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créer de l’espace pour
l’activité de base
Sous-traiter la totalité des 
services facilitaires est plus 
impliquant qu’il n’y paraît de 
prime abord. le succès ne 
sera au rendez-vous que si 
une kyrielle de conditions 
sont remplies. Nous avons 
examiné les pour et les 
contre de cette approche 
et retenu deux conseils. 
Mais pour commencer : 
que recouvre précisément 
l’integrated facility 
Management ?

n  Michaël VandaMMe

C omment définir l’Integrated Faci-
lity Management (en abrégé IFM) ? 
Il s’agit d’une forme spécifique de 

sous-traitance par laquelle tous les pro-
cessus facilitaires opérationnels et les ac-
tivités de régie apparentées sont confiés 
à un seul tiers externe, appelé aussi inte-
grator. Par activités de régie, il faut com-
prendre : le management général, l’achat, 
l’account management, la gestion de pro-
jet et enfin la gestion financière.

Un seul integrator
Différents éléments sont incontourna-
bles. Il faut que tous les processus faci-
litaires opérationnels soient confiés à 
un seul integrator, parfois décrit aussi 
comme le contractant principal. Ce der-
nier se charge dès lors de tous les coûts 
relatifs à ces processus. Il surveille en 
outre la qualité. Ce qui ne concerne pas 
l’IFM, c’est la sous-traitance d’un certain 
nombre de services opérationnels (pro-
tection, réception ou encore catering), 
même rassemblés. Par ailleurs, s’il était 
question d’une scission de la régie et des 
processus opérationnels au sens strict du 
terme, on ne pourrait parler d’IFM.
« Généralement, on définit comme ser-
vices facilitaires l’ensemble des activi-
tés qui n’appartiennent pas au cœur de 
métier de l’entreprise », ajoute Carine De 
Strooper, Director IFM Projects chez So-
dexo Integrated Facilities Management. 
La décision de Hewlett Packard (HP) de 
sous-traiter tout ce qui n’appartient pas 
au core business de l’entreprise illustre 
ce point. Et tous les services facilitaires 
en font donc partie, ce qui s’est traduit 
par une collaboration poussée avec ISS. 
L’approche a été d’inspiration interna-
tionale compte tenu du caractère multi-
national de l’entreprise. Seul un acteur 
international pouvait entrer en ligne de 
compte pour devenir le partenaire IFM. 
Pour éviter tout malentendu : l’IFM ne 
concerne pas seulement les grands ac-
teurs. Au contraire.

Partenaire polyvalent
« Le mot Integrated en dit long », expli-
que Carine De Strooper. « Cela signifie 
que le fournisseur de ce type de services 
doit s’y connaître dans tous les domai-
nes. Il faut être au courant de toutes les 

installations techniques, de la gestion 
de l’énergie, du traitement des déchets, 
et ainsi de suite. L’IFM touche donc les 
vastes domaines de l’économie, du social 
et du fonctionnement des processus pro-
pres à l’entreprise concernée. »
Tendance importante, comme le montre 
une enquête dans le monde anglo-
saxon : les partenaires IFM ont connu 
une évolution au fil des ans. Alors qu’ils 
étaient à l’origine defensive driven – ils 
répondaient aux demandes des clients 
pour des raisons commerciales –, ils sont 
devenus opportunity driven. En d’autres 
termes, ils décèlent les opportunités de 
l’IFM.

liste pleine d’atouts
« L’objectif d’une entreprise qui opte 
pour l’IFM consiste à pouvoir se concen-
trer pleinement sur son cœur de métier, 
sachant que tous les autres processus 
opérationnels se déroulent dans les 
conditions les plus optimales », explique 
Carine De Strooper. Ce qui nous amène 
à la liste des avantages, qui sont nom-
breux : espace pour se limiter au core 
business, meilleur accès à l’expertise et 
best practices, flexibilité, diminution des 
risques d’exploitation et – last but not 
least – réduction des coûts. Une étude 
néerlandaise montre que 90 % des entre-
prises interrogées pointent la « réduction 
des coûts » comme la raison principale 
pour faire appel à l’IFM. Un pourcentage 
quasi aussi élevé a également cité la flexi-
bilité. L’accès au savoir et la concentra-
tion sur le core business occupaient les 3e 
et 4e places avec 70 %. La liste s’achève 
par l’accroissement de la qualité du ser-
vice (60 %) et la réduction de l’effectif 
propre (40 %).
Dans une société de plus en plus com-
plexe, le phénomène facilitaire devient 
aussi plus compliqué. Les normes de plus 
en plus strictes sont étroitement liées à la 
prise de risques d’exploitation au sens 
juridique du terme. Confier le suivi diffi-
cile à un partenaire compétent constitue 
dès lors un atout manifeste. Cette com-
pétence génère aussi la possibilité pour 
les employés de la société de bénéficier 
de formations adéquates données par ce 
partenaire IFM. Et dans la mesure où la 
collaboration avec un partenaire externe 
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carine De Strooper (Sodexo) : « l’ifM est un 
processus complexe et quelques ‘étapes 
critiques’ doivent toujours être examinées. »
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Deux conseils à ceux qui 
envisagent l’ifM…

Connaissez votre propre concept. 
Connaissez donc votre propre 
entreprise, sachez où elle en est et 
où elle va. Car la manière dont une 
entreprise évolue – et ceci peut signi-
fier une croissance ou une contrac-
tion – a un impact sur le phénomène 
facilitaire. Une connaissance solide 
des besoins est déjà importante au 
moment où un partenaire adéquat est 
recherché.
Prenez garde à l’illusion générée par 
des cahiers des charges trop détail-
lés. Souvent, dans l’approche d’un 
partenaire officiel, on y cache un flot 
de demandes. aller trop loin dans 
cette voie peut être funeste. en fin de 
compte, il s’agit ici de professionnels 
des services facilitaires. des gens 
qui, grâce à leur savoir, manifestent 
une saine créativité afin d’améliorer 
systématiquement le service. 
Les contraindre à tenir compte d’un 
excès de détails peut les bloquer.

l’ifM recouvre beaucoup de choses. celui 
qui propose ces services doit être à l’aise 
dans tous les domaines.

débouche sur une évaluation systéma-
tique du phénomène facilitaire, ceci pro-
fite à la qualité. Ce dernier point favorise 
précisément la satisfaction des propres 
collaborateurs.

« Etapes critiques »
Il y a aussi un revers à la médaille ap-
paremment même si les experts n’osent 
pas vraiment prononcer le mot ‘inconvé-
nient’. « Nous parlons d’étapes critiques 
plutôt que de problèmes », résume Cari-
ne De Strooper. « En fin de compte, l’IFM 
est un processus complexe qui doit se dé-
rouler selon une systématique claire. »
Dans la pratique, tout ne coule pas forcé-
ment de source. Souvent, un manque de 
connaissance du Facility Management 
en tant que tel peut rendre difficile les 
négociations avec un integrator potentiel. 
Certaines entreprises luttent aussi avec 
angoisse pour ne pas perdre la mainmise 
sur le FM. Souvent les objections / diffi-
cultés sont aussi en partie ou totalement 
psychologiques. Kurt Heuten, Delivery 
Manager BeNeLux Global Real Estate de 
HP donne l’exemple d’un problème évi-
té : « Tout comme l’ensemble des tâches 
facilitaires est sous-traité, tous ceux qui 
s’en chargeaient jusque là en interne ont 
suivi. Les personnes ont été transférées 
chez ISS et ont vu leur fiche de paie HP 
être remplacée par celle d’ISS. Dans une 
telle intervention, il convient d’avoir une 
communication solide qui rassure tout le 
monde. »

cas réaliste
Une collaboration risque parfois aussi 
d’achopper sur la manière dont le ser-
vice convenu doit être effectué dans la 
pratique. Même si un SLA (Service Le-
vel Agreement) clair est stipulé, il vaut 
mieux aller au plus profond des choses. 

Il n’y a rien d’aussi énervant pour un 
membre du personnel qu’un aspirateur 
utilisé un peu trop tôt dans la soirée. 
Il existe des cas recensés faisant état 
de la perception d’un service dégradé 
après l’exécution de tout ce qui avait été 
convenu, même si cela ne correspondait 
pas à la réalité. La meilleure manière 
d’anticiper cela est de travailler aussi, au 
moment de la sélection d’un partenaire, 
avec des cas concrets, réalistes.
 
Une question de coûts
Comme il apparaît dans l’enquête, le coût 
vient en tête de la liste des avantages liés 
à l’IFM. « L’adage ‘mesurer, c’est savoir’ 
est décidément d’application en matière 
d’intégration facilitaire », souligne Ca-
rine De Strooper. « C’est précisément la 
raison pour laquelle nous proposons à 
nos clients les instruments de mesure et 
de gestion nécessaires. Globalement, les 
effets principaux de l’intégration concer-
nent l’harmonisation de tous les proces-
sus, la mise en place de standards de ser-
vice et la gestion des divers composants 
du coût. Du fait que le service diminue 
tandis que les coûts baissent, ces derniers 
afficheront un rapport plus équilibré  vis-
à-vis des besoins réels de l’entreprise. 
On se rendra vite compte que les coûts 
étaient auparavant tout simplement trop 
lourds. »
« Auparavant, je devais traiter 200 fac-
tures par mois », explique Kurt Heuten. 
« Aujourd’hui, seulement 2. Et ce n’est 
pas une boutade, il n’y en a affectivement 
que 2. La première concerne les services 
de base convenus. La deuxième les ser-
vices additionnels. Pour cela, il existe 
une collaboration contract based. Nous 
ne vérifions que le résultat final ; on ne se 
soucie plus du nombre d’heures prestées 
ni des efforts fournis. » n
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