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le fMiS au service de la transparence 
Solvay research & 
technology Park, 
installée à Neder-over-
Heembeek, accueille des 
activités de r&D et de 
business dans 22 bâtiments 
abritant plus d’un millier de 
personnes. le département 
facility & technical Services 
est chargé de fournir toutes 
les conditions de travail 
nécessaires aux business 
units. récemment, ce 
département a décidé de 
se doter d’un fMiS afin 
d’y intégrer la gestion 
de ses activités.  

n  Patrick Bartholomé

Solvay Research & Technology à 
Neder-over-Heembeek accueille 
une part importante des acti-

vités de R&D du groupe Solvay (voir 
encadré). Sur ce site, le département 
FTS (Facility & Technical Services) 
est un BSC (Business Support Center) 
chargé de fournir toutes les conditions 
de travail nécessaires aux SBU (Stra-
tegic Business Units) et CC (Centres 
de Compétence) de Solvay ainsi qu’à 
diverses sociétés externes. Ce départe-
ment occupant 70 personnes est dirigé 
par Michel Driesen, Head Site Facility 
NOH. Récemment, il a décidé de doter 
son département d’un FMIS afin de 
regrouper l’essentiel de la gestion des 
activités facilitaires. Vaste chantier, 
dont le facteur déclenchant fut l’obso-
lescence d’un ancien système : « Nous 
avions un système informatique de 
gestion technique qui tournait sur une 
infrastructure devenue obsolète. Le 
remplacement complet était inévitable. 
Ce fut l’occasion de rassembler une 
série d’autres bases de données : pour 
leurs besoins propres, certains services 
s’étaient équipés de logiciels spéci-
fiques ou tout simplement de tableurs 
Excel, tandis que les locaux et leurs 
occupants étaient gérés au sein d’une 
base de données relationnelle Oracle »

lutter contre la dispersion 
« L’essence même de la réflexion sur 
la nécessité de changer quelque chose 
vient du constat suivant, poursuit         
M. Driesen : nous avions une dispersion 
des informations dans toutes sortes de 
bases de données différentes, parfois 
même contradictoires ou incomplètes. 
Dans nos manières de fonctionner éga-
lement il existait des différences en 
fonction des intervenants de certaines 
disciplines techniques. Le manque 
d’harmonisation créait un risque de 
dysfonctionnement ou, au moins, de 
moindre efficacité. » Voilà le moteur 
essentiel du changement, mais les 
responsables facilitaires du site NOH 
constatent également une certaine frus-
tration des clients internes de ne pas 
être suffisamment tenus au courant du 
suivi de leurs demandes. La nécessité 
s’imposait d’un système qui permette 
à FTS de communiquer de façon plus 
intense et pertinente avec ses clients. 
« Par clients, précise M. Driesen, nous 
entendons les clients internes mais 
aussi des sociétés tierces qui, bien que 
juridiquement indépendantes de Sol-
vay, sont complètement intégrées dans 
Solvay Research & Technology. »   
Du point de vue de la sécurité, un des 
intérêts du système mis en place est 
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Unifier, fédérer, harmoniser, 
créer la transparence entre 
équipes et vers le client : tels 
sont les mots d’ordre qui ont 
animé Michel Driesen et son 
équipe tout le temps qu’a duré 
l’implémentation du fMiS.
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Points forts du projet

• Un outil unique pour visualiser quasi-
ment l’ensemble (90%) des activités (ges-
tion du personnel, gestion des bâtiments, 
CaD, helpdesk/demande de travail, équi-
pements, Gmao, catering, taxis, visiteurs, 
budgets) via Intranet/Internet et mise en 
place d’un workflow commun
• Intégration d’un système mobile 
(interface via smartphone)
• Une transparence totale vis-à-vis des 
clients et des équipes FtS ainsi que 
l’utilisation d’un langage commun
• autonomie du département FtS 

par rapport à l’It tout en assurant une 
collaboration étroite avec ce service 
informatique pour la mise en place d’une 
passerelle entre Planon et la database 
mondiale SaP
• liaison du système à un système 
d’indicateurs de performance
• Possibilité offerte aux clients de suivre 
(statut, coûts, infos) les activités du 
département FtS.
• Satisfaction accrue des clients et 
collaborateurs

le fMiS au service de la transparence 

Portrait de l’entreprise

on ne présente plus le groupe Solvay, 
« légende » de l’histoire industrielle 
toujours bien vivante en Belgique, mais 
aussi présente partout dans le monde : 
c’est depuis 1863 que cette entreprise 
est active dans la chimie et les matières 
plastiques. le groupe occupe aujourd’hui 
17.000 personnes dans le monde. Nous 
nous intéressons plus particulièrement 
au site « Noh » (pour Neder-over-heem-
beek), Solvay research & technology 
accueillant, outre les entités Solvay, dif-
férentes sociétés juridiquement indépen-
dantes. le centre de r&D de Solvay qui y 

est présent depuis 1953, est l’un des plus 
importants centre de recherche-déve-
loppement de la multinationale. Dans 22 
bâtiments, plus de 1.000 personnes dont 
une majorité de chercheurs travaillent 
pour toutes les divisions de Solvay dans le 
secteur de la chimie et des plastiques. En 
un demi-siècle, des centaines d’inven-
tions, innovations et perfectionnements 
sont sorties de ces 120.000 m2 de labora-
toires, ateliers et bureaux. le centre Noh 
ouvre ses portes à des start-up technolo-
giques qui y trouvent les infrastructures 
et les services nécessaires.

que les sociétés tierces peuvent y avoir 
accès pour leurs besoins sans pour 
autant se connecter au système infor-
matique de Solvay.

« le client au centre des 
préoccupations »
« Cela semble une évidence, explique 
M. Driesen, mais cette décision a modi-
fié fondamentalement la mentalité 
des personnes. Voici encore quelques 
années, nous n’avions pas encore suffi-
samment cette vision claire du fait que 
nous sommes face à des clients. L’idée 
qu’il faut impérativement les tenir au 
courant de ce que nous faisons n’était 
pas non plus dans les mentalités. »
Autre motivation pour fédérer l’en-
semble des activités : le fait que Solvay 
soit dans une tendance générale à la 
diminution des effectifs. Une méthode 
et un outil plus performants devaient 
permettre de faire plus avec moins de 
ressources.
M. Driesen ajoute : « Enfin, dans le 
cadre de notre certification ISO 9001, 
nous étions à la recherche d’un outil 
soutenant notre démarche d’améliora-
tion continue et de perfectionnement 
de nos façons de faire avec l’idée d’une 
harmonisation plus importante, d’un 
partage des connaissances au sein du 
département FTS. Nous avions besoin 
d’une vision à la fois détaillée et syn-
thétique de tout ce que nous faisons. »

le plus difficile ?
« Remettre sur le métier nos méthodes 
de fonctionnement parfois assez diffé-
rentes selon les services (mécanique, 
électricité, installations générales, bâti-
ment…). Il a fallu concilier ces diffé-
rences, chacun a parfois dû céder sur 
ce qu’il appréciait le plus. Ce qui nous 
a pris le plus de temps était donc de 
nous accorder sur un tronc commun, 
parfois sur des notions différentes qui 
étaient désignées par le même mot.     
La résistance au changement est com-
préhensible : on demandait parfois aux 
collaborateurs de renoncer à une chose 
taillée sur mesure, et qu’ils avaient 
eux-mêmes conçue, au bénéfice du fait 
d’être intégré avec tout le monde… sans 
bénéfice immédiat. Car au moment de 
concevoir un système intégré, on ne 
perçoit pas toujours les bénéfices futurs 
que cela apporte. » 

objectifs atteints : le plus grand 
motif de satisfaction
De l’avis unanime, la communication 
avec les clients est actuellement beau-
coup plus professionnelle et efficace.   
Il s’y ajoute l’émergence d’un plus 
grand esprit d’équipe grâce à l’inté-
gration et une « mentalité PME » qui 
concerne 70 personnes concernées. 
La « transparence » de l’organisation, 
assurée par Planon mais aussi par le 
système Share Point de Microsoft, 
donne à chacun toutes les infos tech-
niques : « L’entité qui s’occupe d’élec-
tricité a accès à toutes les données de 
l’entité qui s’occupe de bâtiment. Cela 
procure une vision ouverte et partagée 
de l’ensemble de l’activité et permet      
à chacun de mieux comprendre les dif-
ficultés de l’autre, d’avoir le sentiment 
de s’approprier le problème du collè-
gue », conclut M. Driesen. n

En 50 ans, des centaines d’inventions, 
d’innovations et de perfectionnements portant 
sur des produits ou des process sont nées sur 
ce site où plus d’un millier d’acteurs du progrès 
s’activent.
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