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Vivement	 intéressé	 par	 cette	 discipline,	
Nicolas	Hulpiau	 suit	 à	 l’époque	 la	 forma-
tion	 Prestation	 de	 services	 facilitaires	 à	
la	KaHo	Sint-Lieven.	Après	avoir	 travaillé	
12 ans	dans	une	grande	banque	où	il	était	
responsable	de	la	gestion	des	contrats	de	
catering	 et	 des	 fournitures	 de	bureau	 au	
sein	 du	 facility	management.	 En	 2013,	 il	
rejoint	 Europ	 Assistance	 qui	 est	 installé	
depuis	 décembre	 2021  dans	 le	 bâtiment	
Central	Gate	à	la	gare	de	Bruxelles-Central	
(lire plus loin).	L’entreprise	emploie	environ	
240 collaborateurs	dont	près	de	la	moitié	
sont	des	collaborateurs	assistants.

De ‘general services’ à ‘facility 
management’
Nicolas	 Hulpiau:	 «  En	 2013,	 la	 fonction	
de	 facility	manager	n’existait	pas	au	sein	
d’Europ	 Assistance.	 Le	 Facility,	 alors	 ‘ge-
neral	 services’,	 relevait	 des	 RH	 comme	
aujourd’hui	 mais	 il	 était	 peu	 connu.	 À	
partir	d’une	vue	d’hélicoptère,	nous	avons	
fait	 l’exercice	 de	 regrouper	 les	 divers	 do-
maines,	d’adapter	les	procédures	et	d’avoir	
un	seul	point	de	contact	envers	les	colla-
borateurs.	 L’appellation	 facility	 manage-
ment	 était	 créée	 et	 concerne	 la	 gestion	
de	 bâtiment,	 les	 services	 généraux	 et	 la	
flotte.	 En	 Belgique,	 nous	 avons	 un	 site	 à	
Bruxelles	 où	 nous	 louons	 un	 étage.	 La	
gestion	de	bâtiment	englobe	 les	 installa-
tions	 techniques,	 la	 maintenance,	 l’accès,	
etc.	 Les	 services	 généraux	 comprennent	
l’accueil,	 le	 traitement	des	données,	 l’éco-
nomat,	la	salle	d’impression	et	autres.	Une	
infime	 partie	 des	 documents	 est	 encore	
imprimée	‘en	 interne’.	 Le	monde	bancaire	
et	 de	 l’assurance	 ont	 connu	 une	 énorme	

accélération,	 notamment	en	matière	d’au-
tomatisation	 et	 de	 numérisation.	 Grâce	
à	 un	 projet	 d’automatisation	 de	 la	 com-
munication	 entrante,	 la	 distribution	 aux	
départements	 impliqués	 a	 gagné	 en	 effi-
cience,	ce	qui	se	traduit	par	une	meilleure	
expérience	client.	Dès	lors,	nous	avons	pu	
réorienter	des	collaborateurs	 facility	vers	
des	fonctions	de	support	où	ils	fournissent	
de	la	valeur	ajoutée.	En	ce	qui	concerne	la	
numérisation,	je	souhaite	signaler	ici	qu’il	
faut	 tenir	 compte	 de	 nos	 collaborateurs	
et	des	clients	existants.	Europ	Assistance	
est	une	marque	de	confiance	où	la	qualité	
du	service	et	 la	disponibilité	priment.	On	
ne peut pas tout numériser aveuglément 
sans	 analyser	 correctement	 les	 clients,	
tant	internes	qu’externes.	Nous	proposons	
notamment	 des	 e-claims	 via	 notre	 appli-
cation	 EA.	 Certains	 clients	 préfèrent	 en-
voyer	 les	 documents	par	 la	 poste.	On	ne	
peut pas rater le train de la numérisation 
mais il faut préser-
ver	les	clients	et	leur	
donner du temps 
pour	 qu’ils	 adhèrent	
au	concept. »
À	 cet	 égard,	 la	 mis-
sion	 du	 Facility	 est	
quelque	peu	similaire	
à	 celle	 d’Europ	Assis-
tance,	 à	 savoir	‘De	 la	
détresse au soula-
gement,	à	 tout	moment’.	Nicolas	Hulpiau:	
« Au	 sein	 de	 Facility,	 nous	 voulons	 aider	
nos	 collaborateurs	 du	 mieux	 possible	
et	 de	manière	 continue	 et	 proactive	 afin	
qu’ils	puissent	exercer	 leur	travail	confor-
tablement. »

Mouvement d’externalisation
Si	 le	 département	 Facility	 comptait	 six	
collaborateurs	 en	 2013,	 l’équipe	 de	 Nico-
las	 Hulpiau	 ne	 se	 compose	 plus	 que	 de	
quatre	personnes	aujourd’hui  :	un	facility	
officer	 et	 trois	 collaborateurs	 logistiques.	
Un	choix	stratégique	et	conscient :	« Nous	

nous	engageons	dans	l’externalisation.	En	
2013,	l’affranchissement	était	par	exemple	
encore	 réalisé	en	 interne	et	des	volumes	
importants	étaient	 imprimés.	Nous	avons	
évolué	 vers	 une	 externalisation	 de	 nos	
travaux	 d’impression	 et	 vers	 un	 système	
d’impression	à	la	demande	qui,	au	vu	des	
événements	 récents	 comme	 la	 pandémie	
et	 la	 guerre	 en	 Ukraine,	 a	 montré	 toute	
son	utilité.	 Il	 faut	 poursuivre	 la	 réflexion	
en	 ré-évaluant	 les	procédures,	 d’une	part,	
et	 en	 externalisant	 là	 où	 c’est	 possible,	
d’autre	part,	tout	en	ayant	une	supervision	
de	l’ensemble. »

« Le fleet manager devient un 
people manager »
La	gestion	de	 la	flotte	est	également	un	
challenge	 chez	 Europ	Assistance	 qui	 pos-
sède	environ	45 voitures.	Nicolas	Hulpiau:	
« Le	facility	manager	est	aussi	un	mobility	
et	un	people	manager.	Les	fonctions	se	dé-

veloppent	 ensemble.	
Jadis,	il	y	avait	peu	de	
changements	 en	 ma-
tière	 de	 type	 de	 car-
burant,	 de	 marques,	
de	 modèles.	 Au-
jourd’hui,	 gérer	 une	
flotte	 devient	 plus	
évident	 avec	 l’évolu-
tion de la réglemen-
tation	en	janvier.	Cela	

implique	des	choix	stratégiques :	où	veut-
on	aller  ?	Le	Belge	a	une	brique	dans	 le	
ventre	mais	il	aime	sa	voiture.	Néanmoins,	
il	 faut	avoir	une	 réflexion	out-of-the	box	
par	 exemple	 envers	 d’autres	 marques	 et	
dans	 la	 manière	 dont	 nous	 nous	 dépla-
çons.	Aujourd’hui,	nous	sommes	dans	une	
phase	 où	 les	 prix	 augmentent	 et	 la	 liste	
des	 modèles	 par	 catégorie	 diminue.	 Les	
collaborateurs	 se	 posent	 beaucoup	 de	
questions	 et	 nous	 n’avons	 pas	 toujours	
de	 réponse	 immédiate.	 La	 tarification	
a	 changé.	 Il	y	 a	 le	passage	à	 la	 conduite	
électrique,	 le	 manque	 de	 composants,	 la	

« La gestion des personnes prend plus d’importance dans 
notre profession »

Quand Nicolas Hulpiau (44) rejoint Europ Assistance en 2013, il est confronté à un défi de taille : 
développer le département facility management qui s’appelait alors ‘general services’. En tant que 

facility & fleet manager, il est aujourd’hui responsable de la gestion du bâtiment, des services généraux 
et de la flotte : « Le facility manager a souvent plusieurs casquettes, il est facility manager, fleet 
manager, conseiller en prévention, mobility manager et, non des moindres, people manager. »

Nicolas	Hulpiau	–	Facility	&	Fleet	manager	chez	Europ	Assistance

01. Nicolas Hulpiau (Facility & Fleet manager chez 
Europ Assistance): « Je pense que, pour le facility 
manager, il est plus important qu’avant de se recycler, 
de sensibiliser et de traduire les choses pour que les 
collaborateurs adhèrent au concept. »

9FM@WORK

« Lorsque des 
investissements sont 

envisagés, il est important 
de se demander s’il s’agit 
d’un must-have ou d’un 

nice-to-have. »



02. Les nouveaux bureaux font office de lieu de 
rencontre, il n’y a plus de postes de travail fixes, à 
l’exception du département des RH et de l’IT bar.
© Captif Office Architects
03. Les collaborateurs de tous les locataires du 
bâtiment Central Gate peuvent profiter de la terrasse 
en toiture qui offre une vue splendide sur Bruxelles.

guerre	en	Ukraine,	la	hausse	du	taux	d’in-
térêt,	 etc.	 Tous	 ces	 facteurs	 ne	 facilitent	
pas	les	choses.	Il	faut	expliquer	tout	cela	
aux	 collaborateurs,	 indiquer	 les	 alterna-
tives	possibles,	ce	qu’il	en	est	de	l’aspect	
fiscal	et	durable,	etc.	Nous	ne	voulons	pas	
être	les	premiers	à	sauter	sur	chaque	nou-
veau développement mais nous voulons 
une	réflexion	progressive	sur	ce	que	nous	
pouvons	faire. »

Déménagement vers de nouveaux 
bureaux
Europ	 Assistance	 a	 déménagé	 d’Au-
derghem	 en	 décembre	 2021  pour	 aller	
s’installer	 au	 Central	 Gate	 au	 cœur	 de	
Bruxelles.	Un	choix	conscient	pour	lequel	
les	collaborateurs	ont	été	impliqués	dans	
une	 optique	 d’accessibilité	 et	 d’équilibre	
travail-vie	 privée.	 Les	 bureaux,	 cosy	 et	
transparents,	reflètent	le	travail	hybride,	le	
confort,	le	bien-être	et	l’ergonomie.
Si	les	bureaux	étaient	dispersés	sur	quatre	
étages	 l’année	 dernière,	 Europ	 Assistan-
ce	 n’en	 loue	 plus	 qu’un	 aujourd’hui.	 Une	
démarche	 réfléchie	 dans	 une	 optique	 de	
communication	 et	 d’interaction	 entre	 les	
départements.	 Auparavant,	 les	 collabora-
teurs	assistants	avaient	par	exemple	peu	
de	contact	avec	d’autres	fonctions	de	sup-
port.	 Avec	 le	 nouveau	 cadre,	 tout	 est	 dé-

sormais	 organisé	 de	 manière	 centralisée	
et	 les	collègues	des	divers	départements	
se	rencontrent	plus	souvent.
Le nombre de m² a été optimisé de 
3.000 m²	à	2.100 m²	avec	143 postes	de	
travail	 pour	 quelques	 240  collaborateurs	
qui	travaillent	en	hybride.	Nicolas	Hulpiau:	
«  Une	 bonne	 accessibilité	 pour	 tous	 les	
collaborateurs	avec	des	horaires	variés	est	
primordiale.	 Nous	 leur	 avions	 demandé	
au	 préalable	 comment	 ils	 se	 déplaçaient.	
À	ma	grande	surprise,	la	phase	transitoire	
s’est	relativement	bien	passée.	La	crise	du	
coronavirus	 a	 été	 un	 catalyseur	 dans	 de	
nombreux	 domaines	 lors	 du	 déménage-
ment	vers	les	nouveaux	bureaux. »
Comme	 pour	 l’ancien	 site,	 Europ	 Assis-
tance	 veut	 décrocher	 le	 label	 ‘Entreprise	
écodynamique’	 l’année	prochaine.	Nicolas	
Hulpiau:	« Nous	sommes	en	train	de	ficeler	
le	dossier.	Cela	va	de	la	mobilité	aux	four-
nisseurs,	du	tri	des	déchets	et	autres.	Nous	
allons	 toujours	 un	 peu	 plus	 loin.	 Nous	
avons	par	exemple	 introduit	une	balance	
qui	pèse	les	déchets	par	catégorie. »

Conseil
Quel	 conseil	 Nicolas	 Hulpiau	 veut-il	
donner	à	ses	collègues ?	« Optez	pour	la	
communication	 et	 la	 visualisation	 dans	
l’entreprise	 et	 lors	 des	 négociations	 avec	
le	management.	 Je	pense	à	une	vue	d’en-
semble	avec	des	données	clés	au	sein	du	
facility	 dont	 l’impact	 exact	 dans	 l’entre-
prise	n’est	pas	toujours	connu.	Il	peut	s’agir	
de	volumes	et	de	coûts	 liés	aux	activités	
d’outsourcing,	 de	 données	 de	 consom-
mation	des	voitures	 d’entreprise	 jusqu’au	
pourcentage	de	la	digitalisation	et	autres.	
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Mettez	aussi	le	facility	management	régulièrement	à	l’avant-plan.	
Lors	de	la	crise	du	coronavirus,	il	y	avait	une	permanence	impor-
tante	du	Facility,	 j’ai	communiqué	régulièrement	avec	 les	colla-
borateurs	à	propos	des	activités	dans	le	bâtiment	et	j’ai	réalisé	
un	aperçu	de	qui	était	responsable	de	quoi	dans	l’équipe.	Il	y	a	eu	
énormément	de	réactions	positives.	Nous	disposons	d’une	boîte	
de	messagerie	distincte,	nous	mentionnons	clairement	le	terme	
‘Facility’	dans	nos	coordonnées	de	contact	et	les	communications,	
ce	qui	est	bénéfique	pour	la	visibilité	de	notre	profession. »
Par Tilly Baekelandt

www.europ-assistance.be

Vous souhaitez en apprendre davantage sur les nouveaux bureaux 
d’Europ Assistance? Lisez l’article paru dans Profacility workplace Spe-
cial 2022 via https://www.profacility.be/workplace-projects.asp?L=fr.
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http://www.europ-assistance.be/
https://www.profacility.be/workplace-projects.asp?L=fr.
http://shop.pami.be/

