée à la maintenance des bâtiments après 

construction. Les aspects liés à la maintenance ont 

été intégrés comme critère d’attribution et consti-

tuent un sujet récurrent des réunions de l’équipe de 

construction. La réalisation basée sur la formule du    

« bouwteam » se déroule par phases et prévoit une 

superficie d’environ 33000 m2 pour les fonctions 

R&D, les bureaux, l’espace de formation et de 

réunion, le restaurant, le centre de démonstration et 

une salle de conférence. Guy Eeckhout représente 

Barco dans la réunion de l’équipe de construction 

pour les aspects liés aux techniques de construction, 

à l’élaboration architecturale, aux techniques 

d’entretien, etc.

La réalisation du nouveau Barco One Campus est 

indiscutablement un projet facilitaire, mais comprend 

finalement davantage d’aspects que ce qui relève 

habituellement du facility management. « Il relève 

surtout de la culture d’entreprise présente au sein du 

personnel et un projet de construction comme celui-

ci offre une occasion idéale pour améliorer cette 

culture », précise Guy Eeckhout. « Le campus sera 

un pôle d’attraction pour de nouveaux talents et un 

environnement créatif pour le développement de 

nouveaux produits. La mise en service sera un 

moment de “métamorphose” pour Barco ! »
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Il cuisine toujours en déplacement et se sent chez lui en toutes circonstances.  Grâce 

au savoir-faire d’Ivan, notre département Event Services sert des plats savoureux aux in-

vités de petits et de grands événements.  De plus, Ivan ne manque pas d’atouts pour 

séduire ses hôtes : le chef talentueux ne se contente pas de les surprendre avec la  

qualité de sa cuisine, il est également toujours prêt à rire et à plaisanter.  C’est ce qui rend 

l’esprit d’ISS unique au monde : un demi-million de collègues dévoués au service de vos 

collaborateurs. Avec des solutions sur mesure et une bonne dose de Human Touch. Afin 

que vous ayez plus de temps pour vous consacrer à l’essentiel : votre vrai métier.

“Je suis dans mon élément 
quel que soit l’événement.”

 
Ivan Pintens, chef cuisinier d’ISS Catering - Event Services,  
lors du Festival de la politique au Parlement flamand à Bruxelles  
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