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Dossier Gestion FM déléguée

Atteindre un plus haut degré
d’organisation en gestion des facilities
passe notamment par l’implémentation
d’outils informatiques. Il peut s’agir
simplement, pour des organisations 
de petites dimensions, d’applications
courantes comme les tableurs ou les
gestionnaires de base de données.
Mais rapidement, et obligatoirement
dans les grandes organisations, le
facility manager se tournera vers des
suites logicielles spécialisées, utilisées
complètes ou seulement par modules. 

Il en va de même pour  l’externalisation
(outsourcing), qui fait de plus en plus
partie des pratiques de gestion
facilitaire : la sous-traitance peut
d’abord concerner seulement certains
aspects des services généraux, ou
certains métiers. Mais elle peut aussi
franchir une étape supplémentaire : 
le maincontracting. Ce dossier propose
des pistes et des exemples pour réussir
le transfert complet de la gestion
facilitaire à un partenaire extérieur.

Un pas plus loin en gestion
FM : outils et pratiques
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L e but d’un FMIS est de répondre
aux besoins en information 
des échelons opérationnel, tac-

tique et stratégique d’une organisation.
L’application d’un logiciel FMIS offre
divers avantages, que nous vous détaillons
ci-dessous.

Les avantages
L’information n’est plus dispersée aux
quatre coins de l’organisation, mais

concentrée dans une seule base de don-
nées, à la disposition des différents

départements et services. Bref, un
FMIS augmente l’efficacité de
l’organisation, permet d’im-
portantes réductions de coûts
et améliore les prestations de
tous. Un FMIS fournit des
données qui peuvent jouer un
rôle de soutien lors de déci-

sions tactiques. Le système
prend en charge divers processus

et services du lieu de travail et
génère des informations de mana-

gement essentielles. Un FMIS livre des
renseignements qui rendent possibles
une bonne exécution des services.

Les données 
doivent être à jour
L’implémentation d’un FMIS exige des
coûts d’investissement assez élevés. La
présence, au sein de l’organisation, de
bases solides sur lesquelles le projet repo-
sera, est indispensable. Toutes les données

doivent être récoltées et intégrées de façon
cohérente dans la base de données. 
La mise en œuvre du système requiert
du temps. Les collaborateurs doivent s’y
familiariser, et des formations doivent
être prévues à cet effet. Par ailleurs, les
données du FMIS doivent être constam-
ment mises à jour, sans quoi le système
n’a aucune valeur.

La mise en œuvre
« Avant d’entamer la mise en oeuvre d’un
FMIS, il est important de mesurer le degré
de maturité de l’organisation », explique
Carlo Van Der Steen, Sales Manager chez
MCS. « Il faut déterminer si elle a déjà
commencé à s’informatiser et, tout aussi
important, si ses processus ont déjà fait
l’objet d’un examen. Souvent, il arrive
que l’implémentation d’un FMIS soit 
un levier sur lequel l’organisation va 
s’appuyer pour se professionnaliser. 
La deuxième phase consiste à se poser 
la question suivante : jusqu’où faut-il
aller ? Quelles rubriques va-t-on inclure
dans le système ? La réponse varie évi-
demment en fonction de l’organisation ».
Carlo Van Der Steen recommande un
mélange de domaines, avec des implica-
tions à court et à long terme. L’avantage
d’un FMIS, c’est qu’il bénéficie à chaque
personne dans l’entreprise.

Les possibilités
En tant qu’organisation, vous avez le
choix entre un système sur mesure ou

Dans les (très) grandes
lignes, un FMIS est un
système automatisé qui
aide le facility manager
dans la gestion de ses
sites. Le FMIS porte sur
l’ensemble de la gestion
des informations de site.
Et rien ne semble pouvoir
arrêter son succès. 

Meilleure organisation grâce au

Planon Integrate Workplace
Management Solution.

Les processus
pour le client

sont
prioritaires

pour Planon.
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une solution standard. Souvent, les entre-
prises optent pour les produits de base
étant donné la foule de possibilités qu’ils
offrent à l’heure actuelle. En revanche, si
la spécificité des besoins le requiert, le
sur-mesure existe aussi en FMIS.

Les fournisseurs
Le marché des fournisseurs de FMIS a
connu une forte croissance ces dernières
années. Une croissance qui se poursuit,
avec certaines sociétés qui choisissent
de se spécialiser dans la branche de la ges-
tion de site. Les acteurs sont nombreux.
Citons le néerlandais Topdesk, spéciali-
sé dans les applications standardisées de

gestion de services, qui a développé, un
système exclusivement conçu pour la
gestion de site. Ce fournisseur propose un
large assortiment de produits touchant à
la gestion de l’information. Un marché sur
lequel évolue également Nordined –
Prequest, une société qui propose 
des modules de logiciels de gestion de
site. Les applications Internet spéciali-
sées présentes sur le marché s’avèrent
également très utiles. Ainsi, Your Mover

Vandergoten s’est concentrée sur le 
service aux entreprises basé sur trois
piliers : déménagement, stockage et coor-
dination. Chaque pilier est soutenu par
une application Internet. Mais c’est sur-
tout dans le domaine du stockage et de la
gestion du stockage que Your Mover
Vandergoten se distingue. La société a
créé un tout nouveau service appelé 
« Asset Management » (gestion du mobi-
lier de bureau). L’association et l’intégra-
tion des systèmes d’information du client
et du déménageur, qui rendent le pro-
cessus de déménagement plus efficace,
génèrent des économies de coûts pour
les deux parties. Parmi les autres acteurs,
citons Planon, qui a mis en image les
biens immobiliers de l’université
d’Anvers. Le groupe Procos, quant à lui,
soutient sa gestion de site au moyen des
outils d’Archibus, autre grande pointure
du marché. 

Le coût d’un FMIS
Le coût d’un FMIS dépend bien entendu
du choix effectué et des différences entre
fournisseurs. Cela dit certains éléments
seront déterminants pour le prix total : 
les licences, le nombre d’utilisateurs, l’in-
frastructure TIC au sein de l’organisa-
tion, les frais d’installation/heures-per-
sonnes, formations, support, assistance
téléphonique, contrat de maintenance,
amortissements.

Philip WILLAERT !

Dossier Gestion FM déléguée

Les mauvaises surprises existent
lorsque les points suivants ne font
pas l’objet d’une attention suffisante :
• Organisation du projet
• Bonne communication interne
• Présence, au sein de

l’organisation, de bases solides 
sur laquelle le projet reposera

• Description des processus à
prendre en charge de façon à 
ce que chaque partie concernée
sache clairement à quoi doit servir
le système

• Description du besoin en
information de façon à ce que
chaque partie concernée sache
clairement quelles informations 
le système doit générer

• Vision claire des frais de gestion

Risques de ce manque d’attention :
• Une fois choisi, le système ne

correspond pas aux besoins
fonctionnels.

• Une fois choisi, le système ne
correspond pas aux circonstances
technologiques.

• L’implémentation du système
prend du retard.

• Les budgets sont dépassés.
• Les bases du projet sont

insuffisantes ou disparaissent 
à tous les niveaux.

Les pièges à éviter 
lors de l’achat et de
l’implémentation d’un FMIS

au FMIS

« L’IWMS dépasse les limites du FMIS », explique Kurt van
Paesschen, Sales Manager chez Planon. « Il ne s’agit plus
de gérer les bâtiments, mais des travailleurs et leur lieu de
travail (Integrated Workplace Management, IWM). Nous
avons constaté que souvent, les disciplines fonctionnelles
ne collaboraient pas efficacement. Elles parlent des langues
différentes. Le but de Planon est d’organiser de façon
optimale et intégrale tous les processus liés aux services
de support, à l’infrastructure, aux bâtiments et aux
ressources. L’IWM répond aux besoins des organisations
qui connaissent une évolution plus rapide. Kurt van
Paesschen : « Notre solution IWMS repose sur 4 piliers
solidaires : la gestion de site, la gestion de la maintenance,
l’immobilier et la gestion des services ». Le but d’IWMS est
d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’organisation. Van
Paesschen : « Le collaborateur est soutenu dans tous les
processus horizontaux pour un meilleur déroulement des
activités de base de son organisation. »

IWMS, la solution de gestion intégrée
du lieu de travail

« Avant d’implémenter
un FMIS, il est

important de mesurer
la maturité 

de l’organisation. »

L’information n’est plus dispersée
dans plusieurs parties de

l’organisation, mais concentrée dans
une seule base de données.

L’information n’est plus dispersée
dans plusieurs parties de

l’organisation, mais concentrée dans
une seule base de données.
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Pour mieux connaître ce marché
florissant, nous avons parlé avec
le consultant Fons Crijns de

Crijns Consultancy et trois principaux
acteurs – Faceo, Facilicom et Sodexo.
Fons Crijns nous en a donné une brève
description : « Le maincontracting est à
la base un système dans lequel les ser-
vices facilitaires sont confiés à un seul
fournisseur, une société de gestion. A
leur plus simple niveau, ces services
incluent le nettoyage, le gardiennage, la
location et l’entretien d’usines, etc. Les
services peuvent toutefois être plus
sophistiqués, comme la gestion de pro-
jets ou une fonction de coordination

locale. La mise à disposition de mobi-
lier est un autre aspect pratique sou-
vent ajouté. » 

Sur site
Pour les grands bâtiments, le maincon-
tractor délègue souvent une personne
sur le site du client qui est toujours là
pendant les heures ouvrables afin de
garantir le bon fonctionnement des éta-

blissements selon les souhaits du client
et le contrat qui a été établi. Les petites
installations peuvent ne pas requérir
une présence constante et les bureaux
satellites n’en ont certainement pas
besoin. Dans ce cas, un employé du
maincontractor passera son temps à
naviguer d’un établissement à l’autre.
Carine De Strooper, directrice de projet,
Sodexo explique comment fonctionne
l’aspect multi-sites dans leur cas : 
« C’est le client qui décide ce que nous
devons faire. Il peut parfois s’agir de
certains services sur tous les sites et
parfois de tous les services sur certains
sites. Un client peut avoir différents
problèmes sur différents sites et nous
demander ainsi différents services.
Mais, dans chaque cas, nos services
sont personnalisés pour chaque site,
même s’il nous est demandé d’interve-
nir sur plusieurs sites en même temps.
Nous sommes présents dans presque
tous les pays d’Europe et nous cou-
vrons 70 pays dans le monde entier.
Nous pouvons donc satisfaire la deman-
de d’un client où qu’il soit. »

La phase de présélection
« Si vous envisagez de confier la gestion
de votre établissement à un maincon-
tractor, définissez d’abord vos objectifs
et la manière dont vous voulez struc-
turer votre relation. » C’est ainsi que

Dans le passé, les
entreprises du secteur
bureautique ou
manufacturier réalisaient
presque tous les services
requis en interne dans
leurs propres locaux.
Quelques domaines –
comme la restauration ou
le jardinage – faisaient
peut-être appel à la sous-
traitance. Cependant,
aujourd’hui, le
maincontracting ou
externalisation des tâches
tend à devenir une
procédure standard.  

Le maincontracting gagne en p

« Les « maincontractors » pourront 
presque toujours fournir des services de

meilleure qualité car ils sont plus concentrés 
et forment mieux leur personnel.»
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Fons Crijns décrit l’étape très impor-
tante qui précède la signature d’un
contrat. Plus le temps passé pour cette
étape est long, plus la relation sera
bonne et bénéfique pour la société. Le
simple fait de fixer vos objectifs et de
vous assurer que chacun au sein de la
société approuve la décision d’exter-
nalisation et les raisons qui la motivent
est un processus qui peut facilement
prendre trois mois. S’assurer que tout
ceci est inclus dans un plan d’entre-
prise est tout aussi important. Vient
ensuite la phase de demande de pro-
position (PDP) dans laquelle les main-
contractors soumettent des devis. Il est
essentiel de s’assurer qu’ils disposent
d’un maximum d’informations et qu’ils
savent exactement ce qu’on attend
d’eux. » 

Quelle est l’étendue 
des services ?
Patrick Moerkerke, directeur commer-
cial, Faceo, décrit comment sa société a
défini son offre de services : « Nous
avons identifié 83 différents services à
proposer et nous ajustons cette liste en
fonction des besoins spécifiques des
clients. Nous ne prédéfinissons pas seu-
lement les services requis, mais nous
incluons aussi des choses comme les
indicateurs clés de performance (KPI).
Nos principaux services sont divisés

en 4 catégories : services de gestion,
aux bâtiments, aux occupants et les 
services liés à l’activité principale du
client ; cette dernière catégorie inclut p.
ex. la livraison de gaz industriel ou
l’entretien des compresseurs. Ainsi,
bien que nous n’assumions pas l’activité
principale du client, nous intervenons
dans des domaines dans lesquels une
mauvaise performance affecterait l’ac-
tivité principale (elle n’est pas affectée
par la manière dont nous cultivons le
jardin mais par celle dont nous entre-
tenons l’infrastructure). Nous avons réa-
lisé que ce type de gestion d’infra-
structure fait partie de la gestion des
installations de nos clients. »

Le côté pratique
L’une des questions à poser est com-
ment, avec d’aussi nombreux différents
services, les maincontractors s’organi-
sent pour physiquement assumer les
fonctions. Claudine Decorte, directrice
générale, Facilicom, explique la philo-
sophie de sa société : « De nombreuses
personnes de notre propre compagnie
effectuent les diverses tâches. Nous
sous-traitons cependant certaines spé-
cialités, comme l’entretien des espaces
verts ou la fourniture de matériel sani-
taire. » Cette approche est « interne »
malgré le grand nombre de variables,
comme le précise Claudine Decorte : 

Dossier Gestion FM déléguée

Les avantages du maincontracting
sont variés. Tout d’abord, et
surtout, il permet à une société 
de se concentrer sur sa propre
activité clé – et, pour la plupart,
cette activité clé n’inclut pas 
de servir des repas à l’heure 
du déjeuner ou de nettoyer le
parking … Ce qui signifie que tous
les employés sont là pour travailler
pour l’activité principale car 
le personnel auxiliaire a été
transféré chez le maincontractor.
En second lieu, une plus grande
flexibilité si l’on décide de changer
une partie de la stratégie ou
d’ouvrir une autre usine car il
incombe au maincontractor de
s’assurer que l’aspect « gestion
des installations » continue à être
parfait. En troisième lieu, les
personnes employées pour
effectuer des tâches « non clés »
travaillent maintenant pour un
maincontractor dont l’activité clé
est ce type de travail. Les parcours
professionnels sont ainsi améliorés. 

Principaux avantages

Les « maincontractors » pourront presque toujours fournir
des services de meilleure qualité car ils sont plus concentrés

et forment mieux leur personnel (Doc. Bene).

n popularité

• Les objectifs du maincontractor
sont-ils ceux du client ? 

• Idem en matière de culture,
structure, systèmes, gestion,
personnel

• Opinion des références
• Mondial ou local ?
• Vision sur le maincontracting
• Image du maincontractor
• Bon sentiment sur le directeur de

la comptabilité/de l’établissement
• Désir du personnel d’être

transféré (image, opp. de
carrière, salaire, retraite…)

• Coûts
• Continuité de l’activité
• Flexibilité
• Expérience
• Aptitude à l’innovation
• Désir d’être l’adjudicataire retenu
• Taille relative (contribution aux

ventes annuelles : 15%)
• …

(Source : Fons Crijns)

Le maincontractor –
Critères de sélection :

PFY017_030_DossFM fr fl  26/03/08  11:35  Page 15



« Nous faisons tout pour fournir les bons services en
fonction des besoins d’un bâtiment. Ceci inclut la sécu-
rité, la réception, la restauration, les déménagements et
l’entretien du bâtiment en général, mais tout dépend des
circonstances. Les souhaits du propriétaire du bâtiment
sont en fait très importants, mais la fonction du bâti-
ment l’est aussi. Un bâtiment ouvert au public est soumis
à des exigences différentes de celles d’un bâtiment 
à usage de bureaux ou de production. Le type et la den-
sité d’occupation engendrent aussi des besoins diffé-
rents. »  Chez Faceo, l’approche est différente, comme l’ex-
plique Patrick Moerkerke : « Nous avons choisi la
sous-traitance, ce qui nous permet d’être plus flexibles vis-
à-vis des clients tout en leur offrant ce dont ils ont besoin,
là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. » 

Type de client
Y a-t-il un profil de client typique ? Pas en termes de fonc-
tions, mais nos trois fournisseurs admettent qu’il y a un
certain profil de « taille » actuellement. Carine De Strooper
ajoute : « Dans notre cas, les entreprises sont généralement
internationales, avec leur siège social ou régional en
Belgique. Ce sont de grandes compagnies avec plusieurs
grands sites. En termes d’activités, cela va des télécom-
munications à l’industrie chimique. Autrefois, nos clients
œuvraient surtout dans le secteur bureautique, mais à pré-
sent nous avons une demande croissante des entreprises
de production industrielle. » Claude Decorte confirme :
« Nos clients sont pour la plupart des sociétés interna-
tionales avec des filiales dans d’autres pays mais qui ont
tendance à penser plus loin que les petites entreprises. »
Patrick Moerkerke acquiesce : « Nos clients sont des
moyennes et grandes entreprises. Nous travaillons pour
eux sur différents sites, en Belgique et à l’étranger, car nous
avons des agences dans 8 pays et des partenariats 
dans d’autres. Les agences situées dans d’autres pays

Dossier

Si vous envisagez de confier la gestion de votre
établissement à un maincontractor, définissez
d’abord vos objectifs et la manière dont vous
voulez structurer votre relation.

Si vous envisagez de confier la gestion de votre
établissement à un maincontractor, définissez
d’abord vos objectifs et la manière dont vous
voulez structurer votre relation.
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gèrent les besoins locaux de nos clients internationaux.
Nous avons des procédures standards dans tous les pays
ce qui garantit une approche homogène pour le client où
qu’il soit. »  

Conseils
Fons Crijns donne un petit conseil : « Une fois une entre-
prise nommée, vous avez peut-être accepté de transférer
une partie de votre personnel chez ce fournisseur. 
Il peut s’agir d’agents de nettoyage, de serveurs ou de
réceptionnistes. Mais attention – on peut aussi attendre
de vous que vous subventionnez leurs salaires pendant
un certain temps. A long terme, les économies seront réa-
lisées à la fin de la période de subvention ou lorsque les
personnes partiront et seront remplacées par le propre
personnel du maincontractor. Mais, la qualité est la clé.
Les maincontractors peuvent presque toujours fournir des
services de meilleure qualité car ils sont plus concentrés
et forment mieux leur personnel. Si vous avez déjà exter-
nalisé la majorité de vos fonctions de service, peut-être
à différents fournisseurs (une société de nettoyage, une
entreprise de restauration …), choisir un maincontractor
est une manière de tout regrouper. Mais, l’usage le plus
courant est que votre propre personnel soit repris par le
maincontractor. Quelle doit être l’étendue de l’externa-
lisation ? Ceci dépend de vos objectifs, mais une chose
est sûre : une personne doit encore être responsable de
ce secteur au sein de votre société. Quelqu’un qui défi-
nit (en accord avec ses collègues) les besoins, s’assure que
le maincontractor les a compris et mesure la perfor-
mance. En d’autres termes, vous pouvez externaliser
autant de fonctions que nécessaire, mais vous ne pouvez
pas externaliser la politique de la société dans ce domai-
ne. » 

Tim HARRUP !

er Gestion FM déléguée
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La division belge de 3M est 
l’une des dix-huit filiales
européennes de ce groupe
d’origine américaine. L’usine
d’Anvers fabrique des produits
spécialisés, tels que des liquides
inertes de réfrigération, et des
produits semi-finis pour d’autres
usines 3M, comme la colle de 
ses fameux « post-it ». L’usine
abrite aussi l’un des principaux
laboratoires de recherche et de
développement de 3M dans le
domaine des matériaux spécialisés.
Le deuxième site, situé à proximité
de l’aéroport de Bruxelles, 
est le siège européen du groupe.

3M en Belgique

3M figure parmi les principaux fabri-
cants mondiaux de bandes, présentoirs,
graphiques, équipements de télécom-
munications, systèmes électroniques,
appareils de sûreté et de sécurité, etc. En
Belgique, 3M possède deux sites : le
siège social, situé à proximité de l’aé-
roport de Bruxelles, et une usine de
fabrication à Anvers. Au total, 3M
emploie 700 personnes. Sa gestion de
site est externalisée à Sodexo dans le
cadre d’un contrat de main contracting.

Pourquoi avoir opté pour le main
contracting ?
Peter Vermeulen : Pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, il est vrai qu’au fil
du temps, nous avions déjà sous-traité
plusieurs tâches à différentes sociétés,
et que nous gardions certaines activités
en gestion interne. À un moment donné,
nous avons décidé de rassembler toutes
ces tâches dans un système unique pour
des raisons d’efficacité et pour gagner
une certaine marge de manœuvre au
niveau des prix.
Deuxièmement, il ne faut pas s’arrêter
à l’aspect opérationnel des tâches. Leur
gestion est importante également. En
travaillant avec Sodexo, nous recevons
des informations comparatives qui nous
permettent de situer nos performances

par rapport à celles d’autres entreprises
de notre gabarit.

Quels sont les principaux avantages du
main contracting ?
P. Vermeulen : D’abord, il y a l’aspect
financier. Malgré son coût, l’opération est
intéressante. Pour tout le monde,
d’ailleurs. En outre, si nous voulons
changer, ajouter ou supprimer quelque
chose, c’est possible. Avant, seul un
nombre limité de personnes s’occupaient
des tâches en lien direct avec les sites.
On pouvait donc difficilement augmen-
ter leurs attributions. Aujourd’hui, cette
polyvalence fait partie du métier de base
de notre partenaire. Ils peuvent donc
offrir la souplesse que nous n’avions
pas. En d’autres termes : nous pouvons
désormais modifier les services inclus
dans le contrat qui nous lie.

Quels sont, justement, les services que
vous fournit Sodexo ?
P. Vermeulen : Ils sont divisés en cinq
catégories : restauration et distribution
automatique, sécurité, maintenance tech-
nique, nettoyage, services de bureau
(notamment entreposage et distribution
d’échantillons). Les services qui s’éloi-
gnent le plus de la gestion « tradition-
nelle » sont sans doute l’entreposage et

Le succès de cette
multinationale a été
récemment mis en
exergue par l’annonce
d’une cinquantième
hausse consécutive 
de son dividende. 
Pour 3M, qui possède
deux implantations 
en Belgique, le main
contracting semblait 
le choix logique. 
Peter Vermeulen,
Facilities & Engineering
Manager, nous en
explique les tenants et 
les aboutissants.

Le main contracting, 
un choix synonyme de succès 

Le siège européen du groupe 3M, à proximité de
l’aéroport de Bruxelles-National
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la distribution d’échantillons de pro-
duits et de brochures. Lorsque nous rece-
vons des demandes de clients et de pros-
pects, Sodexo gère la sélection et l’envoi
des articles en notre nom.

Pensez-vous que vous aurez besoin de
services supplémentaires à l’avenir ?
P. Vermeulen : Nous avons la possibili-
té et le poids pour essayer d’autres ser-
vices. Lorsque nous avons une idée,
nous la soumettons à notre main contrac-
tor et il se charge de la mettre à l’essai
pour nous. Imaginons que nous vou-
lions étendre nos services de restauration
ou ajouter certaines prescriptions en
matière de nettoyage. Aujourd’hui, c’est
possible. À l’heure actuelle, nous n’en-
visageons aucun nouveau service, parce
que nous sommes en plein déploiement
de la palette de fonctions avec Sodexo.

Quels sont les termes du contrat 
multisite ?
P. Vermeulen : Nos deux implantations
belges sont très différentes. La première
est une usine de fabrication à Anvers,
tandis que l’autre est notre siège bruxel-
lois, un bâtiment principalement com-
posé de bureaux. Le concept sous-jacent
est le même pour les deux sites, mais les
besoins sont traités individuellement.

Par exemple, dans une usine chimique,
les installations sanitaires doivent être
nettoyées quatre fois par période de 
24 heures. À Bruxelles, ce sont des
horaires de bureau ; les toilettes ne sont
donc nettoyées que deux fois par jour. En
revanche, le site de Bruxelles reçoit
davantage de visites de clients, et il n’est
pas rare que nous devions y organiser
des événements spéciaux, avec restau-
ration. Là aussi, notre main contractor se
charge de tout pour nous.

Comment cet accord de main contrac-
ting a-t-il modifié la façon dont vous
travaillez ? 
P. Vermeulen : Ce qui change, c’est qu’en
plus de gérer les problèmes et services
individuels, je dois évaluer régulière-
ment (tous les mois) où nous en sommes
en général. Le volet gestion me permet de
prendre du recul et d’évaluer notre posi-
tion en termes de performances « quali-
té », suivi des demandes spécifiques,
changements, et contrôle du budget. 

Quel conseil donneriez-vous aux autres
directeurs de site tentés par le main
contracting ? 
P. Vermeulen : Vérifiez que la portée du
contrat est bien définie, de façon à ce que
le niveau d’attentes soit clair et net.

Veillez à ce que votre partenaire sélec-
tionne les bons sous-traitants car il ne
pourra pas tout faire tout seul.

Comment avez-vous structuré la phase
précédant le choix d’un partenaire ? 
P. Vermeulen : En suivant l’approche 
« projet » habituelle, c’est-à-dire en
constituant un dossier commercial, en
délimitant sa portée et en sélectionnant
quelques candidats. Ensuite, nous avons
invité chaque partenaire potentiel à visi-
ter le site afin qu’il puisse évaluer la
situation et nous remettre une proposi-
tion. Enfin, nous avons retenu un seul
partenaire avec lequel nous avons enta-
mé une phase de concertation au cours
de laquelle il a pu examiner tous les
détails et élaborer le plan de transition.

Propos recuillis par 
Tim HARRUP !

Nom de la société : 3M
Lignes de production : 55 000
Chiffre d’affaires :
22,9 milliards de dollars
Salariés : 70 000

3M en bref

1. 2. 3. 4. 5.

1. Patrick Moerkerke : « Nous avons identifié 83 services différents que nous pouvons offrir. »
2. Carine De Strooper : « Un client peut être confronté à différents problèmes sur différents sites : il a donc besoin que nous lui proposions 

des services différents. »
3. Fons Crijns : « Les main contractors seront presque toujours en mesure de fournir des services de meilleure qualité car ils sont plus

déterminés. »
4. Peter Vermeulen : « Le main contracting : une solution win-win ».
5. Claudine Delcorte : « Nous conservons en interne un nombre élevé de collaborateurs qui exercent un large éventail de tâches. »

s pour 3M Belgium
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