
Les statistiques sont accablantes
concernant la part des entreprises
qui ne se relèvent pas d’un désastre

majeur (inondation, incendie, attentat, van-
dalisme…). Pour faire mentir ces chiffres,
seule la préparation d’un « plan de relève »
ou « disaster recovery plan » est efficace.
« Certaines sociétés clientes ont toujours
chez nous en stock, dans un container, 
une demi-douzaine d’armoires, de bureaux,
des chaises, deux tables de réunion, prêts 
à servir au cas où… », explique Walter
Kiebooms, Sales & Operations Manager
de Your Mover Vandergoten. Dans nos
magasins de Vilvorde sont stockés
300 containers pour mobiliers, dont cer-
tains chargés d’avance pour ce type de
clients. Nous nous engageons à les livrer
dans les 4 h, les 12 h, les 24 h, les 2 jours…
selon les SLA. » 
Anne Lenaerts, PR manager, précise : 
« Ce service est différent de l’asset mana-
gement classique, où nous gérons un mobi-
lier rangé dans des rayonnages, qui est
ensuite conditionné, chargé sur camion, en
fonction des demandes. Les containers de

secours sont, eux, chargés d’avance. Les
meubles sont quasi prêts à servir, moyen-
nant quelques opérations de montage
simples. »

Première réponse : 
la flexibilité
« Le marché du déménagement, c’est nor-
malement 30% de clients fixes et 70% d’oc-
casionnels. Chez nous c’est l’inverse,
constate W. Kiebooms. Avec nos clients
réguliers, nous travaillons sur la base d’un
planning à 3 ou 4 semaines. Et donc, au cas
où l’un de nos clients se trouve devant une
situation d’urgence, cette anticipation nous
permet d’aménager le planning en accord
avec les autres clients, et de répondre immé-
diatement. La première réponse est donc
notre flexibilité, mais cela ne suffit pas. Il
faut aussi une réflexion interne chez nos
clients. Rien que de penser au sujet, consti-
tue déjà une évolution pour pas mal d’en-
treprises. Il faut décrire des scénarios, impli-
quer les facilities pour le côté pratique, le
service communication, la sécurité, consti-
tuer groupe de travail ‘crise’.»

Prévoir le pire n’est pas nécessairement dans notre
nature. Pourtant, « la différence entre un optimiste et
un pessimiste est que le second est généralement
mieux informé » (C. B. Luce).  De quoi ? Des risques,
des moyens de les prévenir, mais surtout de la
marche à suivre pour rebondir en cas de gros
problème. Car quand le pire est anticipé, ses
conséquences sont limitées.
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Gouverner c’est   

Chez IBM, 2.000 m2 de bureaux vides,
entièrement équipés, sont prêts à être
configurés pour de nouveaux arrivants en
détresse.  
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Deuxième réponse : 
la position de repli
Jean-Christophe Vroye est le responsable du
service « Business Continuity & Resilience
Services » d’IBM.  Ce département s’oc-
cupe spécifiquement de la gestion d’états de
crise chez les clients du géant informa-
tique. 
« En cas de désastre, nous nous occupons
évidemment de reconstituer l’informatique
de nos clients, mais cela va beaucoup plus
loin : remettre à disposition un bureau et une
chaise, c’est bien, mais c’est insuffisant.
Si, sur ce bureau, se trouve un téléphone
avec le numéro direct de la personne et un
PC où elle retrouve ses données, ses appli-
cations, et son environnement de travail
habituel, qu’elle soit directeur commercial,
réceptionniste ou comptable, une bonne
partie du stress disparaît. Et surtout l’acti-
vité peut continuer sans que les clients
s’aperçoivent de rien. »

Troisième réponse :
l’anticipation
« La résilience est une question très impor-
tante, à laquelle on ne peut pas juste se
consacrer quelques minutes par an, martè-
le J.C. Vroye. Elle doit être intégrée à la vie
et à la stratégie de la société. Et évoluer en
même temps que son business, sa stratégie,
son personnel…
En cas de crash, le niveau de stress que
doit affronter l’entreprise est énorme. Réagir
avec le staff interne seul n’est pas réelle-
ment possible. D’autant plus si ce staff est
lui même touché, en cas de situations avec
pertes humaines. Notre service BCRS réa-
lise une étude de consultance qui analyse les
besoins vitaux d’une société, et bâtit un
plan de résilience. Ce plan doit être mis à
et la situation de crise se prépare par des
tests. Il fait laisser le moins de place pos-
sible à l’inconnu, et quand ‘ça’ arrive,

mettre tout en place pour réagir immédia-
tement », explique J.C. Vroye.

Exercices 
en situation réelle
Une fois l’an, pour chaque client, c’est tout
un service, 80 personnes par exemple, qui
débarquent à Evere chez IBM. « Nous met-
tons à leur disposition une salle informa-
tique, du matériel (PC, fax, imprimantes,
téléphone…), la connectique, et surtout
2.000 m2 d’espaces de bureaux équipés,
explique J.C Vroye. Quand les gens arri-
vent, ils savent déjà quel numéro de poste
de travail leur est réservé. Ils y retrouvent
leur téléphone doté de leur propre numéro,
un PC avec leur environnement de travail
habituel et ils peuvent se mettre au travail
immédiatement. En cas de désastre réel,
nous mettons tout cela en place en quatre
heures. »
Réaliser ce type de test est très utile car c’est
l’occasion de s’apercevoir que les procé-
dures ont changé, que le staff a évolué, que
des activités se sont ajoutées, que les infor-
mations n’ont peut-être pas bien été trans-
mises, bref, qu’une mise à jour du plan est
nécessaire. 
En situation réelle, les clients ont accès
24h/24 à un service de garde, moyennant un
certain nombre de sécurités afin d’éviter les
faux départs de toute cette machinerie qui
se met en route. Dans les 4 heures, IBM
réagit, et l’hébergement dure plusieurs
semaines, gratuitement. « Tout est prévu,
depuis le catering d’IBM qui doit recevoir
beaucoup de personnes en plus, jusqu’aux
badges nominatifs pour le contrôle d’accès.
Et nous aidons encore une fois le client à se
réinstaller une fois trouvée la solution défi-
nitive », précise J.C. Vroye.

Patrick BARTHOLOMÉ !
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Jean-Christophe Vroye, Business Continuity & Resilience
Services Manager (IBM) :
"La résilience est une question à
laquelle on ne peut pas se
consacrer juste quelques
minutes par an."

Walter Kiebooms, Sales & Operations Manager 
(Your Mover Vandergoten) :
"La première réponse est notre
flexibilité, mais cela ne suffit pas.
Il faut aussi une réflexion interne
chez nos clients."

Anne Lenaerts, PR manager (Your Mover Vandergoten) :
"Les meubles de secours sont
quasi prêts à servir, moyennant
quelques opérations de montage
simples."

Selon Eladio Jimenez-Martinez, Storage Senior Consultant :
• 43 % des entreprises disparaissent suite à un sinistre et 29 % ferment

après 3 ans
• 93 % des entreprises qui souffrent d’une perte significative de données

cessent leurs activités au bout de 5 ans.
• 40 % des entreprises disparaissent suite à un arrêt de plus de 72 heures

suite à la destruction de ses moyens informatiques et télécoms.
• 20 % des PMI/PME ont souffert d’un désastre majeur au bout de 5 ans.

La dureté des chiffres
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