
La gestion d’infrastructure et le facility 

management étaient des critères essentiels 

pour le recrutement », déclare Frédéric 

Kain qui décrit ainsi succinctement ses compétences 

au sein de PwC Belgium. « En pratique, ceci    

inclut tous les services possibles aux collabora-

teurs. L’organisation de voyages professionnels    

par exemple fait partie des compétences du    

facility management, tandis que chez mon 

employeur précédent il existait un département 

distinct pour cela. » 

Une autre compétence importante est résumée 
par l’acronyme EHS pour « Environment, Health 

and Safety ». Frédéric Kain : « Le plus souvent, il 

s’agit d’une compétence distincte, en dehors du 

champ d’intervention du facility management et  

on pourrait presque la considérer comme conflic-

tuelle avec “infrastructure”. Chez PwC, c’est plus 

large et cela représente un nouveau défi important    

pour moi. »

Le Fleet management est une discipline dans 
laquelle son prédécesseur Chris Claessens s’est 
distingué à plusieurs reprises en tant que 
Director General Services. « C’est une matière 

passionnante, mais aussi sensible », réagit 
Frédéric Kain. « Je ne vais pas d’emblée me 

plonger dans ce domaine, mais plutôt dans les 

compétences qui me sont familières. Ensuite, le 

fleet management suivra… et peut-être aussi le 

procurement. »

Une sphère de travail différente
Le passage à PwC Belgium, après une carrière 
réussie et un avenir toujours prometteur chez 
Siemens Belgium, ne sera pas évident pour  
tout le monde, mais des différences importantes 
ont motivé cette décision : « Chez Siemens, je 

travaillais au sein d’une structure corporate stricte, 

toutes les décisions étaient prises au sommet, en 

principe au siège allemand, pour ensuite être 

transmises top-down », explique Frédéric Kain. 

Frédéric Kain est entré au service de PwC Belgium à la mi-novembre, succédant ainsi 
à Chris Claessens, un des principaux pionniers du Facility Management en Belgique. 
Il a lui-même côtoyé pendant plusieurs années un autre pionnier du FM – Roland 
Deconinck – accédant au poste de Head of Location Manager de Siemens Real Estate 
Belgium. Une étape importante dans sa carrière. Il s’en explique.

« Il s’agissait de 80.000 m2 d’immobilier en 

propriété dont à peu près la moitié pour la 

production. Ici, il s’agit d’un environnement 

partenaire, axé sur les services. La superficie de 

bureau de 25.000 m2 est louée, ce qui est une 

situation très différente. »

En tant que société industrielle, Siemens allait 
vers le client. Les clients venaient rarement en 
visite. Chez PwC, c’est l’inverse. L’image, 
l’accueil, tout doit être soigné jusque dans les 
moindres détails pour les décisionnaires 
importants qui sont accueillis ici régulière-
ment. « L’hospitalité est l’objectif principal », 
résume Frédéric Kain. 
La place de l’organisation est également 
différente. Chez Siemens, Frédéric Kain 
rapportait au CFO ; chez PwC Belgium, il 
rapporte au COO. C’est une autre position.        
« Avant, je ne devais convaincre qu’une seule 

personne de mon projet, aujourd’hui le processus 

de décision est plus lent en raison du fait qu’il    

faut convaincre plusieurs décideurs », décrit 
Frédéric Kain. « Le but final est peut-être 

identique, mais le chemin pour y arriver n’est     

pas le même. Les techniques de négociation feront 

la différence. »

Ses mentors – Chris Claessens et Roland 
Deconinck – ont, il est vrai, une autre vision 
mais œuvraient tous deux au développement 
stratégique du management. La stratégie est 
développée par l’entreprise, mais le FM 
est un partenaire important pour la 
stratégie d’entreprise. Le principal défi  
à court terme pour Frédéric Kain ?         
« Pouvoir récolter un maximum d’infor-

mations de Chris Claessens pendant la 

très courte période de transition ! ».

Interview réalisée par Eduard Coddé ✍

Dans les traces 
des pionniers belges du FM 

FM   /  FACILITY MANAGER À LA UNE

Frédéric Kain : 
“ L’hospitalité est un 

objectif majeur pour le 
facility management 

chez PwC “
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