
8  PROFACILITY GUIDE 2015

Johnny Voet, 
Director FM Maintenance, 
Cleaning, Energy, Environment 
& Sustainability 
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FM agility
ADOPTER LA BONNE ATTITUDE FACE AUX CHANGEMENTS

Passer d’une société publique à une entreprise cotée en bourse ne fut pas un changement 
mineur pour bpost. Le service a évolué de « distributeur du courrier » à « fournisseur de 
colis », une évolution qui est allée de pair avec une croissance du chiffre d’affaires de     
6,9 % au cours de la période 2012-2013. Le service interne connaît aussi cette révolution. 
Après analyse approfondie, le facility management évolue d’un niveau d’exécution à      
un niveau stratégique avec une évaluation à 100 % de tous les coûts.

THINK TANK   /  CHANGE MANAGEMENT 

Une cellule d’innovation a été créée au    
sein de bpost. Celle-ci a dû se mettre 
rapidement à la tâche, ce qui ne veut pas 

dire que ce travail pouvait être bâclé », entame 
Johnny Voet, Director FM Maintenance, Cleaning, 
Energy, Environment & Sustainability. La division 
« Service operations » de bpost emploie 900     
ETP et s’occupe des projets immobiliers, de la 
maintenance, du nettoyage, de la sécurité, du 
workspace management, de l’accueil, de la   
gestion du parc de véhicules, de la politique 
d’achat, de la durabilité, de l’énergie et 
l’environnement. Un « agility-model » a été 
développé en 2011 avec l’appui de MCS comme 
consultant. 

Co-sourcing cleaning
En 2006, bpost comptait encore 2400 femmes    
de ménage et équivalait du coup à la troisième 
plus grande entreprise de nettoyage du pays. 
Aujourd’hui, elles ne sont plus que 550. Le passa-
ge à l’outsourcing se fait prudemment et en 
concertation avec les syndicats. « Le change mana-
gement suppose aussi que vous devez avoir le 
syndicat de votre côté en les enthousiasmant pour 
le projet par le biais de la communication et en en 
faisant des partenaires dans le changement », 
souligne Johnny Voet.
Un modèle de co-sourcing avec deux partenaires 
aux prestations équivalentes a été retenu.                   
Ce modèle prévoit la formation des équipes de 
nettoyage ainsi que le contrôle de qualité.
« Auparavant, les équipes internes de nettoyage 
faisaient à peu près tout sauf nettoyer », se souvient 
Johnny Voet. « Ceci était dû au fait que ces 
personnes étaient mobilisées pour tout et que 
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“ Penser vite, tirer des 
conclusions et agir 

promptement, tout cela 
résume la notion d’agility “
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bpost en chiffres
Aujourd’hui, bpost dispose de 669 bureaux retail 
propres, 5 grands centres de tri et quelque 200 
bureaux de poste (60 d’ici à 2017) desservant 4,8 
millions de Belges 5 jours sur 7. bpost emploie 
25.683 personnes. Quotidiennement, 10 millions 
de lettres et 105.000 colis sont livrés. La distribution 
du courrier particulier représente 40 % du chiffre 
d’affaires. La part de la distribution des imprimés 
commerciaux est de 11 % du chiffre d’affaires total 
et la distribution de presse (journaux, magazines, 
etc.) réalise 13 % du chiffre d’affaires.

La libéralisation du marché a eu une grande 
influence, ainsi que la progression de l’e-commerce 
et de l’e-mail. Suite à la popularité croissante de 
l’e-commerce, le service colis connaît aussi une 
augmentation du chiffre d’affaires. Notons encore la 
naissance de bpacks, shop & delivery, city logistics.

chaque opération annexe débouchait sur d’autres 
activités. » Une productivité différente des services 
internes par rapport à l’outsourcing de ces    
mêmes services peut tout aussi bien être à 
l’avantage de l’insourcing que de l’outsourcing. 
Parfois, il ne s’agit pas de « mieux » mais de              
« autrement ».
Aujourd’hui, des SLA sont introduits, un reporting 
actif est appliqué et tous les contacts passent par 
un seul interlocuteur. Dès 2015, une indemnité 
minimum d’une heure sera fixée par exemple 
pour le nettoyage de petits bureaux.

‘Condition based maintenance’
Pour la maintenance des quatre grands centres   
de tri, un appel d’offres a été lancé le 22 octobre 
2014 vers sept fournisseurs potentiels qui s’étaient 
porté candidats. Le contrat à attribuer place la          
« Condition based maintenance » en tête des 
priorités.
La mesure de l’état des bâtiments est différente du 
contrôle de qualité du travail, les activités de 
maintenance proprement dites. Il ne s’agit pas 
davantage d’examiner comment l’entretien est 
effectué. La mesure de l’état évalue si les instal-
lations fonctionnent comme prévu et souhaité.
Par le passé, bpost a dicté aux fournisseurs ce 

qu’ils devaient faire dans le cadre du contrat.     
Cela change désormais avec la formule                               
« Condition based maintenance » : bpost impose 
une condition, par exemple une installation doit 
toujours être opérationnelle à 99 %, et demande 
pour cela une proposition d’entretien sur mesure 
avec le prix correspondant.

Dans le cas des grands centres de tri, il s’agit de 
bâtiments qui ont déjà sept ans, en d’autres termes 
il faut aujourd’hui prévoir pour les sept prochaines 
années les travaux d’entretien nécessaires pour 
pouvoir assurer l’état souhaité à l’échéance du 
contrat.
Par le passé, la maintenance n’était mise en place 
que lorsqu’un bâtiment entrait en service. 
Aujourd’hui, l’entretien est étudié au préalable 
chez bpost. La stratégie de maintenance est 

profondément adaptée et est aujourd’hui 
concernée dès qu’un achat est initié. Lorsqu’il faut 
acheter des armoires, le personnel d’entretien 
donne des conseils par rapport à l’entretien et aux 
réparations ou remplacement à prévoir. En 
principe, chaque contrat d’achat est dès lors 
toujours associé à un contrat d’entretien.

Projet pilote ‘City Logistics’
« City Logistics » est un des projets innovants 
chez bpost. Un projet-pilote est actuellement en 
cours à Anvers. Il s’agit de la livraison d’envois en 
porte à porte basée sur moins de mouvements, 
moins de kilomètres et par conséquent moins de 
pollution.

« Les derniers kilomètres font la différence en 
termes de durabilité », commente Johnny Voet.        
« Alors qu’aujourd’hui des entreprises entrent 
encore en ville avec des poids lourds pour n’y 
approvisionner chacune que quelques clients, 
City Logistics de bpost prend les envois en dehors 
de la ville pour les distribuer en ville avec des 
moyens de transport adaptés et un itinéraire 
intelligent. »

Eduard Coddé ✍

‘‘ Pour le nettoyage, nous avons choisi un modèle de 
co-sourcing avec deux partenaires qui doivent 

offrir des prestations équivalentes ‘‘
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L’entreprenariat socialement responsable, un choix stratégique pour bpost

L’entreprenariat socialement 
responsable est une évidence 
pour bpost. C’est l’un des quatre 
piliers définissant les valeurs 
de l’entreprise. En 2007, la 
décision a été prise que bpost 
réduirait son empreinte CO2 
de 45 % à l’horizon 2020. Un 
objectif ambitieux déjà réalisé 
en partie aujourd’hui  (- 31 %) 
essentiellement via les bâtiments 
qui représentent une superficie 
de plus de 1 million de mètres 
carrés.

En 2009, bpost était 14e dans un classement international qui évalue la durabilité des 
entreprises postales. Le rapport englobe 23 pays et représente environ 80 % des 
organisations postales mondiales. En 2012, bpost avait décroché la position de leader 
du classement et avait pu la conserver en 2013 !

Électrification du parc
La politique d’achat pour le parc de véhicules se concentre clairement sur la réduction des 
émissions de CO2. La flotte de bpost comprend 1800 voitures de société, 6300 petites 
camionnettes, 300 poids lourds et 3500 cyclomoteurs. Avec un renouvellement annuel de 
1200 à 1500 véhicules, il est extrêmement important d’opérer les bons choix pour concrétiser 
les objectifs de durabilité fixés pour 2020. C’est ainsi qu’une analyse de l’utilisation des 
véhicules de société a révélé qu’une grande partie d’entre eux ne parcourent qu’un 
kilométrage limité. Ceci fut l’occasion de promouvoir les véhicules électriques via une car 
policy réécrite. Le choix d’un moteur diesel était auparavant évident, mais les valeurs CO2 
admises ont été radicalement réduites.
bpost continue à évaluer les meilleures alternatives pour l’avenir. « AlphaElectric », une 
formule attractive de conduite électrique, a été développée en collaboration avec le partenaire 
de leasing Alphabet Belgium. Cette offre de leasing spécifique comprend l’installation d’un      
« Wallbox » pour la recharge rapide au domicile de l’utilisateur et surtout la mise à disposition 
d’un autre type de véhicule pendant 30 jours par an au maximum. Aujourd’hui, les facteurs 
utilisent aussi 2700 vélos électriques.

En juin dernier, Johnny Voet prenait 
la parole à Berlin lors de conférence 
Europénne du Facility Management 
(EFMC). Son intervention sur le thème 
‘Agility : prepare your facility operations 
for constant change’ à conscientisé 
les quelques 450 facility managers 
présents sur la nécéssité d’anticiper 
les évolutions au niveau de la gestion 
facilitaire et la proactivité à avoir pour 
planifier et mettre en place les actions 
indispensables pour accompagner et 
gérer ces changements.


