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Freestone choisit la meilleure stratégie
« La réduction des coûts à très court terme occulte souvent la 
qualité, accroît le risque et mène à une trop forte dépendance. A 
plus long terme, une mauvaise stratégie conduit même à des coûts 
accrus », explique Koen Mees. Il est partenaire chez Freestone, un 
bureau de conseils et de gestion de projets totalement indépendant 
qui met l’accent sur les améliorations structurelles pour votre bien 
immobilier et les défis facilitaires qui y sont liés. « La sous-traitance 
des services de support est parfois encore traitée en parent pauvre. 
Pourtant, son importance ne peut pas être sous-estimée pour la 
création d’un environnement concurrentiel pour le personnel 
conforme au marché. Insister trop fort sur le prix de service ‘indi-
viduel’ mène inévitablement à une perte de qualité. Seulement à 
ce moment on entend des plaintes du personnel qui considérait 
auparavant comme évidents les services facilitaires et la qualité. 
Une situation dangereuse pour une société qui envisage de ‘guerre 
des talents’ de l’avenir qui se profile. » En d’autres termes, une 
stratégie ‘service delivery’ globale est l’ordre du jour.

Des choix non pas flous mais subtils
« Les entreprises facilitaires proposent aussi bien des services 
‘hard’ – les aspects techniques – que ‘soft’ comme le catering. 
Les possibilités sont infinies ce qui conduit à un danger. Une 
grande externalisation de tâches diverses permet d’économiser 
sérieusement à court terme. Vous risquez par contre de sous-
traiter en même temps des aspects qu’il vaut mieux garder en 
interne. Exemple : vous êtes actif dans le secteur pharmaceutique 
et vous sous-traitez la totalité du nettoyage, y compris celui des 
‘clean rooms’. Mais celles-ci requièrent un traitement spécifique. 
En d’autres termes, vous courrez un risque important et vous 
pouvez perdre tous les avantages de la sous-traitance. Il vaut mieux 
trouver une solution adaptée pour ces ‘clean rooms’ », précise   
Koen Mees. « La réduction des coûts ne peut pas être aveugle et 
devrait se limiter à court terme. On aimerait continuer à gérer 
l’affaire, maîtriser les risques, acquérir de la flexibilité et l’utiliser. 
Tout ceci exige une sérieuse réflexion. »

Sous-traiter beaucoup et garder le contrôle
« Pourtant une entreprise peut tout à la fois sous-traiter 
énormément, faire de sérieuses économies et garder le contrôle », 
estime Koen Mees. « Intégrer par exemple un ‘managing agent’, 
lors de l’implémentation ET en tant que gérant des contrats de 
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sous-traitance. Il opère comme un tiers, indépendamment des 
exécutants. » Un rôle objectif et indépendant de ce type carac-
térise Freestone. « Nous ne sommes absolument pas liés aux 
fournisseurs. Nous guidons dès lors nos clients (Telenet, Pfizer, 
Coca-Cola Enterprises, Jetair, …) vers LA solution qui convient le 
mieux à leur vision à long terme et à leur stratégie. »

Freestone a une approche claire
« Nous partons toujours de notre cœur de métier. Ensuite, nous 
pouvons estimer ce qu’on attend des services de support à long 
terme. Nous partons toujours du  catalogue de services standard 
(EN 15221) et mettons tous les coûts facilitaires transparante. 
Ensuite, il est important de déterminer ‘COMMENT’ fournir les 
services FM (‘make or buy’). On tient compte de l’efficacité des 
coûts, les risques, l’impact sur l’organisation facilitaire et du modèle 
de gestion,… Une matrice avec tous les critères pertinents objective
le choix. Finalement, on cherche qui est (sont) le(s) partenaire(s)
adéquat(s). Choisir par exemple certaines parties, donnent l’avan-
tage de pouvoir réaliser d’importantes économies d’échelle, sans 
que la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur ne soit trop  forte. »


