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A project to drive the future
Il aura fallu à peine 9 mois pour voir sortir de terre le nouveau centre logistique d’AW EUROPE à l’arrière des bâtiments 

existants sur le site de Baudour. Un projet « Facilities » mené sous la houlette de Grégory Declercq, manager Loss 

Prevention, Facilities & Maintenance. Ce nouveau centre logistique d’une superficie totale de près de 8000 m², bureaux 

compris, fait passer la superficie totale des sites AW EUROPE en Belgique de 17.000 m² à 25.000 m².  

CAndidAt n° 1 AW EUrOPE   

Grégory Declercq précise : « L’objectif final 

étant de répondre aux exigences de nos 

activités  tout en assurant la satisfaction des 

clients internes et externes ».

Un projet innovant
Grégory Declercq décrit les principaux critères 

qui ont présidé aux choix des options de 

construction et d’aménagement : «Nous avons 

attaché une attention toute particulière au 

volet environnemental en construisant un 

bâtiment « Low Emissions ». Nous avons 

soigné l’isolation du bâtiment et sélectionné 

les matériaux de construction en fonction 

de leur inertie. Trois zones ont été définies 

(stockage, zone de préparation et bureaux) 

afin de réduire considérablement les 

consommations d’énergie en optimisant 

les techniques utilisées selon chaque zone. 

L’éclairage naturel a été privilégié et l’éclairage 

à faible consommation réagit aux sondes 

crépusculaires installées dans l’entrepôt. 

Des plafonds chauds/froids de qualité 

assurent un confort optimal des usagers. 

L’HVAC fait appel aux dernières technologies 

(condensation, récupération de chaleur…) 

avec comme projet de se connecter sur le 

réseau géothermique de l’intercommunale 

IDEA situé à proximité. »

L’accès au site a été amélioré par la création 

d’une seconde entrée réservée aux livraisons. 

Cette séparation des flux de personnes 

et de marchandises permet de réduire 

structurellement les risques d’accident.           

Le « préau », espace couvert séparant l’ancien 

bâtiment, qui abrite la production, du nouveau 

centre où se déroulent les activités logistiques, 

répond à une double finalité : faciliter le 

transfert entre les activités de production et de 

logistique tout en répondant aux exigences de 

certains clients qui réclamaient la possibilité 

de charger leurs camions latéralement.

Les quais de chargement sont, quant à 

eux, concentrés et placés un peu à l’écart 

afin de les limiter à un point d’entrée et 

de départ unique. Cette configuration 

facilite l’accès des transporteurs au site 

et améliore leur sécurité. Enfin, un local 

confortable à l’usage des chauffeurs 

a été aménagé afin de limiter leurs 

déplacements sur le site tout en leur 

permettant de garder un œil sur le 

chargement de leur camion.

respect des engagements 
Le projet a été approuvé en juillet 2011 

pour se finaliser en septembre 2012. 

Les 6 premiers mois furent consacrés 

Un projet FM à double valeur ajoutée. 

Grégory Declercq, manager Loss 

Prevention, Facilities & Maintenance 

d’AW Europe, évoque l’objectif poursuivi avec 

la construction d’un nouveau centre logistique 

pour AW EUROPE : « Ce projet a permis à 

AW EUROPE de se renforcer sur deux plans 

différents mais complémentaires. D’une 

part, les installations ont été conçues pour 

permettre dès le départ l’optimisation des flux 

logistiques, notamment en centralisant des 

activités qui étaient précédemment dispersées 

sur des sites séparés. D’autre part, elles 

permettent d’accueillir de nouvelles activités 

et de les intégrer à l’activité logistique, ce qui 

renforce notre position au sein du Groupe 

AISIN AW et lui fournit en quelque sorte une 

vitrine européenne. »

La maîtrise du projet a été maintenue au 

sein de l’équipe Loss Prevention & Facilities, 

qui a participé à toutes les étapes du projet 

depuis sa conception jusqu’à sa réception, 

ce qui lui a permis de conférer à l’ensemble 

une harmonie architecturale et une cohérence 

dans l’usage de techniques similaires à celles 

déjà employées dans les bâtiments existants. 

Grégory Declercq, manager 
Loss Prevention, Facilities & 
Maintenance d’AW Europe : 
«  La maîtrise du projet a été 
maintenue au sein de l’équipe 
Loss Prevention & Facilities, 
ce qui lui a permis de conférer 
à l’ensemble harmonie archi-
tecturale et cohérence dans 
l’usage des techniques. »
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  Bonnes pratiques  

Pour Grégory Declercq, les bonnes pratiques que ce projet a permis de mettre 

en évidence tiennent à la qualité de la communication interne et externe et à 

l’implication du personnel, chacun contribuant à mettre sa pierre à l’édifice. « La 

réussite de ce type de projet reflète nos devises « One Company, One Team » 

et « Our People are our Treasure » communes à toute l’organisation, qui sont 

l’expression des valeurs de collaboration et de respect mutuel propres à cette 

entreprise ». Quant au métier de « Facility Manager », c’est la mise en place d’une 

organisation « Facilities » qui garde la maîtrise et intègre le savoir-faire qui semble 

particulièrement marquante. « En particulier, la mise en place d’une équipe projet 

pluridisciplinaire en interne a permis à des gens qui ne travaillent habituellement 

pas ensemble à se mettre autour de la table. La mise en commun des compé-

tences a permis de faire jaillir une véritable valeur ajoutée tout en suscitant une 

implication enthousiaste envers un projet que les participants ont pris à cœur 

de manière beaucoup plus active que s’il avait été dicté et mis en place à partir 

de l’extérieur. Chacun y a appris quelque chose et a pu développer ses talents 

dans la gestion de projets sous divers aspects tels que l’analyse de risque, la 

planification, l’établissement et la gestion de budgets, etc.  Nous en attendons 

des gains non seulement sur le projet même, mais aussi sur la motivation à long 

terme des équipes qui nous ont soutenus dans cette aventure ! »

  AW EUrOPE : driving the future ! Un rêve qui devient réalité ! 
 

C’est ainsi que résonne l’une des devises chères à AW EUROPE, la filiale 

européenne du groupe japonais AISIN AW. Fournisseur de premier rang des 

constructeurs automobiles, cet employeur de plus de 20.000 personnes dans le 

monde, dont près de 1.000 rien qu’en Belgique, s’est fait connaître mondialement 

depuis plus de 40 ans pour ses innovations technologiques dans le domaine 

de la boîte de vitesses automatique à gestion électronique et des systèmes de 

navigation conçus sur mesure pour équiper les modèles les plus variés des plus 

grands constructeurs automobiles. Depuis 1990, AW EUROPE a installé son 

centre de R&D, de gestion de la Qualité et des ventes à Braine-l’Alleud tandis que 

son centre de production (mécanique et électronique) et sa plate-forme logistique 

s’implantaient à Baudour (Mons).

à la partie engineering et administrative du 

projet (obtention du permis d’urbanisme). 

Ensuite, 9 mois furent nécessaires pour la 

construction du projet. « Nous avons réussi à 

tenir le délai malgré la découverte de trous et 

d’anciennes galeries d’excavation de craie lors 

des travaux de terrassement, commente Gre-

gory Declercq. Comme nous avions conservé 

la maîtrise de l’ouvrage au sein du départe-

ment « Facilities », nous avons pu réagir 

immédiatement et trouver des solutions qui 

nous ont permis de tenir les délais ».

Quant au ROI (retour sur investissement), 

il est à ce jour de l’ordre de 6,4 années, 

conformément à l’estimation et ce malgré les 

surcoûts engendrés par la gestion des galeries 

et la création d’une seconde entrée sur le site. 

L’objectif initial était de le limiter à une durée 

maximum de 7 ans.

La communication a été un vecteur 

indispensable afin d’obtenir l’adhésion 

totale des personnes impliquées. Elle a été 

développée tant au niveau de la maison mère, 

du Comité de direction, du Project Team, du 

département « Facilities », que de la sous-

traitance, de l’ensemble du personnel, des 

utilisateurs et des clients externes. Chaque 

personne s’est identifiée comme « actrice du 

projet » pour en faire « le projet de chacun ».

Les résultats
La réalisation du projet s’est donc faite dans 

le respect des délais impartis, des budgets 

alloués, d’une rentabilité exemplaire et 

de la satisfaction des clients tant internes 

qu’externes, mais ce n’est pas tout.

En effet, les résultats ont dépassé les 

attentes, notamment en faisant ressortir les 

avantages de la mise en place d’une structure 

de « Facilities Management » interne à 

l’entreprise. Assistée d’une équipe projet 

pluridisciplinaire prête à réaliser des projets 

d’envergure importante dans un délai très 

court, cette structure a réussi à relever le défi 

de satisfaire ses clients internes et externes 

en intégrant différents aspects parfois 

antagonistes du projet.

Par exemple, il a fallu concilier les 

impératifs de sécurité, de flux logistiques et 

d’environnement avec l’exigence d’optimiser 

le temps de traitement des livraisons. 

Enfin, et c’est peut-être le plus important,  

l’attention à la prévention des accidents a 

visiblement porté ses fruits puisque la mise 

en œuvre de ce projet n’a connu aucun 

incident ni accident.

Bruno HODITTE n
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Pour la construction d’un bâtiment « Low 
Emissions », l’isolation a été particulière-
ment étudiée pour choisir des matériaux 
de construction en fonction de leur inertie. 
Trois zones ont été définies (Stockage, 
zone de préparation et bureaux) afin de 
réduire considérablement les consom-
mations d’énergie en optimisant les tech-
niques utilisées selon chaque zone.
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de construction en fonction de leur inertie. 
Trois zones ont été définies (Stockage, 
zone de préparation et bureaux) afin de 
réduire considérablement les consom-
mations d’énergie en optimisant les tech-
niques utilisées selon chaque zone.
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