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Une offre catering pour un mo nde qui bouge
Élargir et diversifier les possibilités de restauration et les solutions de paiement, intégrer 2.000 clients de plus, faire 

cohabiter 3 statuts du personnel de restaurant, accueillir un partenaire privé sans dévaloriser l’offre « maison », rénover 

une salle à manger inconfortable et enfin garder le cap dans un projet étalé sur plusieurs années : Belgacom s’est attaqué 

à résoudre la quadrature du cercle.
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de Proximus sont venus rejoindre dans les 

deux tours les 4.000 employés de Belgacom. 

D’où des besoins de catering accrus, et des 

nouvelles demandes venues notamment d’un 

personnel plus jeune. De plus, les habitudes 

alimentaires de tous évoluent. Auparavant, 

on avait surtout une demande pour un plat 

du jour, mais depuis quelques années il 

existe une tendance au snacking (salade à 

emporter, sandwich, en-cas…) sans doute 

liée à l’organisation personnelle ou familiale, 

ou au manque de temps à midi. »

Un partenaire privé 
self-supported
Outre le restaurant et la sandwicherie gérés 

par Belgacom, une enseigne privée 

a fait son apparition dans le 

Catering Court situé au rez 

de chaussée des tours : 

« Foodmaker », dont 

Belgacom ne subsidie 

pas le fonctionnement. 

« Leur gamme est 

différente, explique 

Christine Gondry, ils 

offrent un bar à jus et 

à smoothies, des prix et 

des horaires différents, des 

produits moins conventionnels tels que des 

salades repas “Sweet Chevy”, des “Wraps 

quinoa”, des boissons “Carpe Diem” ou une 

large gamme de préparations à base de café, 

tel que le “Latte macchiato”.»

Diversifi cation multiculturelle
La nouvelle offre de catering de Belgacom 

s’adapte aussi aux cultures car le site accueille 

de plus en plus de personnel international et 

les attitudes sont très diverses : « Les Indiens 

apportent un Tupperware avec leur lunch, 

prennent quelquefois des frites ou un salad 

bar. Les Chinois prennent le plat du jour, quel 

qu’il soit... Et le personnel belge change lui 

aussi : la sandwicherie de Belgacom propose 

avec succès des sandwiches préparés à la 

minute avec différents types de pain ; au salad 

bar, nous avons ajouté deux ou trois légumes 

chauds, qui rencontrent un succès certain. Il 

y a une tendance générale à manger moins 

de viande et une volonté CSR de l’entreprise 

en ce sens. Nous avons lancé tout un projet 

autour de la vitalité qui vise, sans imposer, à 

encourager les gens à manger végétarien tous 

les jeudis.

Indispensable rénovation 
de la salle à manger 
« En s’installant ici, raconte Christine Gondry, 

le service catering a dû composer avec une 

situation existante : un restaurant avec un 

gros problème acoustique. Il a fallu travailler 

toutes les surfaces, du sol (en marbre) au 

plafond en passant par un plafonnier central 

en verre et métal... Le bruit du moindre 

couvert remué était insupportable au point 

qu’on a même envisagé de passer aux couverts 

Le projet présenté ici fait partie d’une 

vague de changements initiée chez 

Belgacom en 2008 afi n de donner 

une autre image des services de catering et 

d’élargir l’offre. Christine Gondry, National 

catering manager : « Belgacom compte 16 

restaurants de collectivité mais 44% de 

l’activité se concentre aux Tours Belgacom.. ». 

Pour l’instant cohabitent des statutaires, des 

contractuels et du personnel complémentaire 

de ISS.

Le projet présenté aux Facility Awards 

concerne les changements apportés aux 

Tours Belgacom (à Bruxelles), dont voici les 

raisons : « À l’origine, nous avons connu une 

modifi cation du public : 2.000 employés 

Christine Gondry, 
National catering manager, 
Belgacom
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  Points forts du projet 

• Accueil de 2.000 employés supplémentaires en 2008.

• Rénovation et amélioration acoustique radicale de l’espace salle à manger.

• Modernisation et diversification des moyens de paiement disponibles (micro- 

 paiement PingPing et chèques-repas électroniques).

• Gestion RH du personnel de catering intégrant harmonieusement employés  

 statuaires, contractuels et prestataires extérieurs.

• Forte diversification de l’offre de restauration répondant aux attentes   

 de consommateurs aux habitudes alimentaires variées, liées à leur origine  

 nationale, à la culture des nouvelles générations ou des nouvelles entreprises  

 intégrées, à l’organisation différente du travail (flexibilité horaire), à de   

 nouvelles habitudes de vie, d’organisation familiale et d’alimentation en  

 général.

• Forte diversification de l’offre de restauration en prix, gammes de qualité,  

 formules de repas, types d’aliments…

• Élargissement de la disponibilité de l’offre catering de 2 h à 10 h par jour  

 pour les repas complets et jusqu’à 24h/24 en incluant les distributeurs.

  Portrait de l’entreprise 

Le Groupe Belgacom est le fournisseur historique de services de 

télécommunication en Belgique. Il propose aujourd’hui un éventail complet de 

solutions intégrées de réseaux fixes et mobiles pour la téléphonie, la télévision 

et l’Internet. Belgacom S.A. est une entreprise de droit public, autonome et 

cotée en Bourse. Le projet dont il est question dans ce dossier a été mené 

par le groupe Catering, appartenant au département Infrastructure & Facility 

Management (IFM). Ce dernier est responsable pour la gestion de tous les 

services facilitaires techniques et non-techniques fournis aux 15.000 employés 

de Belgacom dans 1,5 million m² du parc immobilier. Ce parc, lui, est géré, par 

la filiale immobilière du groupe. IFM est l’une des quatre composantes de la 

division Group Internal Services.

en plastique ! Mais ce sont les surfaces qui ont 

été modifiées, puis on a jouté des cloisons 

mobiles à mi-hauteur qui ne coupent pas la 

vue mais absorbent les sons. En tout nous 

avons gagné de 8 à 12 dB, en fonction de 

l’endroit où l’on se trouve !  Le wifi est présent 

partout et la qualité acoustique de la salle 

de restaurant est telle que les employés s’en 

servent maintenant comme salle de réunion 

formelle et informelle. En conclusion, on 

a donc assisté à une augmentation de la 

fréquence d’occupation, de sa durée et à une 

diversification de l’utilisation. »

Nouveaux modes de paiement
30% des clients payaient par chèques-

repas papier, ce qui représente une grosse 

intendance et implique un délai de 

remboursement de 2 mois. C’est pourquoi 

le département HR a décidé de passer au 

chèque-repas électronique, en fait une carte 

à puce, rechargée automatiquement au début 

du mois.

L’autre innovation est PingPing, un produit     

« maison ». Il s’agit d’une carte de paiement 

liée à un compte GSM et lue par un lecteur 

« Near Field Contact ». Contrairement au 

chèque repas électronique, il ne nécessite 

pas de code secret (voir www.pingping.be). 

Le paiement est effectué via la facture de 

l’opérateur de téléphonie mobile, ou débité 

d’un compte en banque ou d’un compte 

PingPing à approvisionner.

« rester connecté à l’entreprise »
Rien n’interdit au personnel de sortir de 

l’enceinte sur le temps de midi, « mais 

nous cherchons à inciter les gens à rester 

dans l’entreprise pendant la pause, insiste 

Christine Gondry. Cela entraîne moins de 

perte de temps, et plus de networking avec 

les collègues. Nous avons voulu qu’il soit au 

moins aussi pratique et agréable de rester 

dans le bâtiment que d’en sortir, en offrant 

des ambiances cosy qui permettent de se 

changer les idées tout en restant connecté 

à l’entreprise. Sans parler des services 

supplémentaires mis à la disposition du 

personnel : agence de voyage, librairie, etc. 

Finalement, la principale difficulté d’un 

projet étalé sur autant de temps est de garder 

le cap. Mais ne pas aller trop vite a permis 

de limiter les réactions de résistance au 

changement. »

Patrick BARTHOLOMé n

Dans le restaurant d’entreprise des Tours Belgacom, 
grâce en partie aux cloisons mobiles à mi-hauteur qui 

absorbent les sons, le bruit ambiant a été réduit de 8 à 
12 dB. La qualité acoustique de la salle de restaurant 
permet maintenant aux employés de s’en servir aussi 

comme salle de réunion.
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