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« 5 Star Service Center »   pour un meilleur 
équilibre entre vie privée  et travail

FM   I  OFFICES WITH SHARED SERVICES  I

à
la base du concept se trouve une 
occupation plus faible que prévue des 
immeubles Airport Plaza au cours de 
la période 2010-2012. Pourtant, il 
s’agit d’une nouvelle référence sur le 

marché de l’immobilier et de plus certifié BREEAM. 
En collaboration avec Olivier Vuylsteke, CBRE 
Global Investors EMEA, Facilicom Facility Solutions 
a cherché des possibilités d’optimaliser les services 
pour les occupants.

« À ce moment-là, il n’y avait qu’un seul restaurant, 
exploité par Prorest », explique Guy Claes, 
Operations manager de Facilicom Facility Solutions. 
« Une alimentation saine était proposée sous le 

nom de Natural Delicious, conformément à la 
certification BREEAM du bâtiment. »

C’est alors qu’est né le concept du « 5 Star 
Service Center ». Guy Claes : « L’objectif 
est que les personnes travaillant dans 
le bâtiment trouvent ce dont elles ont 
besoin pendant les heures de travail 
afin de limiter les déplacements.            
Le 5 Star Service Center facilite la vie 
des utilisateurs, aussi bien au travail 
que dans la sphère privée, avec 
une offre de services qui comprend 
aujourd’hui notamment le repassage, 

le car-wash, la cordonnerie, un magasin 
avec une sélection adaptée de produits, 

des fleurs… »

En sélectionnant l’offre de services, il a également 
été tenu compte des besoins des visiteurs étrangers 
qui, en raison d’un agenda surchargé, ne parviennent 
pas à aller au supermarché pour l’achat de produits 
parfois très banals comme de la mousse à raser ou du 
dentifrice. Guy Claes : « Il s’agit ici d’un projet pilote. 
En principe, le 5 Star Service Center peut fournir tout 
ce que l’on trouve dans le commerce B2C. L’offre      
est conçue en concertation avec CBRE et sous 
sommes supposés innover et faire des propositions 
dans ce sens. »

Plus-value pour l’immeuble
Le concept 5 Star Service Center renferme une 
incontestable plus-value pour le bâtiment. En ce qui 
concerne le catering, l’offre de l’Airport Plaza a été 
élargie : outre « Natural Delicious », une formule de 
restaurant plus classique a été concoctée. « La satis-
faction quant au 5 Star Service Centera été d’emblée 
perceptible au niveau du catering », affirme Guy 
Claes. « Pour les autres services, cela prend un peu 
plus de temps. Un certain potentiel d’utilisateurs est 
aussi nécessaire pour rendre les services rentables 
et évidemment une évaluation permanente est 
indispensable pour assurer une gestion efficace. 
Certains services pourraient disparaître, d’autres 
seront ajoutés. »
En ce qui concerne le potentiel en termes 
d’utilisateurs, un minimum de 350 est avancé, 
avec une préférence pour un groupe-cible de                           
500 personnes. Pour ce qui est de l’Airport Plaza, le 
5 Star Service Center comprend aussi la gestion des 
salles de réunion communes au rez-de-chaussée et 
des services de catering qui y sont associés.

tout le monde sait que la qualité et la variété de l’offre catering peuvent donner un sérieux 

coup de pouce à la valorisation du cadre de travail. la satisfaction des collaborateurs est 

encore meilleure avec une offre de services proche de la vie quotidienne qui contribue ainsi 

à l’optimalisation de l’équilibre travail/privé. facilicom facility Solutions donne l’exemple 

avec l’airport Plaza de Diegem. 

Guy claes, 
operations Manager 
facilicom facility Solutions

De trop nombreux loueurs et promoteurs 
attirent aujourd’hui les utilisateurs avec un prix 

de location réduit voire même en offrant certains 
mois de location. Le catering a prouvé depuis 
longtemps son pouvoir d’attraction et rend le 

campus plus attrayant pour les utilisateurs, sans 
nécessairement coûter beaucoup ! 
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  Hostmanship scan 

Le concept « Hostmanship » a été lancé au sein de 

Facilicom au début 2013. Il a pour but de faciliter la 

vie des collaborateurs en créant un bon feeling sur le 

lieu de travail, en déclenchant un « effet wow ! ». 

L’organisation néerlandaise a déjà accumulé une 

année d’expérience sur ce plan.

Facilicom propose aussi un « Hostmanship scan » 

qui permet de détecter les souhaits des travailleurs 

par rapport à la mise à disposition de certains 

services. à partir de ses résultats, des conseils sont 

donnés par exemple pour optimaliser l’accueil à la 

réception. Guy Claes : « Dans 9 situations étudiées 

sur 10, la réception ne reconnaît même pas le CEO 

quand il passe par là ! Les visiteurs perçoivent les 

temps d’attente comme trop longs, ne sont pas 

assez pris en charge, etc. »

Un concept pour travailleurs 
et employeurs
« Ce sont d’abord les jeunes collaborateurs, entre 20 
et 30 ans, qui apprécient énormément le concept 
parce qu’il contribue à l’optimalisation de l’équilibre 
travail/privé. Mais les groupes plus âgés aussi et/
ou ceux qui travaillent plus longtemps que prévu, 
perçoivent cette offre comme un élément accroissant 
le confort et, par conséquent, comme un stimulant 
pour aller de l’avant. En outre, l’employeur montre 
aussi de l’intérêt. 
En raison de la crise et de la pression persistante 
sur les prix, de nouvelles formes de collaboration 
pour les services supports sont recherchées entre 
entreprises, surtout lorsqu’ils sont hébergés dans 
le même bâtiment, contribuant ainsi au partage de 
l’infrastructure et des services. »
Le concept 5 Star Service Center peut aussi être 
intéressant dans le cadre du malaise que connaît 
actuellement le marché de l’immobilier de bureaux 
à Bruxelles et en périphérie. Guy Claes : « De 
trop nombreux loueurs et promoteurs attirent 
aujourd’hui les utilisateurs avec un prix de location 
réduit voire même en offrant certains mois de 
location. Le catering a prouvé depuis longtemps son 
pouvoir d’attraction et rend le campus plus attrayant 
pour les utilisateurs, sans nécessairement coûter 
beaucoup ! » Quant au paiement du coût pour les 
services proposés, il est possible de se montrer très 
créatif, mais il faut faire attention à l’aspect fiscal tant 

du côté de l’employeur que du travailleur (ajout 
possible comme avantage de toute nature). 
Guy Claes : « Dans la pratique, il s’agit de sur-mesure, 
chaque entreprise déterminant ce qu’elle veut offrir 
comme partie du salaire, ou mettre comme service 
à disposition moyennant répercussion totale ou 
partielle des coûts. »

Eduard CODDé n

le concept « 5 Star Service center » 
représente une incontestable plus-
value pour le campus airport Plaza 
à Diegem 
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