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L’excellence industrielle  appliquée au FM
Benoît Schmits est un habitué des pages de Profacility. Les projets FM qu’il a menés au 

sein du géant pharmaceutique GSK – Papyrus, Odyssey W23 ou FM OnLine, pour ne citer 

qu’eux – sont des modèles du genre. Tous ont bénéficié d’une approche Lean Culture 

d’excellence industrielle. Une philosophie de travail qui a fait de notre homme un candidat 

tout désigné au titre de Facility Manager de l’Année 2012. 

NOMINé BeNOît SchMItS  

Profacility : Commençons par un chiffre : 

entre 2005 et 2010, le personnel de GSK 

a doublé. Cela représentait un solide chal-

lenge pour le Facility Manager que vous êtes !

B. Schmits : En effet, il a fallu créer pas moins 

de 2.500 nouvelles places de bureaux, et tous les 

supports et services annexes. Alors, oui, on peut 

dire que ce fut un beau challenge, rythmé par 

des projets marquants, comme le projet Papyrus : 

une réorganisation transversale de la reprographie 

chez GSK. Nous y avons appliqué les principes de 

la Lean Culture : amélioration continue et change-

ments induits en étroite collaboration avec le per-

sonnel. Papyrus a permis un gain annuel récurrent 

d’un million d’euros assorti d’une mise en place de 

fonctionnalités supplémentaires. Et une harmoni-

sation favorisant la flexibilité du personnel qui 

retrouvait immédiatement ses marques. Un projet 

similaire a été mené sur la téléphonie. Soit un tra-

vail sur les coûts assorti d’une augmentation de la 

qualité des services et de la flexibilité. 

Autre étape marquante : Odyssey W23, ou la créa-

tion du nouveau quartier général pour la division 

vaccins de GlaxoSmithKline : 52.000 m2 dont 

20.000 m2 de bureaux : 1.000 postes de travail, 

adaptables selon les besoins en paysagers ou en 

bureaux individuels. 

En 2011, avec l’activation du projet Odyssey, nous 

avons déménagé pas moins de 3.500 collabo-

rateurs. Nous avons eu l’idée d’ouvrir une ligne 

téléphonique dédiée, FM OnLine : un call center 

permettant un suivi performant et objectif des re-

quêtes des utilisateurs. FM OnLine nous permet 

d’identifier les problèmes, leurs causes, d’établir 

la discussion et d’apporter un suivi et une solu-

tion efficace sur le terrain. Soit de la culture Lean 

à l’état pur. 

Si l’outil FM OnLine fonctionne par nature de ma-

nière réactive, nous travaillons à en faire un outil 

proactif. Nous profitons du contact établi pour un 

rapide travail d’enquête – de 15 à 30 secondes – 

afin d’obtenir de l’information sur un sujet spéci-

fique. Une autre manière d’obtenir des indicateurs 

en provenance directe du terrain. 

Notre approche du Facility Management se veut 

donc proactive, mais aussi marquée par la flexi-

bilité. Ainsi, sur le projet Odyssey, les restaurants 

peuvent se transformer en salles de réunion. C’est 

en ce sens qu’ils ont été équipés de connectique 

audio-visuelle. La salle de conférence pouvant 

accueillir 350 personnes est modulable en deux 

auditoires de plus petite capacité. Mais cette mo-

dularité doit s’envisager dès la réflexion sur les 

  Benoît Schmits, ou les acquis de l’industrie

Profacility : Benoît Schmits, vous êtes Director General Services Global Real Estate & General Services de GSK. 

Comment êtes-vous venu au monde facilitaire ? 

Benoît Schmits : J’ai une formation d’ingénieur, complétée par une licence en administration des affaires. Ce qui m’a 

donné très tôt le goût de la recherche de rentabilité, de création de valeur ajoutée. J’ai commencé ma carrière au sein 

du service organisation industrielle de Continental – les pneumatiques – , j’ai ensuite dirigé un service sur les flux de 

production. En 1997, je rentrais chez SmithKline Beecham, où j’ai eu la responsabilité de gestion – hors vaccins – d’un site 

de recherche, puis assuré la réorganisation de la fonction des achats de service. Ce qui allait me mener à la mise en place 

de l’organisation facilitaire de GSK pour la Belgique. Un service qui compte aujourd’hui 250 collaborateurs, sous-traitants 

en majorité. Mon cursus industriel m’a converti à la Lean Culture propre au secteur automobile, et que j’ai implémentée 

au FM de GSK : des processus standardisés et simplifiés, dont la performance est mesurée grâce à des indicateurs (KPI), 

des changements impliquant l’adhésion du personnel, le recours à la communication visuelle (visual company), la présence 

du Management sur le terrain et la correction systématique et en profondeur des problèmes afin d’obtenir une amélioration 

continue.
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investissements, on en revient sur la nécessaire 

proactivité qui nous permet d’orienter les choses 

dès la conception, afi n de créer de la valeur   

ajoutée. 

Profacility : Au cours de votre parcours FM, quel 

est le projet mené par vos services qui a amené la 

plus forte valeur ajoutée à GSK ? 

B. Schmits : Sans hésiter, le projet Odyssey W23. 

Par son amplitude, évidemment, couvrant toutes 

les facettes du Facility Management. Et nous avons 

dû faire preuve d’une proactivité et d’une fl exibi-

lité de tous les instants : lors de la conception du 

projet, nous ne savions pas encore précisément 

à quels utilisateurs fi naux les infrastructures se-

raient dédiées. 

Profacility : Comment pensez-vous avoir contri-

bué à la professionnalisation du métier ? 

B. Schmits : Certainement en mettant en place la 

Lean Culture au sein du département FM. Cette 

culture de qualité totale, d’ajustements perma-

nents aux exigences du client, sa mise en place 

adaptée au FM, ça me semble unique. Les outils 

de type tableaux de bord sont importants, évi-

demment, mais c’est surtout ce qui sous-tend leur 

utilisation : la méthode de pensée reposant sur 

la mesure, l’analyse, la correction et l’évaluation.      

La manière dont on mesure l’effi cience, le profes-

sionnalisme dans la gestion de nos fournisseurs, 

avec un passage de contrats de moyen vers des 

contrats orientés résultats… tout cela a généré de 

biens meilleurs outputs, et une qualité à la hausse 

à coût total réduit. 

Profacility : Quel est le prochain défi  majeur du 

département FM de GSK ?

B. Schmits : Actuellement, l’équipe FM travaille 

d’arrache-pied à la mise en place du Smart Wor-

king : toutes les 2 à 3 semaines, une cinquantaine 

de personnes prennent leurs marques dans les 

nouveaux paysagers. À la fi n de cette année, 1.500 

personnes seront passées au Smart Working. Et la 

mi-2013, ils seront 700 supplémentaires. L’accom-

pagnement humain est un challenge, au-delà de 

l’aspect logistique, budgétaire ou organisationnel. 

Chaque client-utilisateur est un moteur de chan-

gement pour l’entreprise. J’aime à dire que notre 

sponsor n°1, c’est le département des ressources 

humaines.

 

Benoît Schmits prône la 
proactivité au service de 
l’excellence pour le 
département FM de GSK. 

Profacility : Si d’aventure le public professionnel 

devait faire de vous le Facility Manager of the Year 

2012, à vos yeux, à quoi le devriez-vous ? 

B. Schmits : Honnêtement, je crois que l’approche 

Lean Culture d’excellence industrielle est une 

première au sein de la profession, complétée par 

l’approche proactive adoptée par les 250 collabo-

rateurs du service FM de GSK. 

 Bruno HODITTE ■
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