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Alain Delahaut et Johan Ryckx,
tous deux enseignants en FM,
s’expriment à ce sujet. Aucun

des deux ne redoute d’éventuelles consé-
quences de la crise économico-finan-
cière sur le facility management. Johan
Ryckx établit néanmoins un lien entre la
crise et l’inquiétude du secteur. « Les
reprises, les fusions ou les tentatives
déployées dans cette direction sont
légion. Les prestataires de services de
premier rang comme Sodexo, Axima ou

ISS s’érigent en fournisseurs de solu-
tions complètes en matière de FM. En
période de crise, il est particulièrement
tentant de sous-traiter entièrement le
FM pour réaliser rapidement des éco-
nomies. » Alain Delahaut partage l’avis
de son collègue. « Certaines entreprises
ne veulent pas se lier à un fournisseur
FM unique et sous-traitent uniquement

l’exécution pratique. La direction des
opérations est confiée au personnel inter-
ne compétent, de sorte que le savoir-
faire crucial demeure au sein de l’en-
treprise. » D’après Johan Ryckx, cette
approche est déjà assez répandue aux
Pays-Bas. « KLM et Corus Steel illus-
trent bien cette solution intermédiaire. »

Vers une prestation 
de services intégrée
Alain Delahaut souligne une autre consé-
quence de la tendance à la prestation
de services intégrée. « Exception faite des
entreprises de nettoyage et de restaura-
tion collective, les fournisseurs spécia-
lisés de FM éprouvent de grandes diffi-
cultés à tenir tête aux plus puissants. »
Selon Johan Ryckx, les grands acteurs
polyvalents sont également plus en
mesure de répondre à la demande crois-
sante d’une base chiffrée pour le FM et
d’une analyse comparative (benchmar-
king) en la matière. « Cette tendance
provient également des Pays-Bas. La
Haute Ecole et l’IFMA travaillent main-
tenant de concert à l’élaboration d’un
programme d’évaluation comparative
pour la Belgique. » Alain Delahaut affir-
me que la Wallonie accuse encore un

La crise financière
mondiale plongera sans
doute la Belgique dans
une récession en 2009.
Toutefois, le mauvais
climat économique
exercera une influence
favorable sur le facility
management, qui est un
vecteur d’économies. 
En outre, l’utilisation
rationnelle de l’énergie lui
confère un caractère
toujours plus écologique.   

Aucun problème de communication entre Saint-Nicolas et Seraing : les deux écoles partagent le
même programme et collaborent efficacement avec l’IFMA.

La crise, une bénédiction pour 

Pro-FM

« L’externalisation ignore les solutions
univoques. Même lorsqu’il semble n’y avoir

aucune voie plus directe, l’entreprise risque
toujours de perdre un savoir-faire crucial. » 
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retard plus important en matière de
meilleures pratiques. « A l’instar des
Français, nous nous montrons plutôt
conservateurs à l’égard des nouvelles
idées ou techniques. Le défi consiste
dès lors à les introduire plus rapide-
ment. » 

FM et entrepreneuriat
durable : une nouvelle
alliance
Au-delà des économies d’échelle, Ryckx
et Delahaut constatent une deuxième
évolution : le FM devient plus écolo-
gique. Johan Ryckx estime qu’il présen-
te un double visage. « Cela s’explique par
la nécessité de réaliser des économies sur
le plan structurel. En outre, la durabili-
té ou la responsabilité sociale des entre-
prises deviennent peu à peu une part
essentielle de l’image de marque. » Alain
Delahaut cite quant à lui la récente légis-
lation sur la performance énergétique
des bâtiments. « Il est encore trop tôt
pour juger des effets de la loi, mais une
chose est sûre : elle place les entreprises
sur la bonne voie. Les bâtiments clima-
tiquement neutres, comme le show-room
des chaudières Viessmann à Verviers,
constituent la réponse la plus radicale à

cette nouvelle donne. Pourtant, ces
exemples font encore figure d’excep-
tions. » Ryckx pense que la hausse du
prix des carburants est le principal fac-
teur incitant à  construire ou à produire
de façon plus économique. « Les prix
élevés stimulent l’innovation technolo-
gique. A titre d’exemple, les panneaux
solaires évoluent rapidement et l’énergie
renouvelable de manière générale n’est
plus marginale. Peut-être cette évolu-
tion s’accélérera-t-elle encore si l’on
attribue plus de missions de construction
selon le principe conception-construc-
tion-financement-entretien et exploita-
tion. Une entreprise de construction qui
sait qu’elle devra prendre en charge les
frais de chauffage a tout intérêt à veiller

aux économies d’énergie pendant la
construction. » 
Alain Delahaut considère également la
problématique de la mobilité comme
une source d’innovations techniques et
organisationnelles. « Depuis l’entrée en
vigueur de la nouvelle législation, en
particulier, l’accessibilité d’une entre-
prise par les transports publics constitue
un critère essentiel dans le choix d’un
lieu d’implantation. Le télétravail entraî-
nera une révolution dans notre concep-
tion de l’aménagement de bureaux. Le
concept de partage du poste de travail
(desksharing), par exemple, n’est plus un
tabou, même dans le secteur public. »
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La demande de diplômés en FM croît à vue d’œil. En Flandre, cette demande
est satisfaite à grand peine, malgré l’afflux d’élèves. La formation de bachelier
en enseignement de jour séduit difficilement les élèves. En revanche, la filière
d’enseignement post-supérieur doit refuser des candidats. Dans la partie
francophone, la situation est tout autre. Ici aussi, une seule Haute Ecole
propose une formation en FM, qui se limite toutefois à un programme post-
bachelier et ne comporte encore aucune maîtrise. Ceci étant, elle ne manque
pas d’élèves.

La formation en FM a le vent en poupe

Alain Delahaut, coordinateur de la formation en FM de la Haute
Ecole de la Province de Liège.

Johan Ryckx,
coordinateur de la

formation de
troisième cycle en

FM à KAHO 
(Saint-Nicolas). 
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