
Les espaces extérieurs sont la carte de visite des entreprises qui peuvent faire passer leur image à un 
niveau supérieur. Vous en êtes convaincu mais vous vous demandez comment aborder idéalement 

cela pour tous vos sites ? Vous ne voyez plus l’arbre à travers la forêt ? Visez une approche intelligente 
et choisissez un expert externe.

REPORTAGE

Démarquez-vous avec des espaces extérieurs parfaitement entretenus

À chacun son métier
Rechercher des partenaires spécifiques 
pour les travaux d’entretien et de répa-
ration, les interventions urgentes, le pla-
cement du mobilier extérieur, etc., prend 
énormément de temps. Il est possible de 
s’y prendre autrement. Impliquer un parte-
naire externe pour l’entretien de tous vos 
sites peut en effet s’avérer payant. Koen 
Vanhoutte (directeur de Krinkels Green-
care): «  Je conseille de 
réaliser une comparaison 
de ce que cela coûte sur 
cinq ans en prenant tout 
en mains ou en faisant 
appel à un spécialiste ex-
terne. Nous gérons plus 
de 7.000  sites en Bel-
gique et nous partageons 
notre expertise avec les clients. Nous les 
déchargeons de A à Z. Nous combinons au-
tant que possible les tâches pendant une 
intervention et nous proposons un cadre 
curatif, outre le préventif. »

Identifier les besoins
Il s’agit d’abord de cartographier le pa-
trimoine et les besoins. Koen Vanhoutte: 
« Un bon inventaire fournit un prix correct. 
Nous recherchons le meilleur rapport qua-
lité-prix. Ce peut être un prix par site ou 
un prix forfaitaire pour une offre globale. 

Nous établissons une facture fixe pério-
diquement. Les déplacements, l’usure, les 
déchets verts et autres sont repris dans 
le calcul. Nous proposons un cadre cu-
ratif avec par exemple un prix au m², un 
tarif horaire, un tarif journalier, des sup-
pléments pour le travail de nuit, etc. Les 
clients savent ainsi à quoi s’attendre. Nous 
travaillons souvent selon un cadre d’ur-
gence. Nous essayons d’être aussi proactifs 

que possible. Nos collabo-
rateurs sont formés en in-
terne et sont les yeux du 
client sur le site, avec les 
contract managers qui ef-
fectuent régulièrement des 
rondes d’inspection pour 
veiller à la qualité. Nous 
travaillons aussi avec des 

collaborateurs locaux. Le suivi est central 
et l’exécution est décentralisée. »

Une plateforme de suivi numérique
Une application ou une plateforme nu-
mérique reprenant de l’information sur le 
dossier permet d’avoir un suivi. Koen Van-
houtte: « Nos collaborateurs enregistrent 
le lieu et les tâches qu’ils réalisent, 
ajoutent des remarques et prennent des 
photos avant-après. Nous rapportons les 
travaux préventifs et curatifs via l’appli-
cation, de sorte que les facility managers 

peuvent facilement en rendre compte aux 
clients internes. »
Smartscape va un pas plus loin dans le do-
maine de l’entretien lié à la qualité et à la 
fréquence de passage. Krinkels Greencare 
a développé un plan d’entretien plurian-
nuel, indépendant du temps et des saisons. 
Koen Vanhoutte: « Nous avons développé 
une application à partir de notre expé-
rience, d’images de référence et de techno-
logie intelligente. Par site, nous élaborons 
une veille de qualité visuelle selon un 
budget fixe. En concertation avec le client, 
nous définissons un niveau de qualité pour 
toutes les activités, ce qui permet aux col-
laborateurs de savoir quand un entretien 
est nécessaire. Pratique, non ? »
Par Tilly Baekelandt
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« Nous essayons 
d’être aussi proactifs 
que possible. Nous 
sommes les yeux du 
client sur le site. »


