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Mariage facilitaire parfait 
entre administration et pr  oduction
ann Troch est passée, en 2005, du monde de la télécommunication pour rejoindre, via une 
fonction internationale chez General Electric, la célèbre marque de café Douwe Egberts, 
aujourd’hui D.E. master Blenders 1753. Devenant du même coup facility manager de deux 
entreprises au caractère très différent : le siège administratif et une société de production 
qui tourne à plein régime 24h/24.

NOMINéE aNN TrOCH    

A 
près avoir travaillé dix ans en tant qu’office 

manager, Ann Troch donne une nouvelle 

orientation à sa carrière en 1996 et débute 

dans le facility management. Chez Chrysler Europe, 

elle a pour tâche de mener à bien la rénovation du 

siège du boulevard de la Woluwe à Woluwe-Saint-

Lambert. Parallèlement, sa carrière dans le facility 

management prend une dimension internationale 

avec le restyling du réseau européen de 

concessionnaires. Quelques collègues américains 

l’ont présentée chez IFMA dont elle est membre 

international depuis 1996.

Elle quitte Chrysler Europe en 2001 pour rejoindre 

le monde de la télécommunication avant d’arriver en 

2005 chez D.E. Master Blenders 1753 en tant que 

Facility Manager. Elle y est notamment responsable 

du fleet management, de tous les réseaux au sein 

de l’entreprise, des télécoms, des services hard & 

soft, etc.

« Le Facility Management conçoit le service d’une 

manière très large », déclare Ann Troch. « Il soutient 

le core business de l’entreprise et a, comme dans 

mon cas, un impact à tous les niveaux, en d’autres 

termes sur tous les aspects de la production et du 

fonctionnement des bureaux. Plus encore que dans 

le monde du bureau, le changement est une donnée 

constante dans la production en raison des 

nombreux aspects auxquels il faut être attentif, ainsi 

que de l’impact interne et externe de tout ce qui 

concerne l’usine. »

Professionnalisation et créativité
Le Facility Management s’est clairement profes-

sionnalisé ces dernières années. « Il est important de 

comprendre tous les processus afin de pouvoir les 

surveiller, les analyser et les rationnaliser », témoigne 

Ann Troch. « La gestion du budget est devenue une 

des principales tâches au sein de cette discipline. » 

Le Facility Manager doit être créatif et trouver des 

solutions pour proposer le meilleur service tout en 

respectant le budget. On demande beaucoup plus 

de transparence au sein de l’entreprise. Utiliser un 

FMIS peut apporter une plus-value à ce niveau.     

Un bon échange d’expériences avec des collègues y 

contribue aussi. « L’an passé, j’ai assisté mes 

collègues en France pour la réévaluation des 

possibilités dans le cadre de leur fleet management 

et de l’optimalisation de leur bâtiment dans le centre 

de Paris. »

Le management couvre de nombreux aspects : les 

relations avec les fournisseurs, la gestion des 

processus, la coordination de son propre 

effectif, mais il concerne aussi les « clients ».  

ann Troch, 
Facility manager 
D.E master Blenders 1753
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Mariage facilitaire parfait 
entre administration et pr  oduction

  D.E master Blenders 1753 

L’entreprise est un acteur international dans le domaine des produits issus du café et du thé. Son siège principal est 

situé  aux Pays-Bas. Il est représenté dans 45 pays et emploie environ 7500 personnes. L’implantation belge compte une 

soixantaine de collaborateurs et comprend 3 tâches : « D.E. Retail pour les ventes B2C (essentiellement via la grande 

distribution) ; D.E. Professional pour les activités B2B (entre autres catering et vending machines) ; D.E. Manufacturing, 

l’usine de production de café, du grain vert au pad Senseo. Avant 2005, les différents aspects du facility management étaient 

confiés à des personnes et services divers. Lorsqu’Ann Troch a repris la fonction, tout a été centralisé. Son département 

compte 9 collaborateurs et les plus grands services sont sous-traités. 

« Le client doit se sentir roi et c’est pourquoi vous 

devez savoir ce qui est nécessaire », explique Ann 

Troch.

En tant que Facility Manager, Ann Troch fait partie 

du Management Team de D.E. Master Blenders 

1753. Il y a une bonne interaction avec le top 

management via le « Country Board », ce qui élève 

la fonction à un niveau stratégique. « La demande 

est aujourd’hui plus forte de la part du top 

management qui reconnaît l’expertise du Facility 

Manager, alors que pendant longtemps ce dernier 

était juste sollicité pour des conseils mais n’avait pas 

vraiment de pouvoir de décision pour les choses 

importantes », constate Ann Troch.

Focus sur la continuité
« Le déploiement d’un nouveau réseau haute tension 

a certainement été une des principales innovations 

que j’ai pu mener à bien », témoigne Ann Troch.       

« Les bâtiments datent des années ’70 et la continuité 

constitue une priorité absolue, certainement pour la 

production. » Le remplacement du réseau haute 

tension n’était qu’une partie d’un plan d’action plus 

vaste qui se concentrait sur la continuité et qui a    

été appliqué dans la période 2006-2010. La pose de 

canalisations en tenant compte des développements 

futurs, l’adaptation du réseau de distribution d’eau, 

l’identification de toutes les conduites utilitaires sur 

le site, des terrassements importants pour l’installa-

tion d’une usine d’azote, autant de mesures qui 

devaient tenir compte d’une production qui tourne 

7j/7. De plus, les adaptations ont eu lieu sans arrêter 

la production. Ann Troch : « Autrefois, une fuite 

obligeait à fermer le robinet principal, avec l’arrêt de 

la production comme conséquence. Mais même 

quand les lignes de production sont adaptées, il est 

essentiel de pouvoir indiquer exactement tous les 

points de raccordement. »

La législation environnementale toujours plus stricte 

impose la plus grande vigilance mais favorise aussi 

l’innovation. C’est ainsi que D.E. Master Blenders 

1753 possède sa propre station d’épuration d’eau 

avec monitoring permanent. En 2013, la division 

facilitaire a joué un rôle important dans la 

recertification ISO 14001 pour l’environnement et 

les diverses mesures énergétiques dans le cadre de la 

convention énergie.

La formation est permanente pour chaque Facility 

Manager et collaborateur FM. Ann Troch : « Vous 

apprenez des choses au contact de vos patrons, 

fournisseurs, consultants et des collègues que vous 

rencontrez via IFMA et divers meetings 

professionnels. Rester seul dans son coin ne résout 

rien ! ».

La législation écologique qui évolue sans cesse exige 

une formation spécifique. L’offre doit être encore 

plus vaste et une approche modulaire, permettant le 

sur-mesure pour chaque apprenant, mérite d’être 

privilégiée.

Le Facility management est nécessaire
« Je trouve important de représenter mon métier, de 

croire que le facility management est nécessaire dans 

l’intérêt de chaque entreprise et des gens qui y 

travaillent, et aussi de porter cette conviction », 

explique Ann Troch. « C’est pourquoi je me suis 

engagée avec plaisir dans IFMA dans le rôle de 

“prédicateur” FM ! ». « Le Facility Management n’est 

pas une affaire d’égo, ni une activité que l’on exerce 

seul dans son coin ! Il s’agit de réunir différentes 

parties pour trouver une solution. Il faut un peu 

jouer les psychologues. »

 Eduard CODDé  n
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rebranding d’Orange vers Base  
Pas qu’un tour de passe-passe 

En 2001, Ann Troch entre au service de l’opérateur 

télécom mobile Orange qui opérait en Belgique via 

une joint-venture entre KPN et Orange, à l’époque 

encore entre des mains britanniques. Lorsque 

France Telecom reprend Orange, les participations 

d’Orange Belgique sont revendues à KPN. 

Conséquence : la marque Orange en Belgique 

devient Base. Cette évolution s’accompagne d’une 

énorme opération de rebranding avec la pression 

du temps pour principal trouble-fête. Ann Troch : 

« En à peine 3 semaines, 43 magasins répartis 

dans toute la Belgique ont dû être réaménagés. 

Soit une moyenne de 15 magasins par semaine. 

Mais pendant cette opération, ni le nom ni la 

couleur de la nouvelle identité corporate n’étaient 

connus ! ».

Des mois avant le rebranding total, un groupe 

avait été créé pour le projet avec des représentants 

des divisions Sales, Marketing, ICT et Facilities. 

Un magasin-test a été créé pour pouvoir visualiser 

toutes les variations possibles en termes d’armoires, 

de sols, d’aménagements, etc., ce qui devait 

surtout permettre au Sales & Marketing de faire 

un choix définitif.

avec le chronomètre dans le dos
Avec cinq architectes, le rebranding total des 

magasins, impliquant différents fournisseurs, a été 

précisément planifié et suivi à la minute près. Ann 

Troch : « Comme si la pression du temps ne 

suffisait pas pour faire de ce projet une mission 

impossible, il n’y avait aucune indication sur le 

nom futur. Nous connaissions bien les dimensions 

des enseignes lumineuses, mais les couleurs à 

utiliser selon la nouvelle identité corporate n’ont 

été dévoilées qu’au tout dernier moment. »

La transformation des magasins a débuté le samedi 

soir pour être achevée le vendredi matin pour 

l’ouverture. Ce fut une prestation énorme de la 

part d’une équipe collaborant parfaitement. Ann 

Troch : « Cela devait se passer sans accroc, ce qui 

n’était possible que par le biais d’une collaboration 

solide entre les cinq architectes, deux entreprises 

qui s’occupaient de tout le câblage dans les 

magasins, deux entreprises qui se chargeaient des 

travaux de peinture/Gyproc, une entreprise de 

meubles et une fantastique équipe ICT. Pouvoir 

vivre ce miracle de voir tout rentrer dans l’ordre 

malgré tous les obstacles vous donne à vous et à 

toutes les personnes impliquées une énorme 

bouffée d’énergie. »

Ann Troch conclut : « Quel que soit le stress causé 

par cette période, je considérerai toujours cette 

opération comme le plus grand défi de ma carrière 

et j’ose même dire que c’est une expérience à 

recommander à tout facility manager. »

Défi facilitaire majeur pour Ann Troch 

Inspirez-vous !
Partagez les connaissances et expériences de vos pairs

en matière de facility, real estate, workplace & mobility management

Abonnez-vous à la plateforme de communication Profacility > 1 an : 75 € :

→ Profacility Magazine & Profacility Specials : 6 parutions/an
3 parutions du magazine (mars-juin-octobre)

+ Real Estate Showcase (mai)
+ Workplace Showcase (sept)

+ Profacility Guide / Services Showcase (déc)

→ Profacility e-Newsletter : 7 parutions/an

→ Accès libre à la bibliothèque en ligne
ww.profacility.be/biblio > + de 520 articles

www.profacility.be/abo
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Effi  ciency in buildings, workplace, facility and mobility management
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Six leaders en compétition pour le titre de Facility Manager de l’année

Partenariat 
Public-Privé 
Une révolution FM 
derrière les murs 
de la prison

Christine D’Hont, 
Directrice de la prison 
de Leuze en Hainaut


