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L
a 1ère Volkswagen Golf avec moteur 1,3 l 

avalait près de 10 l d’essence pour parcourir 

100 km et délivrait une puissance de 55 ch. 

Avec la nouvelle VW Golf VII dotée d’un moteur 

1,4 l, 5 l suffisent pour effectuer 100 km avec,        

en outre, une puissance de 150 ch. La puissance    

de l’innovation peut difficilement être sous-estimée 

à la lumière de cet exemple choisi au hasard…                       

Il y a environ 7 ans, j’ai découvert le New World of 

Work. Cette expression est toujours d’actualité. On 

la retrouve dans chaque séminaire et chaque édition 

des magazines professionnels. N’y a-t-il donc rien   

de neuf sous le soleil FM depuis 7 ans ? Avons-nous 

loupé les dernières tendances ? Ou avons-nous 

oublié d’innover ? Heureusement pas ! « Hotman-

ship » est la traduction facilitaire de l’« économie   

de l’expérience ». « Sensoring » est l’interprétation 

FM de l’« internet of things ». Building Information 

Modelling (BIM) constitue une nouvelle étape dans 

l’informatisation de notre business. Mais innovons-

nous suffisamment de façon ciblée et structurelle ? 

« Europa 2020 » vise à ce que chaque état membre 

de l’UE investisse au minimum 3 % de son Produit 

Intérieur Brut dans la R&D. Les membres d’Agoria 

ont injecté 1,5 à 1,9 % de leur chiffre d’affaires dans 

l’innovation entre 2003 et 2011. Qu’en est-il dans  

le monde facilitaire ? Qui soutient une recherche 

facilitaire à l’université ? Combien de liens de 

coopération ou de projets pilotes testent de 

nouveaux développements dans le secteur FM ? 

Suivons-nous encore suffisamment de formations 

appropriées en Belgique et (surtout) en dehors ? 

Quelles entreprises facilitaires ont des « dedicated 

R&D teams » ? Autant d’initiatives typiques permet-

tant à d’autres secteurs d’innover constamment.

Le travail innovant ne manque pourtant pas dans   

le facility. Permettez-moi de citer quelques thèmes 

qui animeront notre secteur dans le futur.

Nos postes de travail évoluent lentement mais 

sûrement vers un « Office As A Service » (par ana-

logie au « Software As A Service » (SAAS) infor-

matique). Avant, on achetait son immeuble de 

bureau pour des années. Aujourd’hui, nous louons 

nos lieux de travail flexibles et prévoyons même les 

services afférents. Demain, partagerons-nous au 

jour le jour des bureaux « fully serviced » avec 

d’autres utilisateurs ? (L’économie de réseau est ainsi 

très proche et très tangible.) Notre bureau fixe dans 

notre propre immeuble fait place à une sorte de lieu 

de travail nomade partout dans la ville ou la région ! 

Ceci crée de nouveaux besoins en termes de 

contrôle d’accès, de planification des réunions, de 

connectivité et protection réseau, de facturation… 

Grand temps de rebaptiser la fonction de notre mes-

sagerie mail « out of office » en « out of network » !

La pression sur les coûts reste très importante. Nous 

avons repoussé cette pression sur les fournisseurs, 

mais nous attaquons-nous à certains gaspillages 

historiques tenaces ? Comment éviter de nettoyer 

des locaux qui sont à peine – voire pas du tout – 

utilisés ? Ne pouvons-nous pas éviter les restes de 

nourriture (souvent importants) après les lunchs 

d’affaires ? Continuons-nous à traîner des bouteilles 

d’eau alors qu’il existe déjà de beaux et pratiques     

« zip hydro taps » (comme disent les Anglais) ?

Integrated Facility Management (IFM) porte 

presque toujours sur l’addition de différents services 

facilitaires. Le FM élargit généralement l’offre 

(quantitativement). Mais les entreprises cherchent 

surtout une extension (qualitative) en profondeur. 

Quand l’IFM passera-t-elle à l’intégration avec le 

client ? Les fournisseurs IFM sont dans ce cas 

impliqués, plongés… dans le core business du 

client. Il ne s’agit pas de proposer d’autres services, 

mais un meilleur service, plus étroitement lié aux 

besoins sans cesse fluctuants des activités de base.

Dans la liste des métiers en pénurie de la VDAB, on 

trouve les techniciens (maintenance), le personnel 

horeca et de nettoyage. En effet, 3 professions 

facilitaires. Avec le vieillissement de la population, 

ce problème sera encore plus aigu dans environ 3 à 

4 ans lorsqu’il y aura plus d’actifs (âgés) à quitter le 

marché du travail que d’actifs (jeunes) à y entrer.     

Et nous aurons perdu 3 à 4 ans…

Sommes-nous prêts à cela ? Ou nous y préparons-

nous ? Si nous ne faisons pas le nécessaire, nous ne 

manquerons pas seulement quelques innovations 

rafraîchissantes, mais nous risquons aussi de passer 

à côté d’économies potentielles. Nous parlerons 

encore dans quelques années du « New » World    

of Work, mais il sera alors bel et bien « OLD »… 

OWOW, évitons-nous cela !
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OWOW
LE ‘OLD WORLD OF WORKING’ MENACE !


