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Enthousiasme communi  catif
Koen Vergauwen a commencé sa carrière en 2007 en tant que responsable de la cellule 
bâtiments & maintenance de Delta Lloyd Bank, une filiale à 100 % du Delta Lloyd 
Groep néerlandais. En 2009, il prend en charge la sécurité, la prévention et l’expédition.                
Depuis 2010, il est responsable de la division Facilities.

NOMINé KOEN VErGaUWEN    

Koen Vergauwen a étudié la chimie et s’est 

retrouvé dans le Facility Management un 

peu par hasard. Il a débuté dans le secteur 

de la construction au sein d’une entreprise 

spécialisée dans les constructions en béton. Après y 

avoir expérimenté la pratique sur chantier, il intègre 

le service administratif pour ensuite rejoindre une 

entreprise générale de construction où il s’occupe 

du département métrage-devisage avant de devenir 

chef de projet. Il poursuit sa carrière comme chef de 

projet indépendant réalisant des travaux pour des 

architectes, des administrations publiques, des 

particuliers et des entrepreneurs. Il a par exemple 

pris en charge le suivi du chantier pour une nouvelle 

habitation privée. Le donneur d’ordre travaillait 

chez Delta Lloyd Bank qui cherchait un responsable 

de projet…

Facility management 
comme défi permanent
Koen Vergauwen décrit ce que recouvre la discipline 

FM comme suit : « Le Facility Management doit 

analyser et rationnaliser les processus pour réaliser 

des économies tout en étant toujours attentif à la 

qualité. En 2007, nous avions encore un budget de 

fonctionnement de 18 millions pour le facility et 

building management. Il est de 9,8 millions 

aujourd’hui dont 60 % pour les amortissements et 

le coût de location. En tant que Facility Manager, 

nous devons oser tout remettre en question et 

vérifier les procédures en profondeur. Le facility 

management constitue un défi permanent, ne 

  Delta Lloyd Bank Belgique 

Delta Lloyd Bank est née d’une fusion entre, notamment, Bank van Limburg, Bankunie et la célèbre banque Nagelmackers. 

Depuis 2000, la banque possède son siège à Bruxelles. Delta Lloyd Bank est une filiale à 100 % du groupe néerlandais Delta 

Lloyd. Lorsque la crise bancaire a éclaté en 2008, Delta Lloyd Bank est restée debout sans le soutien de l’état. La banque 

a opté pour une nouvelle stratégie et s’est davantage tournée vers des clients fortunés à qui elle veut proposer un service 

personnalisé et de qualité et avec qui elle vise une relation à long terme. Le réseau commercial a été adapté à cette stratégie 

de niche. En plus de délivrer des conseils en investissements au sens large, la banque constitue un portefeuille de dépôts 

qu’elle réinvestit via des crédits aux particuliers, PME et professions libérales. Aujourd’hui, Delta Lloyd est spécialisée dans la 

constitution, la gestion et la protection du patrimoine. La banque possède 54 agences propres et 77 agences indépendantes 

pour un effectif de 520 personnes (FTE). Koen Vergauwen dirige la division Facilities qui compte 15 collaborateurs.

serait-ce que par sa diversité. C’est une discipline 

qui a un impact sur tous les services. Il s’agit donc 

d’aller bien au-delà d’un bon catering. » 

Il attache une grande importance au coaching et à la 

formation de ses collaborateurs via l’apprentissage 

sur le terrain. « Nous essayons de faire le maximum 

en interne avec notre propre équipe », explique-t-il. 

« Il est important de challenger les membres de 

l’équipe et de les impliquer dans les différents 

projets facilitaires. Personnellement, j’essaie de 

déléguer autant que possible et de former 2 à 3 

collaborateurs qui seront désignés responsables des 

projets/tâches délégués. Chacun doit ainsi 

apprendre à décider et à ne pas se tourner vers le 

manager dès qu’un obstacle se présente. Cette 

approche permet à chacun d’être plus indépendant 

et responsable, ce qui rend finalement le job plus 

intéressant. »

En tant que responsable de la division Facilities, 

Koen Vergauwen dépend de la direction RH.               

Il opère au niveau stratégique au sein de l’organi-

sation bancaire, ce qu’il considère comme très 

important. C’est un fonceur et un homme d’action. 

C’est pourquoi il veut maintenir le contact avec les 

agences et recherche une bonne interaction avec les 

commerciaux. Être attentif aux clients externes est 

tout aussi nécessaire que le soutien des clients 

internes.

Innover et constamment se ressourcer
En 2008 déjà, Koen Vergauwen avait introduit   

chez Delta Lloyd Bank les techniques de FifthPlay, 
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une filiale de Niko, pour surveiller la consommation 

(insidieuse) d’énergie. Il est vite apparu qu’il était 

possible d’économiser 17 % d’énergie en identifiant 

et analysant les consommateurs. L’implémentation 

de cette technique permet la surveillance et le 

pilotage à partir du siège central. Le but est 

d’exploiter plus profondément encore les 

possibilités des techniques FifthPlay, notamment : 

allumer toutes les lumières en cas de problème de 

sécurité, allumer les lumières via smartphone par le 

premier collaborateur qui entre dans le bureau, ou 

encore y associer des techniques HVAC.

Koen Vergauwen est président d’un groupe de 

travail et réflexion sur le sujet des bâtiments 

intelligents – « Smart Energy Solutions » – qui 

cherche des solutions pour sécuriser les 

équipements énergétiques du futur (après 2020).       

« Cet aspect est également propre au Facility 

Management stratégique », souligne-t-il. « Assurer 

la continuité des réseaux énergétiques et de 

communication est essentiel pour chaque 

entreprise. »

« Le grand défi du Facility Management se situe    

au niveau de la communication avec le client 

interne », déclare Koen Vergauwen avec conviction. 

« L’utilisation des médias sociaux au lieu de 

l’Intranet est à envisager. Nous avons créé un 

groupe pour notre projet “Look & Feel” permettant 

à toute personne intéressée de suivre de près le 

compte-rendu des évolutions des projets en cours. » 

Les expériences positives avec l’utilisation des 

médias sociaux ont généré, chez Delta Lloyd, 

diverses initiatives. C’est ainsi qu’un groupe               

de discussion fermé chapeauté par les RH –                    

« Yammer » – fonctionne comme une sorte de 

Facebook professionnel… Seules la sécurité et la 

prévention passent par les canaux habituels compte 

tenu de la communication spécifique qu’elles 

requièrent.

Pour Koen Vergauwen, partager le savoir à l’intérieur 

et au-delà des limites de l’entreprise constitue une 

part essentielle pour innover et se ressourcer. Il est 

Koen Vergauwen, 
Facility, real Estate & Energy advisor

dès lors souvent présent au sein de l’IFMA et lors 

des événements Young-IFMA.

« Satisfaire tout le monde dans tous les directions », 

voilà pour Koen Vergauwen l’essence même du 

Facility Management de demain : « Le Facility 

Management tisse différents liens vers l’entreprise. 

Il doit comprendre la mission commerciale de 

l’entreprise et l’intégrer pour pouvoir déterminer sa 

propre mission et exercer la fonction de façon 

optimale. Le Facility Management doit toujours 

apporter son support au core-business de 

l’entreprise. »

                                        Eduard CODDé  n
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Delta Lloyd Look & Feel
Créer une nouvelle identité

« Look & Feel » est le nom d’un projet qui a pour 

but de soutenir la « stratégie affinée » de la banque. 

Une stratégie qui vise à être totalement au service 

du client. Cela dépasse largement l’aspect physique 

des bureaux. Les clients externes doivent s’y sentir 

bien, mais une atmosphère « feel good » doit aussi 

bénéficier aux collaborateurs, ce qui favorise les 

bons résultats.

Au total, le projet concerne 56 implantations    

d’une superficie variant de 80 à 450 m2. Koen 

Vergauwen : « Les clients ont été interrogés, ainsi 

que le comité de direction, la direction commer-

ciale, les collègues dans les bureaux, la division 

marketing, une lean team, le service formation et     

“investigations”, sans oublier notre propre service 

facilitaire ! »

Jusque dans les moindres détails
L’ambiance recherchée a été décrite comme 

dégageant une sensation « lounge » empreinte 

d’élégance, familiale et détendue. Les guichets ont 

disparu. Les matériaux retenus sont principalement 

le bois et la pierre naturelle. Les espaces devaient 

être délimités mais pas fermés. La lumière a été 

définie comme créatrice d’ambiance. Certains 

accents au niveau « Look & Feel » devaient venir 

des collaborateurs eux-mêmes par le biais de leur 

comportement, leur attitude, leurs vêtements. 

Koen Vergauwen : « Dans ce projet, le Facility 

Manager devait oser sortir de sa tâche propre. Nous 

nous sommes intéressés aux vêtements des 

collaborateurs commerciaux dans les agences, de 

l’attitude de ces personnes vis-à-vis des clients 

externes… Nous avons même prévu par agence, un 

budget pour le café et les biscuits offerts aux clients 

en visite. »

Delta Lloyd Bank se concentre sur une approche 

personnalisée des clients et un conseil sur mesure. 

La « Salle Nagelmackers » constitue, dans l’aména-

gement des bureaux, un stimulus particulier vis-à-

vis des clients. « Cet espace est réservé aux clients 

Nagelmackers, pour les transactions importantes », 

explique Koen Vergauwen.

Par ailleurs, les agences proposent des espaces de 

discussion/accueil pour les clients, une zone 

d’attente, un « desk 5 min » pour l’enlèvement 

rapide et un espace de travail open space pour les 

employés administratifs. Koen Vergauwen : « Le 

directeur d’agence ne dispose plus de son propre 

poste de travail. Avec, à la clé, davantage d’efficacité 

et de communication au sein des équipes      

d’agence. »

Offensive propreté
Mi-janvier 2013, Koen Vergauwen a effectué lui-

même une tournée des agences. Une action propreté 

a été mise sur pied. « En prenant soi-même les 

choses en mains, cela ne coûte rien », précise Koen 

Vergauwen. « Nous avons déterminé une police 

clean desk pour les espaces d’accueil, demandé une 

attention particulière pour le câblage des ordinateurs 

et autres appareils de bureaux, écarté les écrits et 

autres éléments comprenant les logos d’organismes 

concurrents… Les dossiers d’autres clients ne 

peuvent pas être visibles pendant l’entretien 

particulier avec nos clients. » L’offensive propreté a 

généré 18 tonnes de déchets ! « La nouvelle 

disposition des agences a débouché sur une 

économie récurrente sur le poste d’exploitation 

malgré un aménagement haut de gamme », conclut 

Koen Vergauwen.
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Défi facilitaire majeur pour Koen Vergauwen 

Votez pour élire le 
Facility Manager de l’année !

Le prix IFMA ‘Facility Manager of the Year’ met 

à l’honneur un homme, ou une femme, qui par sa réfl exion 

sa vision, son engagement et ses actions à contribué 

au succès de l’entreprise ou organisation qui l’emploie. 

Il ou elle aura ainsi aussi contribué à mieux faire 

(re)-connaître le métier de Facility Manager et à sa 

professionnalisation.

Cette année sur base de nominations proposées 

par le public, 6 personnalités ont été 
sélectionnées par le jury pour cette 

élection. Vous pouvez continuer à prendre 

part à cet événement en votant en ligne 

pour le candidat de votre choix. Le 

29 avril 2014, le titre du Facility Manager 

de l’année sera décerné à Alost au 

SkylinE40 lors de la cérémonie de 

remise des trophées 

‘Facility Awards 2014’.

‘Facility Manager of the Year’ met 

à l’honneur un homme, ou une femme, qui par sa réfl exion 

sa vision, son engagement et ses actions à contribué 

au succès de l’entreprise ou organisation qui l’emploie. 

Il ou elle aura ainsi aussi contribué à mieux faire 

(re)-connaître le métier de Facility Manager et à sa 

Cette année sur base de nominations proposées 

6 personnalités ont été 
sélectionnées par le jury pour cette sélectionnées par le jury pour cette sélectionnées par le jury
élection. Vous pouvez continuer à prendre 

part à cet événement en votant en ligne 

le candidat de votre choix. Le 

29 avril 2014, le titre du Facility Manager 

de l’année sera décerné à Alost au 

SkylinE40 lors de la cérémonie de 

‘Facility Awards 2014’.

Guy EECKHOUT
Facility & Maintenance Manager

Barco

Ann TROCHFacility Manager 
D.E Master Blenders 1753Guy VANHOORDE

Responsable du département Facility Management

Ville de Gand

Michel VAN DONGEN
Real Estate & Facility Manager

USG People

Henk VINCENT
Directeur des services facilitaires & Masterplan  

AZ Alma - Sijsele-DammeKoen VERGAUWEN
Facility, Real Estate & Energy Advisor

Votez en ligne sur www.facility-awards.be/le-public-vote

Facility Manager de l’année !

Facility & Maintenance Manager

Facility Manager de l’année !

Une organisation de


