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fournisseur de services facilitaires, iss applique le modèle self performing : l’entreprise fournit 
personnellement le plus de services possible. iss place la gestion de ces services intégrés en 
tête des priorités de son concept d’Integrated Facility Services (ifs). roel Vanderheyden, General 
Manager ifs d’iss, explique comment ce concept aide les clients d’iss à réaliser leurs objectifs 
de durabilité.

Ces dix dernières années, ISS a énormément investi dans 
l’élargissement et la consolidation de son offre de services. 
L’entreprise est dès lors en mesure de fonctionner en mode 

self performing : pratiquement tous les services sont prestés par des 
travailleurs d’ISS. En outre, ISS assure la gestion intégrée de ces ser-
vices. Pas à distance mais par le biais d’un facility manager on site.

l’instabilité économique à l’origine d’une percée
Il y a longtemps que les multinationales externalisent l’exécution 
et la gestion de leurs services facilitaires, qu’elles confient à un 
partenaire professionnel. « Depuis quelques mois, de nombreuses 
entreprises belges nous contactent à leur tour pour demander nos 
Integrated Facility Services », explique Roel Vanderheyden. « Il s’agit 
d’une percée, somme toute assez logique, car en raison de l’insta-
bilité économique, les sociétés cherchent des méthodes pour ren-
tabiliser au mieux les services facilitaires. Enfin, ISS en tant que 
fournisseur de services facilitaires est de plus en plus fréquemment 
intégrée à des groupements d’entreprises qui sollicitent des projets 
sur le marché PPP. »
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Les Integrated Facility Services,  un concept durable d’ISS

Un contact, une équipe
L’aspect financier est prépondérant, mais d’autres bonnes raisons 
incitent un nombre croissant d’entreprises à faire appel à un four-
nisseur de services facilitaires intégrés. Ces dernières ont besoin 
d’un single point of contact. Roel Vanderheyden fait référence à la 
situation passée : « Les entreprises devaient travailler avec diffé-
rents prestataires de services qui se renvoyaient mutuellement la 
responsabilité. Ce mode de fonctionnement se fait toujours au détri-
ment du client car il n’est pas orienté solution. ISS place quant à elle 
un facility manager au siège du client. Ce dernier pilote et coordonne 
les activités, mais il assure également les rapports et le suivi finan-
cier. Les clients collaborent avec une équipe unique qui s’engage à 
fournir des solutions facilitaires sans se cantonner à ce qui a été 
convenu par contrat. »

la durabilité, un objectif sociétal
Au cœur du fonctionnement d’ISS se trouve l’ISS Value Chain, dont 
les maillons s’enchaînent pour créer des solutions durables au profit 
de la clientèle. ISS aide ainsi activement ses clients à réaliser leurs 

objectifs dans le domaine du développement durable. La Cleaning 
Excellence est un exemple typique d’innovation durable. Roel         
Vanderheyden : « Le programme Cleaning Excellence se base sur la 
standardisation, la simplicité, le nettoyage écologique, l’ergonomie, 
l’automatisation, la gestion innovante des flux de déchets, etc. » ISS 
entend s’investir pleinement dans les objectifs de durabilité que se 
fixent les organisations en vue de réduire leur empreinte écologique. 
« C’est précisément pour cette raison que nous avons enrichi notre 
flotte de véhicules hybrides et électriques. Et pour nos activités de 
restauration, nous donnons la préférence aux produits frais et aux 
fournisseurs locaux. »

confort et durabilité
La synergie entre les différents services facilitaires au sein des         
Integrated Facility Services doit contribuer à la durabilité, conclut Roel 
Vanderheyden : « Nettoyage, restauration, petits travaux de bricolage, 
mailroom handling, activités techniques… C’est à ISS de découvrir 
les synergies génératrices de plus-value. Non seulement sur le plan 
financier mais aussi sur celui du confort et de la durabilité. »


