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Dynamique du changem  ent & rentabilité
Roland De Coninck est aujourd’hui Directeur de la Division Real Estate de Siemens. 

L’homme a enchaîné les expériences et les responsabilités au sein de Siemens Belgique, 

y exerçant notamment les responsabilités de Facility Manager et de Corporate Mobility 

Manager. Des missions qui ont consacré son goût pour la dynamique du changement au 

service de la rentabilité.

NOMINé ROlANd de CONINCk    

Profacility : Roland De Coninck, vous avez 

été le premier Facility Manager de Siemens 

Belgique et vous dirigez maintenant la 

division Real Estate. Quel est votre parcours ? 

Roland De Coninck : Siemens est – et reste – mon 

seul et unique employeur. La seule infidélité que 

je lui fis dura le temps de mon service militaire. 

J’ai commencé comme Junior, au traitement 

des salaires, en 1973. J’y fus key user pour 

l’automatisation des processus : on passait du 

traitement manuel des salaires à un système semi-

automatisé. Ça semble préhistorique. 

J’ai beaucoup appris au cours de ces deux années, et 

j’y ai développé une non-résistance au changement 

qui m’a servi tout au long de ma carrière. C’est ce 

que j’appelle ma dynamique du changement. 

Depuis 1973, j’ai changé de fonction à peu 

près tous les quatre ans, passant par le contrôle 

financier, le service comptabilité. Des services qui 

m’ont donné une sensibilité forte à la rentabilité. 

J’ai ensuite mené ma première mission liée à 

l’immobilier, au sein du département logistique. 

Il a fallu centraliser la gestion logistique des 

différentes filiales de Siemens Belgique, pour 

créer un centre de distribution unique. Ce fut un 

beau challenge, où j’ai approfondi une dimension 

fondamentale du Facility Management : l’aspect 

humain de notre mission. Je me suis rendu 

compte qu’il fallait un solide boulot de coaching 

pour emporter l’adhésion des utilisateurs dans 

ces changements. C’est une dimension à laquelle 

j’attache énormément d’importance.  

En 1998, on me confie les clés du Facility 

Management de Siemens pour la Belgique… Rien 

n’existait, il fallait tout inventer.

Profacility: Partir d’une feuille blanche, somme 

toute. 

R. De Coninck : Effectivement. J’ai démarré 

ma mission par un travail sur l’entretien et la 

maintenance. J’ai été frappé par la disparité des 

informations disponibles et l’absence d’outil de 

gestion : chaque site de Siemens Belgique utilisait 

Roland De Coninck : « Le plus important, 
dans tous les projets que j’ai menés, 
c’est l’individu. Il faut l’amener à adhérer 
à la dynamique de changement. »
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Dynamique du changem  ent & rentabilité

  Roland de Coninck, ou l’enthousiasme communicatif

En 1998, Roland De Coninck devenait le premier Facility Manager de Siemens. 

En 2003, il était nommé Corporate Mobility Manager. 

En 2011, Roland De Coninck prenait la tête de la Division Real Estate de Siemens Belgique. 

Soit trois années-charnières dans la carrière d’un homme qui reste d’une facilité d’accès déconcertante. En un peu plus 

de dix années, le modèle de gestion facilitaire belge dont Rony est un des principaux artisans a été adopté par Siemens au 

niveau international, suscitant l’enthousiasme en interne, mais aussi en externe. Au point de positionner Siemens Belgique 

comme consultant en services FM pour des clients comme la STIB, Holcim, bPost, Agoria, la Fedis… Quant au modèle 

belge Dynamic Offi ce, il a été rebaptisé Siemens Offi ce lors de son adoption Siemens WorldWide. 

Roland De Coninck de conclure : « Depuis quelques mois, je suis directeur Real Estate & Facility Management de Siemens 

Belgique. Je fais partie du Board. Comme quoi, même dans une fonction qui n’est pas intrinsèquement glamour et core 

business, on peut arriver à certaines responsabilités managériales. Un élément encore, à l’attention des professionnels du 

métier : en période conjoncturelle diffi cile, le rôle du Facility Manager peut être fondamental, car il permet de générer de la 

rentabilité sans toucher à la masse salariale. »

ses propres normes. Il a fallu répertorier – parfois 

remesurer – pas moins de 280.000 m2 de surface 

industry et offi ce, les caractériser et mettre les 

outils de gestion en place. Nous avons établi la 

valeur nette par mètre carré en application de la 

norme DIN 277, et mis en place le logiciel eFMIS, 

développé sur la base de l’application MyMCS. Il a 

permis d’acquérir une visibilité optimale sur notre 

parc immobilier.

Au-delà des données objectivables, mesurables, 

nous avons également instauré les Service Level 

Agreements (SLA), créé un HelpDesk, recensé les 

contrats tant internes qu’externes, mis en place 

la refacturation interne, attribuant les surfaces 

par centre de frais. Nous jetions les bases de 

notre Activity Base Costing. Après 3 ans de 

fonctionnement, notre système était devenu le 

standard pour Siemens au niveau international, 

la Belgique étant reconnue comme centre de 

compétence. 

Profacility: Vous avez également intégré la notion 

de mobilité dans votre mission…

R. De Coninck : Effectivement : en 2003 – une 

période diffi cile pour les télécoms – on m’a confi é 

la responsabilité de la mobilité. Je devenais en fait 

le 2e Corporate Mobility Manager de Belgique. À 

nouveau, une fonction où il fallait tout inventer. 

Il y avait un lien immédiat avec le Facility 

Management : il fallait optimiser la rentabilité de 

l’entreprise. C’est ce qui nous a menés au projet 

Dynamic Offi ce intégrant le partage de bureaux, 

le télétravail, le recours à des bureaux satellites ou 

encore le travail chez le client fi nal. 

Un projet d’abord mené sur Bruxelles, chaussée 

de Charleroi. Nous y disposions de 24.000 m2 

de bureaux avec un ratio d’occupation de 60 %. 

Nous avons pu réduire de moitié la surface totale 

de bureau et augmenter ce ratio à 85 % ! Ce ne 

fut possible que grâce aux fonctionnalités de notre 

logiciel MyMCS. La mise en place des postes de 

travail partagés a permis l’optimisation de gestion 

des salles de réunion, du catering... 

Profacility: Au cours de votre parcours, 

comment pensez-vous avoir contribué à la 

professionnalisation du métier ? 

R. De Coninck : Probablement via mon 

implication au sein de l’IFMA, aux côtés de Marcel 

Eeckhout et Gert Potoms. Je pense que nous avons 

contribué à la dynamisation et à la reconnaissance 

du métier. Le travail sur le développement de 

fi lières académiques pour les Facility Managers 

constitue également une avancée réelle !

Profacility: Si le public professionnel devait faire 

de vous le Facility Manager of the Year 2012, 

quelle en serait la raison principale ? 

R. De Coninck : Diffi cile question. Peut-être sur 

la base du constat que nous avons pu faire de 

la Belgique le centre de compétence en gestion 

facilitaire pour le groupe Siemens. Et que les best 

practices que nous avons développées chez nous 

sont devenues les références de travail partout 

dans le monde pour Siemens.

 

Bruno HODITTE  ■
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