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Facility Management / Facility Services
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Mais ils font quoi finalement?
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Un partenariat ? 
Mais sous quelle forme?

Single providers Multi-services providers Integral providers



Quel modèle fait vraiment la 
différence?

Type de 
modèles

Single providers Multi-services providers Integral providers

Fort niveau de 
spécialisation

Massification des 
providers / mutualisation 
des prestations et du 
pilotage

Contrat unique, 
réduction des 
coûts, pilotage clair

Multiplication des 
providers / perte de 
focus

Plus faible niveau 
d’expertise, dépendance 
vis-à-vis du fournisseur

Difficulté à trouver 
un provider expert 
dans tous les
métiers



Le nerf de la guerre: 
La compétence

 Assurer
 Prouver

Les compétences du prestataire  Confiance



2000

Stratégique

Opérationnel

La compétence :



2000 2019

Stratégique

Opérationnel

La compétence :



La compétence

La formation
La Culture

d’entreprise
Les procédures

les outils

La conduit
les relations



La compétence: Les valeurs



18 ans

La compétence : Les relations

Moyenne d’ancienneté
dans le conseil de direction

13%

Fluctuation annuelle Fluctuation annuelle 

11 ans

Nos relations client 
durent en moyenne:  

Programme de recouvrement de dettes pour nos collaborateurs. 

Programme d’implémentation avec les cadres / implication opérationnel



La compétence: la formation
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La compétence: Procedures
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La compétence : Les outils



La compétence : Les outils



La compétence : Les outils



Quels avantages à regrouper les
prestations?

Se concentrer sur son 
core-business

Charges 
fixes 

Souplesse / 
flexibilté / 

prestation de 
service

Organisation
simplifiée / RH résolu

Accès à la 
technologie de 

chaque département
et aux know-hows 

spécifiques

Avoir la maîtrise et 
le pilotage avec des 

outils clairs : 
exemple des KPI



Industry 4.0 dans le FM ?
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Businescases i4.0

Nettoyages Sur demande ou par fréquence

Vider poubelles par volume et poids

Arrosage Mesures d’humidité / température

Opt. de chemin par Geo-Tracking

Fin d’évacutation Par rapport et contrôle d’accès

Ouverture de portes tickets des rondes de sécurité

Mainten. préventive Par analyse de température, vibrations

Stratégie de mainten. par algorithme des dates de mainten.

Service de café Service avec action à distance

Organisation d’event Envent management tool



Exemple: Service hivernal



Exemple: Salle de conférence



Exemple: Poubelle déborde



Algorithmus: Poubelle déborde

Temps

Remplissage

100%

75%

50%

25%

100%75%50%25%

Quand est-ce que je 
vais vider la poubelle?

□ 50%
□ 75%
□ 100%
□ Plus jamais ?



Vous remercie beaucoup de votre présence et votre temps.
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