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Évoluer progressivement vers l’integrated facility management
Mondelez International est un conglomérat multinational      
américain actif dans le secteur alimentaire qui emploie 107.000 
personnes. Voici 5 ans, le siège administratif belge a déménagé, 
passant d’une entité localisée sur deux sites de production à    
un seul emplacement central situé à Malines. Les services 
facilitaires qui étaient auparavant assurés à partir des sites        
de production ont dû désormais être achetés.

Lors du déménagement des services administratifs, le choix d’un seul 
fournisseur de services pour le Benelux s’est imposé comme étant la 
situation idéale. Un appel d’offres a été rédigé selon le modèle européen 
pour un certain nombre de services de base comme le nettoyage,         
le catering, la sécurité et l’accueil (réception). Le but était de conclure    
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un contrat multiservices d’une durée de 5 ans avec l’engagement de 
réaliser un pourcentage d’économie annuelle fixe. Le prestataire de 
services retenu détermine lui-même où et comment réaliser cette 
économie.
Une difficulté lors de l’établissement de l’appel d’offres fut que le 
bâtiment dans lequel les services devaient être délivrés n’était pas 
encore disponible et qu’il s’agissait par conséquent d’une demande 
théorique. Gino Cauwel, Facility Manager de Mondelez International :          
« Tous les fournisseurs de nos sites de production ont eu une chance    
de concourir en vue de décrocher le contrat multiservices visé.                     
La condition était qu’ils assurent deux tiers des services attendus              
avec leur propre personnel et délivrent un service identique à nos 
collègues néerlandais d’Oosterhout. »

L’appel d’offres a été lié à une quinzaine de KPI établis en interne dont 
la pondération appliquée pour la décision finale n’a pas été dévoilée.
Libérer des moyens financiers pour optimaliser le budget disponible 
dans le cadre de l’aménagement de l’espace de bureau fut un défi. 
L’objectif : investir dans le restaurant d’entreprise tant pour la Belgique 
que pour les Pays-Bas. Seize candidatures ont été enregistrées dans l 
e cadre de l’appel d’offres. Facilicom a finalement remporté le contrat.

Processus de croissance
Facilicom a investi dans l’équipement de cuisine avec un plan 
d’amortissement et de remboursement sur 5 ans. Après le début de la 
collaboration pour les services de nettoyage, catering, sécurité et 
accueil, d’autres services ont été ajoutés pour couvrir tous les besoins 
relevant du domaine du facility management.
Gino Cauwel : « Quatre ans après le lancement de notre collaboration 
avec Facilicom, nous avons ramené le nombre de nos propres 
fournisseurs à seulement trois, dont le bailleur du bâtiment. »
Pour la fourniture de services, il y a aussi des contractants opérant sur 
un plan international, à l’échelle européenne, qui sont indérogeables. 
D’autre part, pour de nombreux services de proximité aucun partenaire 
attitré n’est imposé. En ce cas, c’est le libre marché qui dicte sa loi.            
« Au fil des ans, nous avons centralisé toujours plus de services chez 
Facilicom. Dans les domaines les plus divers, comme par exemple 
l’imprimerie et l’économat. La Belgique prend ici les devants par     
rapport à nos autres collègues européens et aujourd’hui, nous 
échangeons nos expériences et connaissances dans le but d’arriver      
à une évolution identique dans les autres pays. »
La division facility management se limite à une poignée de personnes 
dont les collaborateurs chargés de l’accueil, un coordinateur facilitaire 
pour Malines et les Pays-Bas, un facility operator et un homme à          
tout faire.

L’esprit d’un partenariat avec améliorations continues portés par Gino Cauwel, Facility Manager chez Mondelēz International et Claudia Struyf, 
Facility & Operations Manager chez Facilicom. 
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Évoluer progressivement vers l’integrated facility management Le contrat avec Facilicom a récemment été prolongé de 2 ans, faisant 
suite à la collaboration fructueuse ainsi qu’à la possibilité de synchroniser 
le contrat de location avec le contrat de service facilitaire.

Un contrat FM dynamique
Le fait que le contrat portait initialement sur une durée de 5 ans avait 
explicitement pour but de permettre le développement d’un partenariat. 
Dans la pratique, le contrat de collaboration évolue constamment, avec 
des ajouts et suppressions de certains services fournis ponctuellement. 
Le travail sur mesure produit par Facilicom est essentiel. Ainsi, le catering 
constitue une question prioritaire permanente avec la prise en compte 
de l’offre alimentaire mais aussi des retours d’expérience. Voici environ 
2 ans, la société a choisi de se concentrer sur une alimentation saine et 
équilibrée. Elle a intégré la possibilité de prendre un petit déjeuner et en 
août, une sandwicherie a été ajoutée où les collaborateurs peuvent 
demander des sandwiches à la carte. La brigade culinaire intègre aussi, 
le cas échéant, un maximum de produits provenant du portefeuille 
Mondelez. À noter par ailleurs le choix du self scan dans le restaurant 
d’entreprise. Le coût de personnel ainsi économisé bénéficie aux 
collaborateurs sous la forme d’une offre plus large.
Autre initiative : l’aménagement d’une salle de fitness et d’un espace de 
brainstorming. Gino Cauwel : « Fit to win fait partie de notre philosophie 
d’entreprise. La mise à disposition des équipements de fitness entre 
dans ce cadre. Facilicom nous a présenté une proposition complète 
pour l’aménagement de ces espaces et a pris en charge, après notre 
accord, tous les aspects relatifs à cet aménagement : transformation, 
revêtement, installation des douches, achat des appareils de fitness, 
installation de l’ensemble, bref une livraison clés-en mains. » La salle de 
fitness est à disposition pendant mais aussi après les heures de travail, 
y compris pendant la pause de midi.
L’entretien des deux voitures de pool via One FleetService est un autre 
ajout au contrat.

Integrated facility management sans contrainte
Ce qui a commencé comme un contrat multiservice pour les services 
facilitaires, s’est transformé aujourd’hui en integrated facility manage-
ment quasi total. Avec un seul rapport mensuel centralisé.

Claudia Struyf, Facility & Operations Manager de Facilicom, mène 
régulièrement des concertations chez Mondelez International à      
Malines. Elle informe le client des nouveaux développements et 
recherche constamment ce que l’on peut ajouter ou changer au    
contrat de collaboration et qui est peut-être utile au client. Gino Cauwel : 
« Nous trouvons important d’évoluer progressivement, de ne pas 
intégrer tous les services possibles d’un coup. Ce serait risqué, et puis 
nous attachons aussi une grande importance à ce que la confiance   
soit sans cesse méritée. »
La collaboration avec Facilicom en tant que partenaire vise constam-
ment à faire mieux tant pour les collaborateurs que les visiteurs.                     
« Nous travaillons sur la base des besoins pour ensuite élaborer une 
stratégie », indique Gino Cauwel. Claudia Struyf : « Nous intégrons cela 
dans un contrat-cadre qui permet une flexibilité maximale, de manière     
à pouvoir réagir rapidement aux changements. »

Chercher la synergie
Dans sa quête incessante d’économies, le facility management cherche 
aussi des synergies avec les entreprises voisines. « Il s’agit chaque fois 
d’un gentlemen agreement, pas d’un engagement contractuel », 
commente Gino Cauwel. « C’est ainsi que nous avons décidé une    
aide mutuelle avec notre voisin OVAM au niveau de l’infrastructure de 
réunion : nous avons aménagé un passage commun de manière à ne 
pas devoir transiter par l’extérieur. En outre, nous avons des accords 
relatifs au stock de sel d’épandage, au déneigement, aux premiers 
soins, nous avons aussi sélectionné un fournisseur commun pour les 
paniers de fruits. Je crois que nous pouvons faire encore davantage     
et je constate une croissance convergente. Ici aussi, c’est Facilicom    
qui chapeaute tous les services et les mène à bien. » La synergie se 
situe également dans la mobilisation flexible des personnes. L’équipe 
de nettoyage se charge ainsi d’un check-up des salles de réunion, 
prépare tout et les nettoie ensuite.

« Mondelez International veut offrir à ses collaborateurs “a nice place to 
work” », conclut Gino Cauwel. « Notre collaboration avec Facilicom en 
tant que fournisseur multiservices est axée sur un support maximal pour 
atteindre cet objectif. »

Eduard Coddé ✍  

Mondelēz International Inc. 
 
Mondelēz International Inc. est une entreprise mondiale de snacking, 
avec un chiffre d’affaires pro forma 2014 de plus de 30 milliards $. 
La société est active dans 165 pays et assure aux consommateurs 
les moments les plus délicieux en tant que leader mondial dans les 
biscuits, le chocolat, le chewing-gum, les bonbons et les boissons 
en poudre, avec des marques qui pèsent des milliards telles que 
les biscuits Oreo, LU et Nabisco, le chocolat Cadbury, Cadbury 
Dairy Milk et Milka, les boissons en poudre Tang et le chewing-gum 
Trident. Mondelēz International fait partie du Standard and Poor’s 
500, NASDAQ 100 et Dow Jones Sustainability Index. L’entreprise 
possède des racines solides en Belgique où elle est active depuis 
1870. La Belgique est le berceau de marques emblématiques de 
Mondelēz telles que TUC, LU, Prince, Pims, LEO et Côte d’Or. 
Mondelēz International y occupe une position unique puisque le 
producteur alimentaire est numéro 1 dans toutes les catégories où 
il est présent (chocolat, biscuits, chewing-gum et fromage fondu). 
L’entreprise basée en Belgique à Malines emploie 2.500 personnes. 
En Belgique, elle possède 4 usines de production : un site pour les 
biscuits et le chocolat à Herentals (LU & Milka), une usine de choco-
lat à Halle (Côte d’Or) et une usine à Namur pour le fromage fondu. 
L’usine de biscuits de Herentals est la plus grande d’Europe avec 
une production annuelle de 72.000 tonnes.
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