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L’Integrated Facility Ma nagement 
exige une organisation FM mature

FM  I  OutsOurcIng strAtEgY  I

R
udy Clonen, Director Consultancy 
MCS, a ouvert le 5e Congrès FM 
interactif organisé le 25 octobre 
2012 par KI’communications dans le 
château d’Enghien : « Le fait d’avoir 

un seul interlocuteur pour toutes les facettes du 
service facilitaire constitue le principal avantage de 
l’Integrated FM (IFM). Tout aussi importante, la 
possible réduction des coûts suite aux économies 
d’échelle réalisables avec l’IFM. Parmi les autres 
avantages, signalons encore une grande flexibilité 
des personnes en termes d’implication dans les 
différentes facettes du service, un reporting uniforme, 
l’accès à une importante connaissance opérationnelle 
présente chez le fournisseur de services et la 
possibilité de se reconcentrer totalement sur le core 
business de l’organisation. N’oublions pas non plus 
la facturation rationalisée et la transparence dans les 
structures de coûts. »
Pourtant, ces avantages peuvent également devenir 
des inconvénients. C’est ainsi que l’avantage de 
n’avoir qu’un seul interlocuteur central n’est effectif 

que si cette personne dispose aussi des compétences 
requises. La possibilité inhérente de réduire les 
coûts via l’IFM suppose en outre que le prestataire 
de services reste critique vis-à-vis de lui-même et 
des sous-traitants impliqués. Par ailleurs, le risque 
existe de perdre le contrôle des coûts et/ou de voir 
les économies réalisées s’envoler dans la gestion 
des services. La transparence est un must, tant de 
la part du fournisseur de services vis-à-vis du client 
qu’inversement. Les prestations d’un fournisseur 
ne peuvent être bonnes que si le client l’informe 
correctement sur les objectifs qu’il veut réaliser via 
l’IFM.

Pas uniquement des avantages
Si l’IFM présente des avantages, il comporte aussi 
certains risques. 
Rudy Clonen : « L’IFM se détache de la stratégie de 
l’entreprise. Tout comme le FM, l’IFM doit offrir 
une plus-value pour l’organisation. Le contrôle de 
qualité sur les services fournis est très critique et sera 
de préférence confié à une entreprise indépendante. 
Dans le cas de contrats IFM, le risque existe que 
l’amélioration permanente des processus et la 
maîtrise des coûts n’entrent pas suffisamment en 
ligne de compte. Le contrôle interne des coûts FM 
est limité. Il y a aussi le risque, du côté des clients, 
d’une perte de savoir concernant les processus, tout 
comme un manque de benchmarking. Et last but not 
least, le « seuil de sortie » est très élevé pour celui qui 
veut se désengager de l’accord IFM. Le fournisseur 
de services a ici clairement l’avantage ! »

rudy clonen
Director consultancy McS
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l’integrated fM (ifM) suppose qu’un seul prestataire de services, avec des sous-traitants 

éventuels, se charge de tous les services et produits facilitaires d’une manière intégrée. 

l’integrated fM porte en outre la totale responsabilité de la gestion des coûts et du 

contrôle de qualité. le management de l’integrated fM peut aussi bien être assuré par le 

client que par le prestataire de services.

Le développement d’un concept IFM, 
ce n’est pas un “copy-paste” mais 

du travail sur mesure. Le contrôle objectif 
de qualité et les suivi des KPI’s’ 

sont la clé du succès.

«

«
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L’Integrated Facility Ma nagement 
exige une organisation FM mature

Engagement fort pour le change 
management
Rudy Clonen conseille d’analyser en profondeur 
la situation FM existante avant de passer à l’IFM. 
L’IFM doit implémenter le FM de façon stratégique 
et tactique et soutenir au maximum la stratégie de 
l’entreprise.
« L’IFM va plus loin que le seul outsourcing », 
souligne Rudy Clonen. « Il s’agit de réaliser un 
plan sur plusieurs années pour le FM. Le contrôle 
de qualité est un élément indispensable dans le 
cahier des charges. » Le concept de gestion doit être 
appuyé par des KPI qualitatifs (Key Performances 
Indicators ou indicateurs-clés de prestations). Il 
faut tenir compte sélectivement des listes de KPI : 
ils doivent être mesurables objectivement, mais 
aussi maîtrisables, ce qui est pris en charge par 
un bon FMIS. Les KPI définis ne peuvent pas se 

Motivation du choix 
pour l’IFM  

• Économie de coûts 90 %

• Flexibilité 90 %

• Focus sur le  70 %

 core-business 

• Accès à la  70 %

 connaissance 

• Meilleur contrôle de  60 %

 qualité sur le service 

• Réduction du personnel 40 % 

 propre 

  Integrated Facility Management : les points forts et les objections 

Points forts

• Un seul interlocuteur

• Réduction des coûts grâce aux économies  

 d’échelle

• Reporting uniforme

• Accès à la connaissance opérationnelle

• Focus sur le core-business

• Processus de facturation « lean »

• Transparence

• Flexibilité

objections

• Focus sur les coûts

• Lien insuffisant avec la stratégie de l’entreprise

• Pas de contrôle de qualité standardisé neutre

• Focus insuffisant sur le processus 

 d’amélioration continue

• Risque de perte de connaissance

• Contrôle limité des coûts facilitaires 

 et manque de benchmarking

• Seuil de sortie élevée

limiter au service, mais doivent aussi se rapporter à 
l’organisation interne du client.
« Ne sous-estimez pas le change management ! », 
souligne Rudy Clonen. « Ce qui n’était pas bien 
auparavant, ne l’est pas non plus en le sous-traitant. 
Les processus propres doivent être en phase ; il 
faut au préalable mettre de l’ordre. Pour un IFM 
réussi, les processus doivent être documentés aussi 
complètement que possible et communiqués. » 
Parfois, il est conseillé d’introduire l’IFM de façon 
progressive. Souvent, une collaboration IFM avec 
un fournisseur de services débute de façon très 
enthousiaste pour ensuite se dégrader. Une bonne 
gestion du change management réussira alors à 
inverser la tendance et à donner un nouvel élan à la 
collaboration.

Eduard CoDDé n

Dans le cas de l’integrated facility Management (ifM), un seul 
prestataire de services (avec éventuellement différents sous-
traitants) se charge des services et produits facilitaires d’une 
manière intégrée. le prestataire endosse la responsabilité des 
coûts, de la qualité et de la continuité.
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guy Eeckhout
Facility & Maintenance Manager
Barco NV

« Le monitoring et le reporting doivent être prêts 
préalablement à l’implémentation IFM »
Barco passe progressivement à l’IFM et évolue actuellement de contrats 
« single service » vers des contrats « multi-services ». Guy Eeckhout : 
« Dans le cas du passage d’une régie propre à l’IFM, c’est l’organisation 
qui doit déterminer quels processus sont confiés à qui et aussi ce que 
l’on veut conserver en interne. Une bonne cohérence s’impose entre les 
services internes et externes. »
L’organisation Barco est en mouvement et n’est, pour le moment, pas 
encore vraiment prête pour l’IFM. Guy Eeckhout : « Pour choisir l’IFM, 
il faut satisfaire à une série de conditions périphériques. La synergie 
doit apporter un avantage pour l’organisation. Le fournisseur de 
services IFM doit réaliser son travail et réfléchir en fonction de l’intérêt 
du client. En optant pour l’IFM, le client doit pouvoir renoncer à 
certaines choses. La responsabilité portant sur la qualité fournie se situe 
au niveau du fournisseur de services, mais le client conserve le contrôle 
de l’output : que faut-il livrer et avec quelle qualité. »
La durée d’un contrat IFM ne peut être inférieure à 5 ans, mais doit 
aussi prévoir la flexibilité nécessaire pour absorber les pics d’activités et 
les périodes plus creuses. Au sein de l’organisation, il faut suffisamment 
de capacité d’implémentation pour pouvoir réaliser la transition 
vers l’IFM. « C’est souvent sous-estimé », constate Guy Eeckhout. 
« Le monitoring et le reporting doivent être prêts préalablement à 
l’implémentation.»

Bart de sutter
Director corporate facility & central services 
Euroclear

« Le passage à l’IFM doit contribuer à une 
amélioration tactique et stratégique »
Euroclear se charge de la liquidation de la plupart des opérations 
boursières et s’appuie sur une ramification internationale. Au cours 
de la période 2009-2013, l’approche FM existante a été infléchie vers 
l’IFM avec une économie attendue de 20 millions d’euros (- 30 %).
Bart de Sutter : « on travaille dans les différents pays avec divers 
fournisseurs de services. Résultat : un patchwork de fournisseurs, des 
structures de coûts opaques et un “look & feel” différent en matière de 
service dans les différentes implantations. »
Le passage à l’IFM doit contribuer à améliorer les choses aussi bien 
tactiquement que stratégiquement. L’opération a lieu parallèlement à 
la gestion du portefeuille immobilier parce que dans certains pays (le 
Royaume-Uni, par exemple), le loueur impose aussi le fournisseur de 
services. Bart de Sutter : « Le choix pour l’IFM fait partie de la stratégie 
globale devant mener à une organisation FM “lean” et professionnelle. 
L’introduction d’un FMIS solide est nécessaire, tout comme la 
standardisation et l’harmonisation des processus FM. Tout ceci doit se 
passer en assurant la continuité inconditionnelle du fonctionnement. »
Euroclear conclut en disant que le marché n’est pas encore vraiment 
adulte pour l’IFM et que le nombre de partenaires potentiels est 
très limité. La recherche des synergies souhaitées semble difficile. 
Le processus de sourcing a été sous-estimé. Pas mal de différences 
culturelles surgissent, tant en interne que chez les fournisseurs 
possibles. Les promesses commerciales diffèrent trop du service réel.
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Réactions, vision et expérienc es IFM
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Bart De clerck
Responsable gestion facilitaire
Arcelor Mittal Gand

« L’IFM semble peu – voire pas du tout – applicable 
sur un site industriel »
Arcelor Mittal est une aciérie intégrée. L’implantation gantoise 
comprend 460 bâtiments pour une superficie de 200.000 m2. « La 
problématique de la sécurité et la taille sont spécifiques d’un tel site 
industriel », commente Bart De Clerck. « De plus, les besoins de l’usine 
ne sont pas les mêmes que ceux des services administratifs. »
En 2009, une réorganisation a eu lieu et les « hard services » ont été 
ajoutés à la gestion facilitaire d’Arcelor Mittal Gand qui, jusqu’alors, ne 
s’occupait que des « soft services ». Une partie du volet opérationnel 
a été conservé en interne. Le choix est tombé sur un « managing          
agent » en tant que gestionnaire de contrat externe. « Actuellement, 
nous ne sommes pas encore prêts pour l’IFM », explique Bart De 
Clerck. « Il y a encore trop de processus insuffisamment structurés. 
Notre site industriel, qui compte un grand nombre de vieux bâtiments, 
pose des exigences élevées à la sécurité et exige une grande diversité en 
termes d’entretien. L’IFM semble peu – voire pas du tout – applicable 
sur un site industriel tel que le nôtre. La connaissance spécifique exigée 
est rarement présente chez les fournisseurs de services. »
Bart De Clerck conclut : « Celui qui envisage l’IFM doit prévoir un 
déploiement sur plusieurs années. S’il y a peu de fournisseurs de 
service potentiels sur le marché, il vaut mieux conserver le service 
en interne. D’une part, les utilisateurs des installations connaissent 
aussi les techniques, ce qui les rend très critiques par rapport à une 
externalisation et, d’autre part, il n’est pratiquement pas possible 
d’intenter des actions en cas de dégâts indirects imputables à un 
partenaire insuffisamment compétent. »

nick Haemhouts
District Manager Western Europe 
GE Global Operations Properties

« L’IFM peut amener un service uniforme dans 
un certain nombre d’implantations »
Pour Nick Haemhouts, le choix de l’IFM constitue un important moyen 
pour lier plus clairement le service FM à la stratégie de l’organisation. 
« Un contrat IFM comprend tous les objectifs du FM pour l’organisa-     
tion », souligne-t-il. « Il s’agit des besoins du service facilitaire, des 
priorités, des projets à plus long terme, des mesures de prestation, des 
structures et processus… » « Integrated » dans IFM signifie aussi que 
le client peut attendre une approche personnalisée de son FM. Nick 
Haemhouts apporte des précisions : « on peut attendre de l’IFM une 
utilisation flexible des moyens, la capacité d’assurer un service uniforme 
par-delà les frontières dans un certain nombre d’implantations de 
l’organisation, un seul interlocuteur voire même un partenariat 
solide. »
En optant pour l’IFM, on fait aussi le choix d’une collaboration 
purement opérationnelle ou alors d’une forme de coopération 
qui va jusqu’au niveau stratégique. Dans le premier cas, l’IFM va 
principalement contribuer à accroître la marge bénéficiaire. Cependant 
le client doit permettre au fournisseur de services de conserver une 
marge bénéficiaire afin de pouvoir soigner ses prestations. Il n’est pas 
rare que le client pose des exigences trop élevées au sous-traitant FM.

Propos recueillies par Eduard Coddé au cours des 

sessions plénières et groupes de travail du 5e Congrès FM interactif
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Réactions, vision et expérienc es IFM
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