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Mieux faire connaître le Facility Management en Belgique, valoriser la profession et ses 
bonnes pratiques, tels sont les objectifs que poursuit IFMA avec l’organisation des 
Facility Awards. Cette année le trophée du « Facility Manager de l’Année » sera décerné 
pour la 3e  fois. Chacun des six nominés en lice contribue à mieux faire (re)-connaître  
le métier de Facility Manager et à sa professionnalisation, mais seul l’un d’entre eux 
sera sacré ‘Facility Manager of the Year 2016’. 
  

FM /  FACILITY MANAGER DE L’ANNÉE  

Cette année encore, des managers ont 
été sélectionnés par le public et par un 
jury professionnel pour prétendre au 

prestigieux titre de Facility Manager de l’Année 
2016 et ainsi succéder au précédent lauréat : 
Henk Vincent, Directeur des Services Facilitaires 
de l’hôpital AZ Alma. Chacun des six candidats 
retenus a, par sa réflexion, sa vision, son engage-
ment et ses actions, contribué au succès            
de l’entreprise ou l’organisation qui l’emploie.      
Ces personnalités ont été sélectionnées par un 
jury professionnel de onze membres repré-
sentatifs du monde du Facility Management en 
Belgique sur base de nominations proposées 
par le public. 

Départager les nominés 
pour élire le lauréat
Ces critères essentiels sont pris en compte par 
le jury pour le choix final du Facility Manager de 
l’année :
• l’expérience, avec un minimum de 5 années  
 d’activité dans le secteur du FM
• faire preuve d’expérience en hard & soft  
 facilities
• avoir à son actif deux grands projets  
 innovants dans le domaine facilitaire

• une éventuelle participation à un ouvrage  
 littéraire
• être responsable du budget, avec un  
 minimum de 10 millions d’euros sur base  
 annuelle 
• être responsable d’une équipe d’au moins 
 5 collaborateurs (ETP)
• le nombre de bâtiments ou m² à entretenir  
 sera de minimum de 25.000 m² 
• rapporter à un niveau de direction

Six ambassadeurs du FM nominés 
pour cette élection
Diplômé de la Haute Ecole de la Province de 
Liège en 2008, Loïc Bologne a commencé sa 
carrière chez Vinci Facilities avant de passer 
chez Delta Lloyd Bank. Suite au rachat de la 
banque par Anbang Insurance et grâce à un 
solide bagage en change & project management, 
ce jeune liégeois se voit offrir l’opportunité de 
reprendre la direction du département FM de la 
Banque Nagelmackers début 2014 et plus tard 
de piloter le rebranding de tous les agences 
bancaires.

Giovanni Novello a pris la tête des services facili-
taires chez GSK depuis maintenant deux ans.    

Avant de rejoindre GSK, cet ingénieur de 
formation, véritable passionné des services, a 
acquis de l’expérience chez des employeurs 
prestigieux comme la Commission Européenne 
ou encore la RTBF, où il a d’ailleurs été le  
premier à endosser le rôle de Facility Manager. 

Internationalité, pragmatisme, ouverture et vita-
lité sont les quatre valeurs-clés que souhaitait 
matérialiser la Vlerick Business School suite à 
son opération de rebranding. Steven Clemminck, 
Operations Manager chez Vlerick, a pu marquer 
de son empreinte non seulement le rebranding 
de l’école privée mais également la nécessaire 
modernisation des campus de Bruxelles, 
Louvain et Saint-Pétersbourg. 

En dix ans de carrière chez Carrefour Belgium, 
Jan Geeraerts est passé de coordinateur tech-
nique à responsable technique des Hyper-
marchés Carrefour. Avec son équipe de 11 
collaborateurs, il a mené à bien le plan de 
modernisation de 45 magasins. Entre diminu-
tion de l’empreinte carbone et implémentation 
de nouvelles technologies, ces projets de trans-
formation sont résolument placés sous le signe 
de la durabilité. 

Ronny Smismans, Director Facilities & EHS, a 
contribué au projet futuriste ‘One Campus’ de 
Barco. Situé à Courtrai, il s’agit du plus grand 
projet facilitaire jamais réalisé par le géant 
technologique. Au travers de ce campus réso-
lument moderne, Barco souhaite offrir une plus-
value à ses collaborateurs, clients et visiteurs en 
anticipant les besoins du futur.

Responsable du Département Facility 
Management de la Ville de Gand depuis 2005, 
Guy Vanhoorde a géré une grande réorganisa-
tion qui s’est étalée sur ces dix dernières années. 
À l’heure actuelle, le nouveau défi du facility 
manager consiste à optimiser l’organisation 
facilitaire en créant un seul département pour    
la Ville et le CPAS. 
 
Vote du public
Le public peut faire plus ample connaissance 
avec les six facility managers nominés au travers 
des reportages publiés dans le FM Magazine   
du mois d’avril. Un vote électronique peut       
être émis pour le candidat de son choix via 
www.ifma.be/fr/facility-awards-2016-votez-
pour-votre-candidat-favori. Le bureau de vote 
électronique, ainsi que des interviews filmées 
publiées IFMA.be, fermera le 4 mai 2016.              
Le résultat final sera déterminé par le résultat 
des votes en ligne du public (pondéra-tion de 
30% dans le calcul) et le résultat des votes du 
jury (pondération de 70 % dans le calcul).

Soirée festive pour la remise des trophées
La soirée de gala IFMA révélant le vainqueur     
de l’élection ‘Facility Manager of the Year 2016’ 
aura lieu le 10 mai 2016 au Proximus Lounge à 
Evere. Jusqu’à cette soirée, les résultats des 
votes du public et du jury resteront secrets.       
Le lauréat sera dévoilé à la presse lors de la 
cérémonie de remise des trophées des Facility 
Awards et le jury motivera son choix pour ce 
lauréat.
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