
Investir dans les collaborateurs
Acteur mondial dans le domaine des 
pièces et du service pour les chariots élé-
vateurs, les engins industriels, les équipe-
ments de génie civil et agricoles, TVH a 
fêté son 50ème anniversaire en 2019. L’en-
treprise emploie plus de 4.500 personnes 
(2.500 en Belgique) de 60 nationalités et 
42  langues sont parlées en interne. Elle 

possède 81 sites dont 6 sites et quelque 
35  bâtiments en Belgique, représentant 
une superficie totale en bâtiments de 
220.000 m². En 2020, le chiffre d’affaires 
s’élevait à 1.150  millions d’euros. Luc 
Rasschaert (Director Facilities): «  Nous 
recherchons nous aussi des collaborateurs 
en permanence. Plus de 200  postes sont 
actuellement ouverts à Waregem. Un de 
nos atouts est que nous sommes une en-
treprise familiale accessible. Prendre soin 
des collaborateurs et de l’environnement 
de travail est très important. Le siège 
principal, construit il y a 15 ans, a subi des 
rénovations et offre aujourd’hui le même 
niveau de qualité que notre nouvelle 
construction qui représente une capacité 
d’extension pour 250 à 300 personnes. Les 
menuiseries ont été remplacées, un nou-
veau système de conditionnement d’air 
a été installé et l’accent est mis sur l’er-
gonomie. L’espace offert avec le nouveau 
bâtiment est restitué aux collaborateurs. »

Evolution de l’équipe facilitaire
Rattachée au département Finance, 
l’équipe facilitaire gère les projets de 
construction et de rénovation et la pres-
tation des services facilitaires. L’équipe 

a été mise en service en 2011  et Marc 
Jonckheere y était responsable facilitaire 
à temps complet. Luc Rasschaert: « Nous 
n’avons pas choisi l’outsourcing. Des collè-
gues nous ont rejoint peu à peu, aussi dans 
l’exécution. Nous sommes aujourd’hui 25. 
L’équipe a été renforcée avec des colla-
borateurs ayant reçu une formation faci-
litaire. Nous avons ensuite scindé les soft 
et hard services. Actuellement, nous pour-
suivons la répartition des hard services se-
lon les spécialités comme la construction, 
l’électricité et les HVAC. L’importance des 
services ne fait que croître. L’entreprise 
se développe à un rythme soutenu et les 
attentes des collaborateurs évoluent aussi. 
Marc Jonckheere est désormais respon-
sable des projets et Pieter Loosveldt gère 
le volet services. »

The Hub
Les premiers entretiens liés au nouveau 
projet de construction ‘The Hub’ datent 
de 2017. Luc Rasschaert: «  Il y avait un 
manque de place suite au nombre crois-
sant de collaborateurs. Nous avions aussi 
remarqué qu’il n’était pas évident de pré-
senter nos activités aux visiteurs. Nous 
voulions raconter notre histoire autrement, 

Florian Dumont (System Advisor Facility), Marc 
Jonckheere (Technical Facility Operations Manager/
project manager The Hub), Joke Debeuckelaere (Team 
leader Facility – Soft Services/project team member 
Experience Center), Luc Rasschaert (Director Facilities), 
Filip Duquesnoy (Facility Coordinator – Electrical 
Services), Jasmine Jacobs (CX Ambassador/project 
team member Experience Center)

‘The Hub’: le coeur battant de TVH

TVH est une multinationale au caractère familial et à l’esprit d’entreprise de Flandre occidentale, 
ce qui se traduit notamment par de l’attention envers les collaborateurs et l’environnement de 

travail. C’est dans ce cadre que le bâtiment ‘The Hub’ de 13.000 m2, situé à l’entrée principale du siège à 
Waregem, sera inauguré le 31 mars. La nouvelle construction regroupe de nombreuses facilités, répond 
au manque de place, clarifie l’histoire de TVH et mise sur la rencontre et la collaboration, notamment 
via l’imposant Experience Center.

Une nouvelle construction placée sous le signe de la rencontre et de la collaboration
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Le nouveau bâtiment se situe à l’entrée du siège social. Il s’étend sur trois étages et combine diverses fonctions et facilités.



de manière moderne et principalement 
numérique. L’Experience Center, abordé 
comme un projet à part entière au sein de 
la nouvelle construction, en est le pivot. 
Nous y racontons notre histoire et présen-
tons nos produits et services. The Hub est 
plus qu’un immeuble de 
bureaux typique, c’est un 
regroupement de nom-
breuses facilités. »
Le nouveau bâtiment se 
situe à l’entrée princi-
pale du site. Il s’étend sur 
trois étages et offre plus 
de 300  postes de tra-
vail, dont certains sont 
interchangeables. Luc Rasschaert: « Nous 
prônons les postes de travail flexibles 
mais nous laissons le choix aux équipes. 
La politique du télétravail avait été élabo-
rée avec la crise et il est aujourd’hui large-
ment appliqué. »
Les éléments en béton coulé ont été créés 
sur place avec un coffrage en planches. 
L’escalier central en colimaçon est un 
véritable accroche-regard. Il y a plus de 
50 salles de réunion qui sont toutes équi-
pées de la technologie de vidéoconférence. 
L’auditoire peut accueillir 200  personnes. 
Florian Dumont (System Advisor Facility): 

«  A l’Experience Center, on obtient une 
image complète de TVH lors d’une visite 
d’une heure grâce notamment au mur led 
impressionnant, aux murs vidéos et aux 
jeux interactifs. Nous ne travaillons plus 
avec des brochures papier. »

La répartition du bâtiment fa-
vorise la rencontre et la colla-
boration. Il y a un restaurant 
agréable et informel et une 
cuisine dernier cri (2.600 m², 
350  places, jadis 200) poly-
valents. Il y a un coffee shop 
et l’on peut notamment faire 
ses propres limonades ou des 
smoothies frais. Le jardin in-

térieur avec le mobilier adapté est un en-
droit où il fait bon s’attarder.

Durable
Le nouveau bâtiment – un smart building – 
a été largement modélisé dans BIM et pos-
sède une capacité thermique de 250  kW 
provenant du champ BEO, couplé à des 
pompes à chaleur eau/eau et complété 
d’une capacité thermique de 500 kW pro-
venant des pompes à chaleur air/eau, la 
distribution ayant lieu par un chauffage au 
sol et des poutres climatiques passives et 
actives. La lumière, la température, l’humi-

dité, etc., sont surveillés par des capteurs.
En face de The Hub se trouve un parc 
avec diverses installations sportives et 
150  places de parking supplémentaires. 
Florian Dumont: « D’ici 2024 à 2025, nous 
aurons 200  à 300  stations de recharge 
pour les voitures électriques. Il y a aussi 
un nouveau parking à vélos couvert, un 
abri motos et la possibilité recharger les 
vélos électriques. Les cyclistes et autres 
sportifs peuvent utiliser les 20  douches, 
le local de séchage pour les vêtements et 
les casiers verrouillables avec le badge du 
personnel. »

Impact de la crise
La construction a débuté en 2019  et le 
timing a été impacté par la crise du co-
ronavirus. Luc Rasschaert: «  Initialement, 
il était prévu de déménager l’été dernier. 
Ce fut finalement début 2022. Nous avons 
ouvert le restaurant le 31 janvier et démé-
nagé vers les trois étages chaque semaine. 
L’inauguration officielle est planifiée le 
31 mars. Dans l’avenir, nous avons l’ambi-
tion de coupler notre centre de formation 
TVH University à The Hub. »
Par Tilly Baekelandt
Photos TVH

www.tvh.com

« A l’Experience 
Center, les visiteurs 
découvrent notre 

histoire de manière 
interactive et 
numérique. »
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