
NUMÉRISATION

Dans quelle mesure la numérisation 
est-elle un must dans le monde du 
FM et d’une importance stratégique 
pour le facility manager?
Pierre-Eric Nandancé (ISS, operations 
performance director): «  La numérisa-
tion devient très importante en tant que 
composante du processus métier. Nous 
sommes persuadés que l’on va de plus 
en plus travailler avec des systèmes ERP. 
Nous évoluons vers une activité orientée 
données qui est aussi très importante 
dans le cadre de la durabilité. Il est es-
sentiel que le monde du FM puisse y 
faire face. Mesurer, c’est savoir. Je pense 
notamment au degré d’occupation, à qui 
fait quoi quand et quels types de tâches il 
faut réaliser. Via nos systèmes, nous pou-
vons donner des instructions en ligne. La 
nécessité d’une plus grande efficience de-
vient urgente au vu des coûts à la hausse. 
Par ailleurs, nous évoluons vers un pro-
cessus B2B2C et nous essayons d’avoir le 
plus de contacts possible avec le client, 
l’utilisateur final ou le collaborateur ac-
tif dans un environnement de bureau, un 

site hospitalier ou un atelier de produc-
tion. La création d’une perception et d’une 
plus-value prime. La numérisation y joue 
un rôle essentiel. Voyez notamment l’offre 
en catering proposée via une application 
en ligne. »
Jan Saelemaekers (Vinçotte, executive 
vice president): « La mesure, c’est le début 
de la connaissance. Il s’agit ensuite d’ana-
lyser les données et de tirer les bonnes 
conclusions. Grâce à la numérisation et 
aux données structurées, des analyses 
ciblées ont lieu dans le cadre d’une main-
tenance préventive et prédictive, ce qui 
diminue les arrêts imprévus, génère plus 
d’efficience et une sécurité accrue. »
Karel Staelens (XLG, chief strategy offi-
cer): « Dans un monde qui évolue de plus 
en plus vite et où l’importance des don-
nées croît de manière exponentielle, il 
est évident que la numérisation dans le 
monde du FM est un thème actuel. XLG 
a l’ambition de soulager les clients avec 
des solutions originales et innovantes. La 
manière hybride de travailler entraîne des 
changements dans les besoins. Je pense 
aux zones de cafétéria qui sont moins uti-
lisées et aux flex desks qu’il faut nettoyer 

plus souvent. Un reporting détaillé et en 
temps réel devient un must-have. Cela 
conduit à une plus grande focalisation sur 
les KPI et les contrats SLA, ce qui est po-
sitif pour les deux parties. Mesurer, c’est 
savoir  : cela nous permet de nous foca-
liser sur des faits objectifs lors de notre 
prestation de services. »
Kris Van Strydonck (Facilicom Group,  
directeur général): « La numérisation dans 
le monde du FM est inextricablement liée 
à un facility management pérenne. Cou-
plez cela aux tendances évolutives dans 
l’utilisation des espaces de bureaux et les 
attentes des collaborateurs et des clients 
et l’on perçoit l’évolution vers un ‘work-
place as a service’. Pour créer une expé-
rience individuelle qui fait la différence, 
les espaces physiques et la prestation 
de services doivent être bien coordonnés. 
Pour cela, il faut disposer de la bonne in-
formation, tant réelle que prédictive. Le 
déverrouillage correct des données et 
surtout leur intégration va permettre au 
facility manager de gérer dynamiquement 
les services facilitaires. Les données sont 
de plus en plus disponibles mais elles 
proviennent souvent de plusieurs sources 

La durabilité et la numérisation sont essentielles 
au facility management évolutif

La durabilité et la numérisation sont des thèmes actuels. Dans quelle mesure imprègnent-elles le 
monde du FM ? Comment cela se traduit-il en solutions concrètes? A quelles limites se heurte-t-on 

aujourd’hui ? Nous avons posé ces questions aux quatre belfa platinum corporate partners: Facilicom 
Group (Kris Van Strydonck, directeur général), ISS (Pierre-Eric Nandancé, operations performance 
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et de systèmes autonomes. C’est là que le 
bât blesse pour le moment. »

Dans quelle mesure la numérisation 
est-elle mise en pratique et se 
traduit dans votre offre ?
Karel Staelens (XLG): «  La numérisation 
est relativement bien acceptée dans le 
monde du FM. Nos clients peuvent suivre 
en temps réel quand certaines zones 
sont nettoyées et par qui via notre plate-
forme ‘client portal’ et les tags NFC. S’ils 
le souhaitent, ils peuvent compléter les 
rapports détaillés standard avec des rap-
ports sur mesure. La situation vécue avec 
le coronavirus a tout accéléré. Nous en ré-
coltons aujourd’hui les fruits en tant que 
précurseur dans le domaine de la numé-
risation. Et cela ne s’arrête pas là. Début 
2022, nous avons décidé au sein de XLG 
de créer une équipe à temps plein autour 
de l’innovation et de la transformation 
numérique. Nous voulons nous réinventer 
chaque jour et maintenir notre proposi-
tion de valeur de première qualité. »
Jan Saelemaekers (Vinçotte): «  Nous col-
lectons depuis longtemps des données 
structurées provenant d’actifs que nous 
inspectons. Outre leur mise à disposition, 
nous proposons des tableaux de bord 

conviviaux aux clients. Via notre système 
Digi-Tags, chaque équipement est pour-
vu d’un Digi-Tag unique contenant un 
code QR avec les données d’identifica-
tion, le statut d’inspection, les documents 
(comme les manuels) et d’éventuelles 
remarques. Lorsqu’on scanne un Digi-Tag 
avec un smartphone, on accède immédia-
tement à de l’information basique et à 
l’état de l’appareil concerné ou de l’instal-
lation inspectée. Via le tableau de bord, il 
est possible d’accéder à l’historique d’ins-
pection, à l’aperçu des résultats d’inspec-
tion, à une liste de remarques et une liste 
de données par période de temps que l’on 
veut comparer. Les listes s’exportent faci-
lement et le partage (avec les entreprises 
de maintenance par exemple) est pos-
sible pour un suivi rapide. Sur le terrain, 
le travail est presque exclusivement nu-
mérique  : nos inspecteurs possèdent sur 
leur smartphone des listes de contrôle 
numériques et à l’issue de leur ronde, un 
rapport numérique (et la facture) est éta-
bli et envoyé au client. »
Kris Van Strydonck (Facilicom Group): « Si 
on jette un coup d’œil sur notre porte-
feuille de clients, on remarque d’une part 
des entreprises qui prennent les devants 
et d’autre part des entreprises qui ont une 
attitude attentiste. C’est principalement 
dû à la crainte d’investissements élevés 
et à une réticence à laisser le contrôle à 
des tiers. La pandémie de coronavirus a 
pourtant globalement révélé un manque 
de flexibilité pour pouvoir s’adapter rapi-
dement et dynamiquement. La crise est 
certainement un accélérateur et place la 
numérisation en haut de l’agenda des RE 
et des FM. Nous le remarquons déjà dans 
les questions de nos clients concernant 
les conseils. Facilicom propose un ‘One 
Stop Service’ en tant que prestataire de 
services facilitaires intégral. Nous expéri-
mentons activement le rapprochement de 
l’homme et de la technique, comme l’ap-
plication de robots dans le nettoyage et 
de capteurs dans les espaces de bureaux 
et les sanitaires. Ce peut être plus large 
avec par exemple le restaurant d’entre-
prise qui ajuste son offre selon la fréquen-
tation ou les besoins individuels via une 
application de commande. »
Pierre-Eric Nandancé (ISS): «  La numéri-
sation n’est pas uniquement réservée aux 
grandes entreprises. On voit aussi des 
petites entreprises prendre les devants. 
Cela a beaucoup à voir avec le niveau C et 
dans la mesure où les jeunes personnes 
ont grandi avec les outils numériques. En 
tant qu’entreprise mondiale et spécialiste 
en Integrated Facility Services, nous dé-

ployons des applications IoT pour l’ana-
lyse de données permettant de contrôler 
le nettoyage, optimiser les processus, la 
mise en place de flux de travail automati-
sés. Je crois fermement dans l’IoT pour la 
gestion de l’énergie et le travail proactif. 
Cela contribue à plus d’efficience, à des 
perspectives dans l’utilisation et la ges-
tion des bâtiments, à des économies de 
coûts et à une prestation de service op-
timale. »

À quelles limites et 
incompréhensions la numérisation 
est-elle confrontée ?
Jan Saelemaekers (Vinçotte): «  La numé-
risation implique une autre manière de 
travailler et rencontre parfois une résis-
tance initiale. Il est d’important d’avoir un 
œil et une oreille à cela et de prévoir du 
temps et de l’espace pour la formation 
et l’accompagnement, l’évaluation in-
termédiaire et l’amélioration nécessaire. 
Dans la phase préliminaire, il faut tenir 
compte des attentes des clients internes 
et externes. Prévoyez un test d’accepta-
tion par l’utilisateur pour faire valider les 
nouvelles solutions développées par les 
clients avant de passer à la production et 
gardez ensuite un doigt sur le pouls. »
Pierre-Eric Nandancé (ISS): «  Une erreur 
de réflexion que nous avons perçu par le 
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« Les entreprises doivent 
plus créer une culture et 
un état d’esprit autour 
de la durabilité. La 
sensibilisation et la 
communication sont 
importantes à cet égard. 
Montrez des réalisations. 
Dans ce domaine, le 
facility manager tient un 
rôle et une responsabilité 
cruciale. »
Pierre-Eric Nandancé - ISS, 
operations performance 
director

La numérisation implique 
une autre manière de 
travailler. Cela se heurte 
parfois à une résistance 
initiale. Il est important 
de garder un œil et une 
oreille sur cela et de 
prévoir du temps et de 
l’espace pour la gestion 
du changement. »
Jan Saelemaekers - Vinçotte, 
executive vice president
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passé est que la technologie serait domi-
nante. La technologie doit être un outil 
d’aide et de support. Il faut respecter le 
facteur humain. Nous pensons que les in-
dividus font l’environnement et cet envi-
ronnement ‘fait’ les individus. Nous inves-
tissons actuellement dans la formation de 
collaborateurs appropriés ayant un profil 
opérationnel/financier. La numérisation 
est aussi un volet du cursus pour nos res-
ponsables de sites et de contrats. »
Kris Van Strydonck (Facilicom Group): « La 
fragmentation du portefeuille RE, les bâ-
timents multi-locataires et le cadre légal 
sont des facteurs perturbants. Le grand 
risque est que l’on commence trop à pen-
ser à des solutions ponctuelles qu’il faut 
implémenter rapidement. Il faut avoir une 
vue d’ensemble et élaborer une solution 
intégrale et tournée vers l’avenir à partir 
des besoins concrets de l’entreprise. La 
formation et la gestion du changement 
méritent autant d’attention. Dans le sec-
teur du nettoyage, on remarque que nos 
collaborateurs perçoivent les robots 
comme des collègues qui les déchargent 
des tâches routinières. La question est 
de savoir combien de temps vous pouvez 
vous permettre de rester sur le côté. To-
morrow is today! »
Karel Staelens (XLG): « Le grand obstacle 
est le fossé numérique parmi les collabo-
rateurs. Il est essentiel de continuer à se 
focaliser sur la formation et l’accompagne-
ment. Nous le faisons au sein de notre XLG 

Academy. Nous pensons que ce n’est pas 
une question de budget. A chaque étape 
numérique que nous franchissons, il y a un 
retour sur investissement ou une valeur 
ajoutée tant pour notre client que pour 
XLG. »

DURABILITÉ

Quelle est votre définition de la 
durabilité ? Est-on sur la bonne voie 
en matière d’objectifs ambitieux ou 
va-t-on rater le train ?
Kris Van Strydonck (Facilicom Group): 
«  Donner une définition en une phrase, 
c’est être incomplet. Facilicom veut ‘s’in-
vestir dans un cadre de vie meilleur et ins-
pirant pour chacun’ et créer un impact po-
sitif, chaque jour. La durabilité fait partie 
de notre politique CSR selon trois axes  : 
prendre soin des collaborateurs, œuvrer 
pour une société inclusive et réduire l’im-
pact sur le climat. Un objectif concret est 
de rendre notre flotte automobile et nos 
bureaux neutres en CO2  d’ici 2030. Ces 
objectifs durables n’ont rien d’évident et 
on a vu ces derniers mois comment l’agen-
da sur le climat est passé au second plan 
par rapport à d’autres priorités. Tout com-
mence à la salle du conseil où les lignes 
sont tracées, puis le budget nécessaire est 
libéré. C’est aussi un grand défi pour les fa-
cility managers dans la manière de traiter 
la question de la mobilité, en particulier 
en alliant la manière plus hybride de tra-
vailler au bureau. La gestion de l’énergie 
doit être un objectif clé. »
Pierre-Eric Nandancé (ISS): «  En tant 
qu’entreprise mondiale, nous contribuons 
au développement durable via notre 
modèle d’entreprise durable autour des 
thèmes people, planet et profit. D’une 
part, ISS se concentre sur ce que nous 
pouvons faire dans nos bâtiments pour 
nos employés, selon le pays dans lequel 
nous sommes actifs. Nous voulons ainsi 
maximiser l’électrification de notre flotte. 
D’autre part, il y a nos clients actuels et 
futurs et la manière dont nous pouvons 
les aider à créer des postes de travail du-
rables via des conseils stratégiques et des 
services. Les entreprises doivent créer plus 
de culture et d’état d’esprit sur la durabili-
té. La communication et la sensibilisation 
sont importantes à cet égard. Montrez des 
réalisations tant en interne qu’en externe. 
Le facility manager a un rôle crucial et une 
responsabilité dans ce domaine. »
Karel Staelens (XLG): «  La durabilité est 
tout ce qui répond aux besoins de notre 
société actuelle, sans hypothéquer la via-
bilité et la qualité de vie des générations 

suivantes. Cela implique que chaque gé-
nération ne consomme que les ‘ressources’ 
qu’elle est capable de produire. XLG se fo-
calise sur les deux axes ‘responsabilité so-
ciétale des entreprises’ et ‘respect de l’en-
vironnement’. Les objectifs sont ambitieux 
mais nous n’avons pas d’autre choix. Il ne 
faut pas se tirer une balle dans le pied. 
Nous avons laissé les choses aller trop 
loin. Tout le monde devra faire de gros ef-
forts pour que ce monde reste vivable pour 
les générations futures. »
Jan Saelemaekers (Vinçotte): « En premier 
lieu, j’associe la durabilité à la ‘pérennité’ : 
garantir le long terme et veiller à ce que la 
terre reste habitable. Si on regarde autour 
de nous, on ne peut plus nier le change-
ment climatique et il est clair que nous ra-
tons le train en tant que communauté. Le 
sentiment d’urgence n’est pas encore tout 
à fait là. Nous ne sommes pas vraiment 
disposés à payer plus pour des choses qui 
profitent à la durabilité et à l’environne-
ment. »

Comment la numérisation peut-elle 
renforcer la durabilité?
Jan Saelemaekers (Vinçotte): «  Comme 
mentionné précédemment, la numéri-
sation permet de collecter, d’intégrer et 

« Un reporting détaillé 
et en temps réel devient 
incontournable. Cela 
conduit à une meilleure 
focalisation sur les KPI 
et les contrats SLA, ce 
qui est bénéfique pour 
les deux parties car 
‘mesurer, c’est savoir’. »
Karel Staelens - XLG, chief 
strategy officer

« Le grand risque 
est que l’on pense 
trop à des solutions 
ponctuelles que l’on 
veut implémenter 
rapidement. Il faut avoir 
une vue d’ensemble et 
élaborer une solution 
intégrale et tournée 
vers l’avenir à partir 
des besoins corrects de 
l’entreprise. »  
Kris Van Strydonck - 
Facilicom Group,  
directeur général



d’analyser plus de données structurées. 
Dans le contexte du FM, cela permet entre 
autres d’effectuer une maintenance pré-
ventive et prédictive et d’éviter notam-
ment les déplacements inutiles, une pro-
duction ciblée de pièces de rechange etc., 
ce qui profite à la durabilité. Les données 
se prêtent parfaitement au benchmarking, 
à l’identification des meilleures pratiques 
pour agir plus efficacement et durable-
ment dans le domaine de la production, de 
la maintenance, etc. »
Pierre-Eric Nandancé (ISS): « Tout est très 
clair pour moi: mesurer, c’est savoir. La du-
rabilité ne peut pas fonctionner sans nu-
mérisation. »
Karel Staelens (XLG): «   La numérisation 
et l’IoT peuvent nous aider à éviter le net-
toyage inutile, ce qui réduit la quantité 
de produits et/ou les déplacements. C’est 
aussi une contribution envers l’environne-
ment. »
Kris Van Strydonck (Facilicom Group): 
«  Les progrès vers une durabilité perma-
nente doivent être mesurés et la numéri-
sation peut jouer un rôle moteur. Elle per-
met d’obtenir plus facilement les bonnes 
informations pour ajuster et/ou accélérer 
la stratégie là où c’est utile. »

Comment la durabilité se traduit-
elle dans votre offre ?
Jan Saelemaekers (Vinçotte): « Depuis plu-
sieurs décennies, nous contribuons active-
ment à une société plus durable, plus sûre 
et plus efficiente. Par secteur (construc-
tion, industrie manufacturière, logistique, 
chimie et énergie), nous avons une équipe 
d’experts qui comprend les défis de la 
durabilité et aide à construire, produire, 
transporter, etc., de manière plus durable. 
Au niveau général de l’entreprise, nous 
apportons un support par la cartographie 
de l’empreinte CO2, la qualité de l’air inté-
rieur ou la neutralité plastique. Dans ces 
domaines, nous donnons des conseils pour 
une optimisation plus poussée. À côté de 
cela, nous participons à la validation des 
écolabels, à l’homologation des véhicules 
électriques, à l’inspection des bornes de 
recharge, des panneaux solaires et des 
batteries domestiques, nous certifions 
l’origine des énergies renouvelables, etc. »
Kris Van Strydonck (Facilicom Group): 
«  La durabilité est omniprésente dans 
l’organisation et la prestation de services 
facilitaires. Via Facility Solutions, nous 
conseillons le facility manager et nous dé-
veloppons une politique facilitaire durable. 
Un exemple : Food&i, notre nouveau Food 
& Beverage, met l’accent sur les achats 
responsables, les produits sains et un mi-

nimum de déchets. Nous veillons à cela en 
partenariat avec le client. »
Karel Staelens (XLG): «  Nous travaillons 
depuis tout un temps avec une gamme de 
produits de nettoyage écologiques, nous 
verdissons notre flotte et nous avons dé-
cidé d’héberger nos hubs XLG dans des bâ-
timents neufs ou rénovés ayant un faible 
niveau E. »
Pierre-Eric Nandancé (ISS): «  Nous nous 
intéressons depuis des années aux audits 
sur l’eau pour en réduire la consommation. 
D’autres exemples sont les produits de 
nettoyage durables, la diminution voire la 

suppression des gobelets en plastique et 
notre système de gaspillage alimentaire 
qui pèse très concrètement ce que l’on 
jette. Nous nous focalisons sur les achats 
locaux, la diminution, le groupement et 
l’optimisation du nombre de gouttes sur 
les sites, etc.. Nous étudions avec le client 
comment éviter le gaspillage de l’énergie, 
de l’eau et des matières premières. »
Par Tilly Baekelandt

www.facilicom.be
www.be.issworld.com

www.vinçotte.be 
www.xlg.eu

Jan Saelemaekers (Vinçotte): « La durabilité est l’objectif, la numérisation est le 
moyen. Gardez un œil sur la gestion du changement. »
Pierre-Eric Nandancé (ISS): « Combinez la durabilité et la numérisation. Commen-
cez par des objectifs simples, concrets et réalisables. Définissez le point de départ : 
où en sommes-nous concrètement ? On connait par exemple le prix de revient de 
la consommation du bâtiment mais pas la consommation en kilowatts. Passez des 
données purement financières aux données opérationnelles. Couplez les objectifs 
puis les étapes mesurables. »
Karel Staelens (XLG): « Mon premier conseil se fonde sur la métaphore ‘cueillir les 
fruits à portée de main’ : choisissez des produits de nettoyage 100% naturels, une 
décision facile à implémenter et neutre en carbone. Second conseil  : choisissez 
deux ou maximum trois objectifs à atteindre de manière durable par la numéri-
sation. N’ajoutez de nouveaux objectifs que lorsque les premiers sont atteints. Le 
principe ‘less is more’ est plus que jamais vrai. »
Kris Van Strydonck (Facilicom Group): « Considérez les deux thèmes dans leur in-
tégralité où la numérisation est un outil indispensable et un accélérateur dans le 
développement d’une gestion facilitaire durable et tournée vers l’avenir. Définissez 
d’abord vos besoins métier stratégiques puis recherchez des solutions. Pensez aux 
partenariats. La durabilité ne s’atteint pas seul. Osez sortir de votre zone de confort, 
cela vous inspirera. »

Conseils pour le facility manager
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