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Chris Claessens a débuté dans le secteur 
des soins de santé à la fin des années 
’70. Il est à l’origine de la division 

‘Technologies Médicales’ (1980) créée au sein 
de la chambre flamande des Ingénieurs, suite à 
la progression de l’électronique appliquée à 
l’appareillage médical. En tant que membre de 
la chambre flamande des Ingénieurs, il 
organise au début des années ’90, une première 
journée d’études sur le facility management, 
un concept totalement inconnu à cette époque 
en Belgique. Une initiative qui fait mouche et 
qui marque le début professionnel du facility 
management en Belgique. Il dirige à partir de 
1990 le groupe de travail Facility Management 
et donne cours jusqu’en 2002 à la chambre 
flamande des Ingénieurs. A partir de 1993, il 
est directeur de programme de 11 formations 
master en gestion intégrée de la maintenance 
(MIOM) avec plus de 200 promus provenant 
de divers secteurs industriels.

Chris Claessens a fait le pas vers le monde de 
l’entreprise (PwC) où il a constaté qu’il 
n’existait aucune approche intégrée ni de 
vision entre le développement d’un immeuble 
de bureau et ses utilisateurs/processus  
internes, l’infrastructure et les standards.            
Il lance en 1989/1990 le développement        
d’un immeuble de bureau de 12.000 m2 en ce 
compris l’aménagement complet et l’accom-
pagnement du processus de déménagement     
et d’emménagement. PwC dirige, en 1995, 
l’implémentation du principe ‘Dynamic Office’ 
qui connaît aujourd’hui un déploiement au 
sens le plus large dans presque toutes les 
organisations des espaces de travail. Chris 
Claessens est à la base de la création du 
Chapitre belge d’IFMA. En 2000, il permet à  

Chris Claessens, Director General Services PwC Belgium, compte indéniablement 
parmi les principaux pionniers du facility management en Belgique. Tout au long 
d’une carrière de 35 ans, il s’est toujours battu pour la professionnalisation du facility 
management et nous a étonnés plus d’une fois avec sa vision claire de l’avenir de la 
discipline. Mi-novembre, il passe le flambeau à un collègue FM ambitieux et passionné, 
Frédéric Kain, jusque-là Head of Location Manager de Siemens Real Estate Belgium.

la discipline de progresser encore avec la mise 
sur pied d’un premier Congrès FM au sein de 
la Flanders Language Valley (FLV) de l’époque. 
Des initiatives FM y sont nées qui sont encore 
tendances aujourd’hui dans le domaine FM et 
dont de nombreux collègues se servent 
toujours. Supporter le fonctionnement des 
bâtiments au service des utilisateurs - 
‘employee support management’ - était et reste 
une mission permanente dans sa carrière.

Vision et conviction
Nous avons pu rencontrer Chris Claessens à 
plusieurs reprises lors de conférences qu’il       
a tenues avec brio dans divers congrès, 
également en tant que participant enthousiaste 
à diverses tables rondes et surtout en direct 
lors d’interviews. Sa vision du facility 
management était à chaque fois captivante. 
Quelques extraits de ces rencontres :
Pour Chris Claessens, l’hospitalité pour les 
collaborateurs est le meilleur résumé possible 
de ce que devrait être l’objectif du facility 
management. C’est un fervent partisan d’un 
facility management amené au niveau straté-
gique pour lui permettre de contribuer 
vraiment au développement de l’entreprise. 
C’est pourquoi il plaide pour la mise en place 
d’une formation académique universitaire 
pour les facility managers futurs.
La maximalisation de l’expérience liée au  
cadre de travail et du bien-être sur le lieu de 
travail constitue un défi incessant pour le 
facility management. Selon Chris Claessens, 
celui-ci doit constamment imaginer de 
nouveaux concepts pour améliorer chaque 
facette du support au travail. Plus la solution 
ou le concept est complet, plus la chance de 
réussite sera grande. Chris Claessens voit la 
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‘mobilité’ et la ‘connectivité’ comme les fers  
de lance du facility management d’aujourd’hui 
et de demain. Le facility management doit 
pouvoir soutenir le travail partout et à tout 
moment.

Une figure connue prend le relais
Frédéric Kain, Head of Location Manager de 
Siemens Real Estate Belgium, n’est pas un 
inconnu. Il a souvent été un orateur remarqué 
et apprécié pendant les congrès FM. Il est 
entré chez Siemens en succédant à nul autre 
que Roland De Coninck, un autre pionnier 
apprécié du facility management en Belgique, 
qui a mis un terme à sa carrière profession-
nelle en tant que Directeur de Siemens Real 
Estate Belgium fin de l’année passée.
Frédéric Kain succède à Chris Claessens     
chez PwC dans les domaines Facilities et Real 
Estate. Chris Claessens va se charger du 
passage de relais jusqu’au 31 janvier 2016,   
de manière à ce que son successeur puisse 
effectivement reprendre le flambeau dès le         
1er février 2016.
Quelques extraits des rencontres avec Frédéric 
Kain : la définition du travail évolue constam-
ment. Il est sûr que le travail n’est plus attaché 

à un lieu, mais bien à une activité qui peut  
être indépendante d’un lieu. Une organisation 
a affaire à trois catégories de collaborateurs : 
ceux qui croient aux changements, ceux qui 
n’y croient absolument pas et les suiveurs.         
Il apparaît que ceux qui n’y croient absolu-
ment pas peuvent devenir les meilleurs 
ambassadeurs du projet lors de son déploie-
ment. Chaque utilisateur sait toujours mieux, 
mais il faut développer une politique d’achat 
avec une vision d’entreprise qui soit favorable 
pour tout le monde. On ne peut pas se limiter 
à l’achat pur et aller plus loin en achetant avec 
une vision d’entreprise. Chaque collaborateur 
doit optimaliser lui-même l’utilisation de son 
lieu de travail, en d’autres termes apprendre à 
utiliser le lieu de travail de manière optimale.

Dans l’édition de novembre de notre news-
letter Profacility, nous donnerons la à Frédéric 
Kain qui s’exprimera sur son nouveau défi au 
sein de PwC.

Eduard Coddé ✍ Bernard de Keyzer 
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