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chassé-croisé chez iba
iba (ion beam applications), à 
l’origine une modeste spin-off 
de l’Ucl, connaît actuellement 
une phase de croissance 
forte et continue. Dans une 
telle entreprise, le facility 
Manager a beaucoup à faire 
pour rencontrer des besoins 
sans cesse en évolution. cet 
été, différents services d’iba 
ont migré en plusieurs phases. 
Un move management croisé, 
réussi grâce à l’intervention 
du partenaire Mozer. 

n  Patrick Bartholomé 

«C’est pratiquement tous les 
deux ans que nous déména-
geons, explique avec un sou-

rire Éric Kinart, Facility & Maintenance 
Coordinator d’IBA, tant la société grandit. 
Cet été, nous avons connu trois phases de 
“move” au sein de trois de nos bâtiments 
de Louvain-la-Neuve : fin juillet, le per-
sonnel du site “Einstein” a été transféré 
dans un bâtiment neuf, “Baudouin”. À 
la mi-août, une partie du personnel de 
“Lenoir” a investi “Einstein”. Début sep-
tembre, nous avons réorganisé “Lenoir” 
où sont restées 120 personnes. En tout, les 
mouvements concernent 400 personnes. 
La 4e implantation, “Fleming”, contient 
tout notre stock, sur 1.000 m2, une surface 
devenue insuffisante. En octobre, tout ce 
stock et 40 personnes déménageront éga-
lement pour la rue du Bosquet, dans un 
entrepôt de 1.500 m2. » 

Une culture du papier
« Chez IBA, les gens sont habitués 
de déménager, nous assure le Faci-
lity manager. Le plus gros défi est que 
les personnes préparent leurs caisses à 
temps, les marquent selon le système 
de repérage demandé et… s’en tiennent 
au maximum autorisé de 8 boîtes par 
personne ! Car notre entreprise n’a pas 
encore suffisamment intégré une culture 
de dématérialisation des documents. Et 
pourtant nous avons mis du matériel de 
scanning performant à disposition, mais 
cela prend du temps. »
Il s’agit donc pour l’instant seulement de 
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iba (ici le site ‘‘lenoir’’) est un des fleurons 
technologiques de notre pays. En 2014, un 
nouveau bâtiment regroupera les 400 employés 
belges (sur 2.000 dans le monde).

déménagements de caisses et de PC. Car 
pour simplifier les opérations, IBA a déci-
dé de laisser à chaque fois le mobilier sur 
place. En attendant… car parallèlement à 
cette réorganisation interne, l’entreprise a 
lancé un projet de nouveau bâtiment de 
10.000 m2 où regrouper tout le personnel 
(actuel et à engager) en 2014. 

importance des partenaires
« C’est AOS qui nous conseille pour 
l’organisation de la future implantation 
et pour la planification des réaménage-
ments des sites “Einstein” et “Lenoir”, 
explique Éric Kinart. Et pour le démé-
nagement, nous faisons appel à Mozer, 
comme d’habitude. Lors du premier 
déménagement, suite à un appel d’offres, 
j’ai choisi ce prestataire par ce qu’il avait 
une capacité technique et humaine suffi-
sante pour notre chantier, mais il restait 
une part d’inconnue dans ce choix. Mais 
comme ça s’est passé très bien passé, 
nous travaillons à présent d’office avec 
Mozer. Il y a 3 ans, nous avons mobilisé 
l’ensemble de cette entreprise, avec 22 
camions et quasiment tout le personnel 
pour un super-déménagement où nous 
avions inversé le contenu de deux bâti-
ments : meubles, caisses et salariés ! Le 
tout en deux jours et demi. »

opération « simple mais importante »
Vu du côté du prestataire, on estime 
l’opération « assez importante » (325 m3 
en 1re phase – 200 m3 en 2e phase) mais 
« n’offrant pas vraiment de difficultés 
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ion beam application : 
les applications du cyclotron

tout démarre en 1985 quand Yves 
Jongen, qui dirige l’accélérateur de 
particules de l’UCl, a l’idée de réaliser un 
modèle plus petit et plus performant pour 
des applications médicales : le diagnostic 
et le traitement du cancer. aujourd’hui, 
malgré quelques aléas au cours de son 
histoire, l’entreprise connaît un succès 
très important. Présente dans 22 pays, 
elle occupe 2.000 personnes dont 400 en 
Belgique.

L‘environnement vous en remercie!

Chaque rouleau d‘essuie-mains en coton de CWS est agréable au 

toucher et parfaitement hygiénique. Il garantit à chaque utilisateur 

une nouvelle portion d‘essuie-mains fraîchement lavée.

Une fois la totalité du rouleau utilisée, celui-ci est échangé, relavé et 

réutilisé jusqu‘à 100 fois. Ce concept simple et écologique est 

bénéfique tant pour l‘environnement que pour vous-même. 

www.serving-nature.com

Chaque rouleau de coton 
est lavé jusqu‘à 100 fois 
et livré sur site. 
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particulières, si ce n’est un coffre de 
800 kg à transporter », observe Marc 
Nahon, Sales manager chez Mozer. « 
Après le déménagement, une équipe de 
6 hommes est revenue dans le bâtiment 
évacué pour positionner le mobilier en 
fonction de la nouvelle implantation 
décidée. Nous n’avons pas la nécessité 
de modifi er ou restaurer les cloisons dans 
ces bâtiments qu’IBA loue (sauf Lenoir) et 
ne modifi e pas. Pas non plus de mobilier 
à gérer cette fois. Mais il nous arrive de 
stocker momentanément les meubles 
de bureau des clients qui le demandent. 
Nous travaillons aussi avec des sociétés 
spécialisées dans l’exit management pour 
la reprise de mobilier d’occasion. Certains 
mêmes nous demandent de nous occuper 
d’éliminer le mobilier qu’ils ne veulent 
ni vendre ni céder. Ils exigent alors qu’il 
soit détruit et recyclé de façon correcte en 
séparant les composants. Nous travaillons 
pour cela avec des sociétés spécialisées. » 
Les comportements éco-responsables 
sont une tendance de fond, selon notre 

interlocuteur : « De plus en plus, les 
clients exigent le tri des déchets issus du 
déménagement. Quant à notre société, 
tous nos véhicules sont équipés en norme 
Euro-5 et d’un système de navigation 
Qualcomm qui permet d’optimaliser les 
parcours. Nos chauffeurs ont reçu aussi 
des cours d’éco-conduite. »

fidélité contre souplesse
« La force de Mozer est sa clientèle en 
portefeuille, ajoute Dimitri Mozer, admi-
nistrateur délégué. Il s’agit de clients 
récurrents qui nous font confi ance depuis 
de très longues années. Notre capacité 
importante (une des plus importantes du 
pays), en hommes (75 ouvriers) et en fl otte 
(55 véhicules) nous donne une souplesse 
qui permet de répondre à des demandes 
souvent urgentes. Et puis nous veillons 
au suivi : dans la mesure du possible, ce 
sont les mêmes ouvriers qui se rendent 
chez les mêmes clients : ils connaissent 
les lieux, les personnes et savent se faire 
apprécier en clientèle. Nous accordons 

une grande importance à l’attitude de 
notre personnel, à sa tenue vestimentaire, 
à son comportement sur chantier : cour-
toisie, discrétion… Tout cela est apprécié 
par la clientèle. Nous recourons peu à la 
sous-traitance. La fi délisation concerne 
non seulement les clients mais aussi le 
personnel... » n
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