
Frank	 Geets,	 ingénieur	 industriel	 en	
chimie,	 est	 titulaire	 d’un	 Master	 en	 Pro-
curement	and	Supply	Chain	Management	
(Université	 d’Anvers)	 et	 d’un	 Master	 en	
Strategic	 Purchasing	 and	 Supply	 Chain	
Management	à	la	Vlerick	Business	School.	
En	 tant	 que	 généraliste	 et	 partant	 d’un	
besoin	 de	 variation,	 il	 a	 travaillé	 auprès	
de	 plusieurs	 entreprises	 renommées	 ac-
tives	dans	la	prestation	de	services.	C’est	
en	 1985  qu’il	 débute	 sa	 carrière	 chez	
Scott	Continental	nv	où	il	s’occupe	durant	
cinq	ans	des	achats	et	de	la	logistique	en	
tant	que	manager	Purchasing	&	Materials	
Handling.	 Il	 travaille	 ensuite	 quelques	
années	 comme	 procurement	 manager	
EMEA	 chez	 FedEx,	 trois	 ans	 chez	 BASE	
(procurement	manager)	et	environ	4,5 ans	
chez	Telenet	 (director	purchasing	and	 fa-
cilities	management).	En	2008,	 il	signe	à	
l’AZ	Nikolaas	où	il	met	sur	pieds,	en	tant	
que	 directeur	 facilitaire,	 une	 plateforme	
logistique	 et	 facilitaire	 commune	 pour	
divers	hôpitaux	 (lauréat des Facility Awar-
ds – Project of the Year 2010).	En	octobre	
2012,	l’opportunité	s’offre	à	lui	de	devenir	

administrateur-général	 à	 Het	 Facilitair	
Bedrijf	(jadis	l’Agentschap	Facilitair	Mana-
gement)	qui	offre	un	 support	profession-
nel	aux	entités	du	gouvernement	flamand.	
En	tant	que	responsable	de	Het	Facilitair	
Bedrijf,	Frank	Geets	rapporte	directement	
au	 vice-ministre	 président	 du	 gouverne-
ment	flamand	et	au	ministre	flamand	de	
l’administration	 intérieure,	 de	 l’intégra-
tion	civique,	du	logement,	de	l’égalité	des	
chances	et	de	la	lutte	contre	la	pauvreté,	
Liesbeth	Homans.	Il	est	responsable	d’un	
budget	 d’environ	 200  millions	 d’euros,	
d’une	 équipe	 de	 860  collaborateurs	 in-
ternes	et	d’un	nombre	tout	aussi	élevé	de	

collaborateurs	externes	via	des	projets.	La	
surface	de	bâtiments	à	entretenir	s’élève	
à	588.000 m²	(173 bâtiments	en	gestion).
Het	Facilitair	Bedrijf	est	assez	fière	de	ne	
pas	 travailler	 en	 silos	 et	 de	 s’organiser	
comme	un	centre	de	services.	Il	y	a	quatre	
prestations	 de	 services  :	 immobilier,	 TIC,	
Facility	et	les	contrats	gouvernementaux.	
(Voir FM-Magazine 6, rubrique FM@Work 
qui traite de la réorganisation en vue d’une 
plus grande transparence, une organisation 
simplifiée où le Facility Manager reçoit une 
plus grande force de frappe).

Un rôle envers la société
En	tant	que	membre	de	soutien	de	l’IFMA,	
président	 de	 l’association	 flamande	 du	
personnel	TIC,	membre	du	Conseil	d’admi-
nistration	 du	 Vlaams	 EnergieBedrijf,	 pré-
sident	de	MOVI	et	vice-président	de	la	VIB,	
Frank	 Geets	 est	 très	 engagé	 dans	 la	 vie	
associative :	« Je	suis	quelqu’un	de	social	
et	 je	réseaute	le	soir,	quatre	à	cinq	jours	
par	 semaine,	 notamment	 à	 convaincre	
des	 personnes	 sur	 des	 activités	 comme	
l’entrepreneuriat	 circulaire	 et	 ce	 que	 les	

« Apporter un bon concept où tout le monde s’y retrouve »

Frank Geets (55) nous reçoit dans le nouveau bâtiment Herman Teirlinck sur le site bruxellois de Tour 
& Taxis. 2.600 fonctionnaires flamands ont dernièrement déménagé vers le centre administratif 

flamand qui est l’immeuble de bureaux le plus durable de Belgique, et où la nouvelle manière de 
travailler y est centrale. En tant qu’administrateur-général de Het Facilitair Bedrijf, Frank Geets perçoit 
sa tâche comme un déchargement : « Notre ADN consiste à ‘faire’, à ôter les soucis de mes collègues. Je 
me considère comme un missionnaire : apporter un bon concept où tout le monde s’y retrouve. »

Frank Geets – Het Facilitair Bedrijf

« D’ici 2023, l’Administration 
flamande sera rassemblée 
dans trois bâtiments. J’attends 
le concept ‘Kantoor 2023’ 
avec impatience et j’ai bon 
espoir de rendre ce bâtiment 
énergétiquement positif. »
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stakeholders	 en	 feront.	 Quiconque	 tra-
vaille	au	gouvernement	a	un	rôle	envers	
la	société	et	doit	être	un	chef	de	file.	 Je	
pense	 à	 l’entrepreneuriat	 circulaire	 et	
au	 développement	 durable.	 Une	 de	 nos	
tâches	 est	 de	 décharger	 nos	 collègues.	
Quand	 je	présente	mes	plans	au	gouver-
nement,	 j’avance	 les	 aspects	 financiers,	
environnementaux,	 énergétiques	 et	 bien	
d’autres. »

‘Considérer’
Le	gouvernement	flamand	a	une	fonction	
d’exemple	 essentielle	 en	 termes	 d’effi-
cience,	 d’innovation,	 de	 durabilité	 et	 de	
réalisation	 d’économies.	 L’objectif,	 dans	
le	cadre	du	programme	sur	le	climat,	est	
d’émettre	 40%	de	CO2  en	moins	 d’ici	 fin	
2030 avec	les	véhicules	de	services,	les	bâ-
timents	et	l’infrastructure	technique.	Dans	
le	même	temps,	 la	consommation	d’éner-
gie	 primaire	 doit	 diminuer	 de	27%	dans	
les	bâtiments	et	l’infrastructure	technique.	
Des	objectifs	qui	suivent	les	plans,	estime	
Frank	Geets.	Le	thème	annuel	de	Het	Faci-
litair	Bedrijf	est	la	‘considération’	ou	faire	
de	problèmes	des	opportunités:	« Chaque	
chemin	est	infini	et	de	temps	en	temps	il	
faut	en	emprunter	un	autre.	Cela	revient	à	
sortir	des	chemins	battus	et	à	apprendre	
des	meilleures	pratiques.	J’aime	travailler	
avec	 des	 chiffres.	 Une	 analyse	 du	 cate-
ring	m’a	par	exemple	montré	qu’il	y	avait	
peu	 de	 passages	 par	 certains	 moments.	
En	mettant	en	place	un	self-service,	une	
prestation	de	service	plus	étendue	et	un	
self	scanning,	nous	avons	réussi	à	dynami-
ser	le	chiffre	d’affaires	sans	se	défaire	de	
l’effectif.	Il	y	a	eu	en	effet	des	économies,	
mais	il	ne	faut	pas	que	la	qualité	en	paye	
le	 prix.	 La	 communication	 est	 ici	 un	 fac-
teur	important. »

‘Kantoor 2023’
Les	 fonctionnaires	 flamands	 sont	 au-
jourd’hui	 dispersés	 dans	 plusieurs	 im-
meubles	 de	 bureaux	 en	 divers	 endroits	
de	 la	 capitale.	 A	 partir	 de	 2023,	 l’admi-
nistration	 flamande	 quittera	 un	 certain	
nombre	de	bâtiments	du	quartier	nord	de	
Bruxelles.	 L’objectif	 est	 de	 créer	 des	 éco-
nomies	d’échelle,	de	comprimer	les	coûts	
et	 de	 promouvoir	 la	 collaboration	 entre	
les	entités.	Actuellement,	un	hébergement	
est	recherché	pour	les	fonctionnaires	 im-
pliqués.	 Dans	 l’avenir,	 l’administration	 se	
résumera	 en	 trois	 grands	 immeubles	 de	
bureaux :	le	bâtiment	Herman	Teirlinck,	le	
bâtiment	 Hendrik	 Conscience	 et	 un	 troi-
sième	bâtiment	à	déterminer,	(en	rempla-

cement	des	bâtiments	Ferraris	(le	gouver-
nement	en	est	le	propriétaire	mais	il	doit	
être	 rénové),	 Ellips	 et	 Arenberg	 (fin	 des	
contrats	 de	 location)).	 D’un	 point	 de	vue	
flexibilité	et	 rationalisation	des	 coûts,	 la	
location	de	grands	immeubles	de	bureaux	
prime	au	lieu	de	les	acquérir	en	propriété.	
Frank	Geets:	« Avec	le	troisième	bâtiment	
‘Kantoor	2023’,	nous	allons	à	nouveau	po-
ser	un	standard.	Toute	personne	impliquée	
dans	 l’immobilier	 doit	 regarder	 l’avenir.	
L’objectif	 est	 de	 concevoir	 un	 bâtiment	
qui	 sera	 très	flexible,	avec	une	attention	
pour	 le	durable	et	une	accessibilité	 inté-
grale.	 J’ai	même	bon	espoir	de	rendre	ce	
bâtiment	énergétiquement	positif. »

01.Frank Geets (administrateur-général Het Facilitair 
Bedrijf ): « En fin de compte, il s’agit de fournir une 
prestation de service meilleure de manière durable 
et efficiente, et de l’adapter aux besoins en perma-
nence. » Photo : Extensa
02. L’architecture spécifique du bâtiment Herman 
Teirlinck, qui héberge 2.600 fonctionnaires flamands, 
donne au Gouvernement flamand un visage recon-
naissable au centre de Bruxelles.
03. Le premier étage abrite les salles de réunion 
autour des balcons centraux, accessibles via l’escalier 
monumental. Photo : Extensa
04. Les quatre jardins sous abri sont les poumons 
verts du bâtiment et peuvent servir de lieu de travail 
et de réunion informel. Photo : Extensa
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05. La rue intérieure publique et ses grandes 
toitures en verre laissent largement entrer la lumière 
naturelle. Au rez-de-chaussée se trouvent les fonc-
tions publiques comme le restaurant, un auditoire et 
des installations sportives. Photos : Jos Verhoogen
06. Au bâtiment Herman Teirlinck, 1.700 postes de 
travail sont prévus pour 2.600 collaborateurs. On y 
travaille selon le principe de l’Activity Based Working.
Photos : Jos Verhoogen
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Le bâtiment Herman Teirlinck
« Le	mouvement	de	déménagement	vers	
le	 bâtiment	 Herman	 Teirlinck	 a	 eu	 lieu	
entre	août	2017 et	janvier	2018.	Dans	ce	
plus	 grand	 immeuble	 de	 bureaux	 passif	
de	 Belgique,	 nous	 avons	 notamment	 in-
tégré	des	techniques	de	chauffage	et	de	
climatisation	 passives,	 des	 panneaux	 so-
laires,	les	fenêtres	sont	prévues	pour	lais-
ser	largement	entrer	la	lumière	naturelle,	
et	lors	du	choix	des	matériaux,	on	a	tenu	
compte	 des	 aspects	 durables.	 Environ	
60.000 pièces	de	mobilier	ont	déménagé,	
ce	qui	représente	le	plus	grand	projet	de	
remise	à	neuf	de	mobilier	de	Belgique.	Le	
confort	 d’utilisation	 est	 central	 et	 s’ex-
prime	 notamment	 dans	 l’acoustique,	 les	
serres	et	les	jardins	ainsi	que	la	rue	inté-
rieure	qui	est	le	cœur	battant	du	bâtiment.	
La	nouvelle	manière	de	travailler	est	fon-
dée	 sur	 trois	 B	 (Bricks,	 Bytes,	 Behaviour)	
et	se	manifeste	dans	des	postes	de	travail	
flexibles	 et	 multifonctionnels,	 l’Activity	
Based	Working	et	le	travail	à	domicile.	Le	

bâtiment	 abrite	 1.700  postes	 de	 travail	
pour	2.600 collaborateurs.
Quelques	300 places	de	parking	sont	pré-
vues	dont	une	moitié	est	réservée	aux	vé-
hicules	de	services	et	l’autre	moitié	au	dé-
placement	 domicile-travail.	 Frank	 Geets,	
à	propos	des	critiques	sur	 la	mobilité	et	
l’environnement :	« Il	y	a	en	effet	peu	de	
places	de	parking,	ce	qui	revient	à	stimu-
ler	d’autres	possibilités	et	à	faire	de	bons	
accords.	Nous	proposons	un	parking	à	vé-
los	et	nous	avons	mis	un	service	de	bus	en	
place.	En	matière	de	sécurité	sur	la	route,	
qui	est	longue	d’environ	1 km	vers	la	Gare	
du	Nord,	 on	 remarque	qu’il	 n’y	 a	 pas	 eu	
d’accidents	jusqu’à	présent.	La	plupart	des	
vols	n’ont	pas	lieu	sur	la	route	mais	à	la	
gare	du	nord. »
«  En	 résiliant	 les	 contrats	 de	 location	
des	 deux	 autres	 bâtiments	 et	 en	 louant	
le	 bâtiment	 Herman	 Teirlinck,	 une	 éco-
nomie	de	3,7 millions	d’euros	sur	 le	prix	
de	la	 location	a	pu	être	réalisée	sur	une	
base	 annuelle,	 soit	 environ	 30%.	 En	 ce	

qui	concerne	l’économie	d’énergie,	cela	re-
vient,	par	rapport	aux	bâtiments	que	nous	
avons	 abandonnés,	 à	 un	 gain	 d’environ	
55%	en	 électricité	 et	 85%	en	 gaz.	 Frank	
Geets:	 «  Nous	 avons	 décidé	 de	 ne	 pas	
louer	de	bâtiments	qui	ne	 sont	pas	BEN.	
Nous	 recevons	 actuellement	 de	 nom-
breuses	 organisations	 qui	 viennent	 dé-
couvrir	notre	approche.	Nous	continuons	
sur	ce	chemin	du	renouvellement	et	de	la	
réflexion	outside	the	box. »
Par Tilly Baekelandt

www.overheid.vlaanderen.be/facilitairbedrijf
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