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fM durable et hospitalier 
installé dans un bâtiment 
précurseur en termes de 
performance énergétique 
et de durabilité, Mobistar 
ne s’est pas contenté de cet 
acquis. Depuis 2 ans, c’est 
une politique intégrée de 
responsabilité sociétale et 
environnementale qui mobilise 
les efforts du service facilities 
de l’opérateur téléphonique. 
« servir et sensibiliser » 
pourrait être sa devise et 
la couleur de son blason : 
le vert !   

n  Patrick BARTHOLOMé

«Aucun de nous n’est un “pur 
ingénieur” : nous sommes 
venus de mondes différents, 

avec des expertises très diverses. » Celui 
qui d’emblée parle ainsi pour présenter 
l’organisation de son service est le faci-
lities et real estate manager de Mobistar, 
Karel Boussu, un économiste de forma-
tion. « Je viens du monde de l’achat et 
de la logistique, mais mes trois collabo-
ratrices possèdent chacune un domaine 
d’expertise différent et particulier. L’en-
semble permet de créer le tableau com-
plet de nos services orientés vers un 
concept global que nous appelons “hos-
pitality”. Bien sûr les facilites et le real 
estate font partie de ces services, mais il 
y a une dimension supplémentaire à ce 
que nous faisons : au sein de Mobistar, 
la gestion facilitaire, c’est bien plus que 
le nettoyage, l’entretien technique du 
bâtiment, la sécurité… » Concrètement, 
le service compte quatre personnes sous 
pay-roll Mobistar, mais en emploie bien 
plus.
Doris Vispoel est biologiste de formation 

(VUB). Elle a commencé sa carrière 
professionnelle chez Mobis-

tar en février 1997. Elle est 
responsable aujourd’hui 

des soft facilities : gestion 
du restaurant de société, net-

toyage, services d’impressions 
et de courrier, fontaine à eau, dis-

tributeurs des boissons et snacks, 
tri sélectif des déchets… 

Très active dans les 
questions envi-
ronnementales 
liées aux activi-
tés de Mobistar, 
elle estime que 
sa formation 
de base lui 
confère une 
compréhen-
sion fine des 
problèmes du 
milieu natu-
rel. 
K a t h e r i n i 
Michelis, pro-

vient elle du monde de l’hôtellerie. Un 
secteur où elle a beaucoup voyagé et 
accumulé des expériences qui l’ont fait 
engager chez Mobistar pour gérer le ser-
vice de réception. Elle est rapidement 
passée, voici 11 ans déjà, au service 
facilitaire pour créer le service Hospita-
lity et coordonner le « U-Point » (voir 
encadré) et les personnes qui exécutent 
les innombrables tâches demandées par 
le personnel à ce centre d’accueil poly-
valent. Elle organise également des évé-
nements, s’occupe de la mobilité et de 
l’accueil.
Nathalie Mistiaen, diplômée du bache-
lier en communication sociale, est 
entrée chez Mobistar après un passage 
par l’ex-Gendarmerie où elle gérait la 
logistique de plusieurs brigades. Elle 
s’occupe aujourd’hui des bâtiments : 
maintenance technique, sécurité et 
contrôle d’accès, space planing, hard 
facilities, et cela pour le siège, mais aussi 
pour les shops, les sites techniques, les 
52 magasins, les bureaux décentralisés à 
Charleroi et à Gentbrugge, et le training 
center.

tout à la sous-traitance
« Tout ce qui relève de l’exécution est 
sous-traité à des partenaires qualifiés et 
expérimentés, et c’est nous qui veillons 
à ce que la touche “hospitality” reste 
activée », résume Karel Boussu. Dès le 
départ Mobistar a opté pour un modèle 
où toutes les activités qui ne sont pas 
liées au core business télécom sont 
sous-traitées, même les réceptionnistes, 
la maintenance technique, la sécurité… 
L’activité du service facilitaire en ces 
domaines se concentre sur le contract 
management avec tous ces prestataires. 
Doris Vispoel ajoute : « Le Facility mana-
ger est là pour optimaliser les services et 
réduire les coûts pour la société, impli-
quer les collaborateurs dans la firme et 
leur donner un sentiment “Feel good”. 
Il faut qu’ils aiment venir travailler pour 
Mobistar. »
Cette volonté de susciter le bien-être 
remonte aux débuts des années 2000 : à 
son engagement, Karel Boussu est chargé 
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Karel boussu (chef du service fM), Doris Vispoel, Katherini 
Michelis et Nathalie Mistiaen gèrent les facilities pour près de 
2.000 personnes (dont 1.600 employés Mobistar et 400 externes) 
en sous-traitant l’exécution de toutes les missions à des parte-
naires spécialisés.
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fM durable et hospitalier 

Dit artikel kwam tot stand dankzij de medewerking van ifMa, die 
het initiatief nam en erin slaagde om de nodige akkoorden 

af te sluiten met de Nato om de correspondentie met 
Majoor ian van der Pool mogelijk te maken.   

de créer une « customer contact zone » 
pour les membres du personnel, où cha-
cun pouvait venir poser toutes les ques-
tions possibles, et basée sur le concept 
de la réception d’un hôtel. « Il fallait 
servir 2.000 personnes, se souvient 
notre interlocuteur, C’était la période 
de croissance énorme de Mobistar : on 
engageait 10 personnes par semaine et 
tous les gens qui arrivaient devaient 
pouvoir se consacrer à leur boulot tout 
de suite, sans avoir à régler eux-mêmes 
une série de problèmes pratiques : par-
king, bureau, PC, GSM, badges. Nous 
avons créé des “welcome days” et des 
“welcome packages”. Après cette phase 
d’engagement massif, nous avons pris 
en charge toutes les activités qui étaient 
décentralisées : achat de fournitures de 
bureau, gestion de voyages, archivages, 
courrier, copieurs… L’équipe a grandi 
en même temps. »

la csr sur tous les fronts
Mobistar ambitionne de décrocher le 
titre de « best ICT employer » en 2015, 
une motivation de plus pour l’équipe 
déjà très concernée par la politique de 
CSR et d’hospitalité. « Outre la gestion 
du day to day, explique Karel Boussu, 
Doris s’occupe d’écodynamique, Natha-
lie d’écologie du bâtiment, qualité 
acoustique, économie d’énergies, etc., 
Katherini et moi de mobilité dans le 
sens très large. »
Les réalisations sont innombrables… 
Citons, du côté du catering, les menus 
établis par des diététiciens, les journées 
« bio », « health » et végétariennes, la 
machine de vending offrant des pro-
duits bio (en test), le café et le thé fair 
trade, les animations sur l’eau ou le 
commerce équitable. Les résidus de 
café sont éliminés dans un conteneur 
pour déchets verts, utilisé aussi pour le 
catering, l’huile de friture entre dans un 
cycle de fabrication de biodiesel via un 
collecteur spécialisé. « Nous collectons 
les capsules d’aluminium de Nespresso 
consommées à l’entreprise mais aussi 
celles que les employés peuvent appor-
ter de chez eux, ajoute Doris Vispoel. 
Et les fontaines à eau ne sont plus ali-
mentées par des bouteilles mais par un 
réseau d’eau purifiée spécifique (Aqua-
vital). On encourage l’utilisation d’un 
gobelet par jour et non par boisson. »
Pour le nettoyage : utilisation réduite 
de l’eau et de produits écologiques pour 
nettoyer le bâtiment, nettoyage cradle 
to cradle des moquettes par micro-orga-
nismes, sanitaires aussi écologiques que 
possible : lavage des mains, désodori-
sant, papier toilette recyclé.

Pour les fournitures : papier recyclé, 
réduction du courrier entrant par l’éli-
mination active des abonnements non 
sollicités (une enquête a montré que 65 % 
des destinataires ne souhaitaient plus 
recevoir ces envois). Et depuis avril, 
récolte sélective des PMC et à partir de 
septembre les bouchons plastiques des 
boissons sont récoltées au profit de l’as-
bl « Centre Belge pour chiens-guides ».
Nathalie Mistiaen : « Le bâtiment est 
performant, mais les efforts se poursui-
vent. Avec Dalkia nous avons démarré 
un plan d’action pour l’éclairage des 
parkings qui a réduit déjà la consom-
mation de 30 %. Nous avons aussi 
augmenté la température des IT rooms 
à 23-24°C. Nous nous fixions de com-
mun accord des objectifs de réduction 
de 20 %. Ils en ont atteint 30… avec de 
simples mesures de gestion, sans inves-
tissement de part et d’autre. »
Karel Boussu : « Lors de la construc-
tion, nous avions imposé au promoteur 
une valeur E de 90 et s’ils réussissaient 
mieux, un bonus (ou un malus) était 
prévu. Et ils ont livré un bâtiment avec 
une valeur E de 74 théorique ! Mobistar 
a payé un bonus mais y gagne beaucoup 
en consommation. »

« Mobility : i have a dream… »
Selon Karel Boussu le bien-être ou le 
mal être du personnel commence dans 

les embouteillages du matin, le stress 
de ne pas avoir le poste de travail qu’on 
souhaite dans un système quasi généra-
lisé de flex desking. La mobilité est au 
centre de ses réflexions et son « I have a 
dream » à lui est de parvenir à mettre sur 
pied un système de « budget mobilité » 
pour chacun : « Un budget où les gens 
pourraient puiser et se dire : aujourd’hui 
je prends un vélo électrique, demain 
une voiture électrique pour mes petits 
déplacements urbains, en été un mono-
volume pour mes congés… ». Avec une 
flotte de 1.000 voitures, offrir une poli-
tique de mobilité qui combine écologie 
et économie prend tout son sens. « Il ne 
faut pas imposer les transports publics 
aux gens là où la qualité du service est 
insuffisante, mais encourager des solu-
tions alternatives : vélo, moto, home 
working, voitures électriques, passer 
de 154 à 123 g de CO2 pour les voitures 
de société, etc. Nous avons commencé 
les formations à l’éco-driving et notre 
groupe test a permis de prévoir une éco-
nomie de 8 % sur 2 millions de litres de 
carburant, soit un ROI de 15 mois… »
L’ambition de Karel Boussu pourrait 
bien se concrétiser avec l’arrivée de la 
génération Y. Selon lui le changement 
se marque depuis 2004 avec cette vague 
montante qui envisage le travail, la 
mobilité et le télétravail de façon nou-
velle. n

  

  

Une gestion facilitaire à quatre visages et une seule voix

Formations, parcours, sensibilités, âges, sexes, expériences, tout différencie les quatre 
personnes qui incarnent la gestion du facility management chez Mobistar. Et pourtant, 
lors de l’entretien, l’unité de vue et d’intention est perceptible chez ces quatre respon-
sables aux profils complémentaires. L’un termine la phrase que l’autre a commencée, le 
troisième précise le discours des deux autres, le dernier résume exactement le pensée de 
tous. Une belle unanimité dans la diversité qui a permis des réalisations spectaculaires et 
en annonce d’autres.
• Karel Boussu, facilites et real estate manager. économiste de formation.
• Doris Vispoel, biologiste de formation, responsable des soft facilities des bâtiments.
• Katherini Michelis, qui vient du secteur de l’hôtellerie est la coordinatrice U-Point.
• Nathalie Mistiaen, diplômée du baccalauréat en communication sociale, s’occupe de 
 la gestion technique des bâtiments.

Mobistar : un des piliers des télécoms en belgique

Fondée en 1995, Mobistar est l’un des quatre acteurs des télécommunications en Bel-
gique, et non le moindre, avec 1.585 personnes occupées, 150 points de vente et plus 
de 4 millions de clients belges. L’entreprise cotée en bourse (Euronext : MOBB) est 
détenue majoritairement (52,9 %) par France Télécom et ne semble pas devoir quitter 
son giron à court terme, malgré les rumeurs qui avaient circulé au printemps dernier 
sur le rachat possible par les fonds américains de capital-investissement Blackstone 
et KKR.
L’activité de Mobistar comprend des services, destinés aux particuliers et aux entre-
prises, de téléphonie mobile et fixe, de transfert de données fixe (ADSL) et mobile, de 
télévision numérique et de TV-on-demand.
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Point focal de l’Hospitality made in Mobistar : 
« U-Point »

la politique de sustainability a son navire-amiral : 
sirius

U-Point (« Point for you ») est un helpdesk interne qui répond à 
toutes les demandes des employés qui ne relèvent pas de l’IT ou 
des ressources humaines. Besoins de renseignements, plaintes, 
questions de toute nature, équipement défectueux, besoin de 
mobilité, d’un abonnement, d’un badge… Katherini Michelis et 
l’équipe qu’elle gère s’occupent de répondre à ces demandes 
et d’offrir des services communs. L’idée est d’assurer aux 
employés accueil et bien-être grâce à l’hospitality, et cela en 
dépit du stress lié aux déplacements, aux contraintes familiales 
et aux responsabilités professionnelles.
U-Point a négocié des contrats de réduction de 25 à 50% 
avec les salles de sport et les piscines autour du Sirius. Des 
ristournes pour l’achat de certaines fournitures sont propo-
sées sur l’intranet. Le repassage et le nettoyage à sec avec 
enlèvement et livraison au bureau sont disponibles ainsi que la 
présence d’une banque et d’une mutuelle. « Mobikids » est un 
grand projet de service de garde pour 80 enfants (de 3 à 13 ans) 
pendant les vacances scolaires. Il est offert à 50 % par Mobistar. 
Pris en charge dès le matin, encadrés par des éducateurs 
professionnels de l’asbl « Le Ballon jaune », restaurés comme 
les employés par les bons soins de Sodexo qui offre des repas 
sélectionnés, les enfants participent à des activités thématiques 
ou font des excursions. Katherini Michelis leur rend visite plu-
sieurs fois par jour, prends des photos, rassure et informe les 
parents sur les activités du jour.
Du côté de la mobilité, Mobistar propose l’achat de vélos avec 
une ristourne de 40%, la mise à disposition de vélos pliants qui 
prennent place dans le coffre de la voiture si on n’utilise plus les 
parkings de Mobistar, un parking pour plus de 100 deux-roues 
avec douches, vestiaires et casiers pour casques, un système 
de car pooling entre employés comprenant 10 places de parking 
réservées, un avantage fiscal, un retour assuré : train, trans-
ports publics, vélo, voiture électrique ou taxi. À tout moment les 
employés peuvent emprunter une des deux (bientôt cinq) voi-
tures électriques pour leurs déplacements en journée et même 
le week-end. Des bornes de chargement ont été installées à 
Charleroi et Bruxelles pour permettre un aller-retour dans la 
journée.

Situé dans le Parc Da Vinci, Avenue du Bourget à Evere, l’im-
meuble Sirius a été développé sur mesure pour Mobistar par 
la société foncière Banimmo. L’opérateur souhaitait intégrer 
l’ensemble de ses activités dans un bâtiment unique, bien situé, 
performant et doté de qualités intrinsèques (taille, flexibilité, 
équipement, parking...). 
Livré à son occupant en 2009 (sous contrat de leasing de 15 
ans), l’immeuble a été vendu la même année à l’allemand Signa 
Property Funds pour un montant de 70 millions d’euros. Ceci 
constituait la plus grosse opération de l’année sur le marché 
belge de l’immobilier d’entreprise. 
Sirius offre 29.600 m2 répartis sur 6 étages (dont l’un réservé aux 
techniques) et 630 places de parking en 3 niveaux en sous-sol.
VK Engineering y a développé des installations techniques 
gérées de façon centralisée par un système d’information et qui 
répondent aux standards les plus élevés en termes de déve-
loppement durable et d’efficacité énergétique : chaudières à 
condensation à haut rendement, « free-chilling », récupération 
des eaux de pluie, gestion automatique de l’éclairage basse 
énergie, panneaux thermiques et photovoltaïques, isolation 
thermique (K<45) et étanchéité à l’air, forte compacité favorable 
à une faible consommation d’énergie, traitement séparatif 
des eaux... Du côté du choix des matériaux, la liste des fibres, 
polluants et composés toxiques évités constitue un catalogue 
trop long pour être reproduit ici. Enfin son implantation favorise 
la multimodalité des transports.
Dans un conte philosophique paru en 1752, Voltaire imaginait 
un personnage venu de l’étoile Sirius et dont le regard neuf se 
posait sur les coutumes terrestres. En français, l’expression « 
adopter le point de vue de Sirius » a été conservée et signifie 
regarder les choses de loin, de haut, de sorte qu’une autre 
analyse peut se dégager. Une référence pertinente pour un 
bâtiment techniquement précurseur. 

« U-Point » reçoit de façon centralisée toutes les demandes des 
employés et constitue le point focal du concept d’hospitalité qui 
anime les facilities chez Mobistar.
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Précurseur, le bâtiment sirius (architecte assar) offre des 
performances exceptionnelles tant sur le plan énergétique 
que sur le plan du confort.
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Les tendances et évolutions de gestion des bâtiments,
services facilitaires et mobilité sont rassemblées 
en un guide de référence
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