
« L’échange international 
de bonnes pratiques, 
indépendamment de certaines 
polémiques, est plus important 
que jamais pour réagir 
rapidement. »

Compass a été durement touchée par 
la crise corona. Mais Bart Matthijs est 
convaincu que l’entreprise va en sortir 
plus forte. «  Comment garantir la sécuri-
té des personnes  ? Cela devient la prio-
rité. Nous réfléchissons à notre avenir. Le 
télétravail massif, qui va peut-être durer 
jusqu’à la fin de l’année, a changé notre 
activité. Le travail à domicile est encou-
ragé, voire imposé. Il s’agit d’être réactif. »

Vers un environnement de vente au 
détail
Bart Matthijs: «  En ce qui concerne le 
monde des affaires, nous réfléchissons à 
la manière d’évoluer le ‘old fashioned ca-
tering’ vers un modèle de shopping, des 
ventes à emporter ou une expérience de 

supermarché. Nous sommes en train de 
développer un concept de micro-shops 
à implémenter dans l’entreprise pour y 
proposer des salades, des repas à réchauf-
fer ou à emporter. C’est un changement 
majeur. Pour les événements, l’aspect de 
l’expérience et de la surprise est essentiel 
dans la réflexion out-of-the-box que nous 
portons actuellement. Les buffets clas-
siques seront remplacés par un concept 
mini-take-aways. »

L’importance du contact social
D’après Bart Matthijseuren, le concept de 
catering ne sera plus axé sur le fonction-
nel mais sur le social: «  Je suis convain-
cu que le télétravail va devenir la norme, 
mais il faudra aussi réfléchir à la manière 

de renvoyer certaines personnes au bu-
reau. Le manque de contacts sociaux, l’es-
tompement du lien avec l’entreprise et la 
baisse de productivité vont pousser les 
entreprises à créer un momentum pour 
rassembler les collaborateurs. Ce moment 
sera utilisé pour relancer les hubs sociaux. 
Le concept de catering avec un petit point 
de vente va jouer un rôle majeur. »

Opportunités
La crise a aussi apporté des choses po-
sitives, poursuit Bart Matthijs: «  Nos 
collègues en première ligne, mais aussi 
le facility manager, sont beaucoup plus 
respectés par le consommateur. La santé 
et la sécurité sont devenues très impor-
tantes. Par ailleurs, nous étions dans un 
ancien modèle commercial. Le glissement 
vers le rétail est une opportunité in-
croyable. Nous allons avoir beaucoup plus 
d’ownership dans notre activité. Les en-
treprises commencent à comprendre qu’il 
est préférable de placer le risque chez le 
traiteur et de lui laisser la liberté, certai-
nement avec l’évolution vers le télétravail. 
Que l’on nous évalue sur la satisfaction 
du consommateur. De plus, tout ce qui a 
trait à la numérisation, notamment les 
pré-commandes et les systèmes de paie-
ment sans numéraire, va s’accélérer. Nous 
travaillons à des micro-shops où tout est 
scanné et traité automatiquement à l’aide 
d’un code QR et des capteurs de pression, 
du prélèvement d’un soda dans le réfrigé-
rateur au paiement. »
Par Tilly Baekelandt

www.compass-group.be

Bart Matthijs (managing director Compass): « Les travailleurs ont besoin de contacts sociaux. Le catering va 
jouer un grand rôle dans l’avenir. »
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“Les restaurants d’entreprise évoluent vers 
une expérience de supermarché”

Bart Matthijs, Compass Group

Pour Bart Matthijs (managing director Compass Group), le catering d’entreprise ne sera plus jamais 
comme avant: « De nombreux collaborateurs vont travailler chez eux. La flexibilité est le mot-clé. 

Je vois les restaurants self-service classiques évoluer vers un environnement de vente au détail avec des 
plats de qualité à emporter. »

http://www.compass-group.be/


La culture d’entreprise mange la 
stratégie au petit-déjeuner
Si le confinement a eu un impact im-
portant sur le fonctionnement de Faci-
licom, Wouter Ommeslag veut souligner 
quelques points positifs: «  L’importance 
du facility manager et du secteur ont été 
soulignés plus d’une fois. La crise corona 
a fait sentir toute l’utilité d’un poste de 
travail agréable, où les collaborateurs se 
sentent bien. Je pense à l’agencement, à la 
qualité de l’air, au catering, à l’hygiène, no-
tamment. Être démotivé, moins productif 
ou malade coûte cher. Nous remarquons 
que certaines personnes viennent au bu-
reau parce que la situation familiale nuit à 
l’efficacité du télétravail. A côté de cela, un 
groupe préfère télétravailler. Il faut moti-
ver ces collaborateurs à venir au bureau. Il 
est important de ne pas s’éloigner de l’en-
treprise. Je crois fermement dans l’expres-
sion ‘Culture eats strategy for breakfast’.”

De nouveaux paramètres pour le 
poste de travail
Faudra-t-il dans l’avenir prévoir moins 
d’espace au bureau si les collabora-
teurs optent pour le télétravail  ? Wouter 
Ommeslag: « Le nombre de mètres carrés 
va légèrement diminuer. Les estimations 
parlent de 10  à 15%. Les autres mètres 
carrés vont être réaménagés, en prévoyant 
plus d’espace pour la distanciation sociale. 
Le nombre de postes de travail va dimi-
nuer mais ils seront de meilleure qualité. 
La tendance du travail basé sur l’activité va 
sans doute totalement percer. L’interaction 
sociale, l’innovation et les négociations 
délicates exigent une présence au bureau. 
Et puis le leadership ne fonctionne pas à 
distance. Tout cela nécessite la définition 
de paramètres. La nouvelle réalité génère 
aussi d’autres besoins. Il faut par exemple 
se demander si le poste de télétravail doit 
être supporté. »

Les facilities basées sur l’activité
Wouter Ommeslag: « Les facilities basées 
sur l’activité via des capteurs et des ap-
plications IoT intelligentes ont un rôle à 

jouer dans un environnement coronaproof. 
L’IT, les RH et le FM doivent travailler 
étroitement ensemble. Les capteurs in-
diqueront notamment s’il faut nettoyer/
désinfecter des locaux ou établiront des 
prédictions à partir de données et l’intel-
ligence artificielle. Je pense à l’occupation 

des bâtiments et aux préférences des visi-
teurs en matière de catering. Les capteurs 
ont aussi leur utilité envers la sécurité, la 
santé, la ventilation, le chauffage, etc. Un 
climat intérieur sain est plus apprécié. Je 
remarque que les entreprises se rendent 
compte que faire des économies en ‘pres-
sant le citron facilitaire’ ne génère pas de 
gain d’efficacité. On reconnait aussi les 
avantages d’une approche intégrée. Aux 
Pays-Bas, les systèmes de gestion des 
bâtiments sont souvent externalisés à un 
prestataire de services facilitaires qui as-
sure un suivi global. »
Par Tilly Baekelandt

www.facilicom.be

Wouter Ommeslag (directeur Facilicom Solutions): « Les facilities basées sur l’activité via des capteurs et des 
applications IoT intelligentes jouent un rôle dans un environnement coronaproof. »

« N’essayez pas de réinventer 
l’eau chaude. S’il existe une 
solution, ou si plusieurs parties 
recherchent des solutions, 
inspirez-vous les uns les 
autres. »

“Les facilities basées sur l’activité se développent”

Wouter Ommeslag, Facilicom

Le travail et les facilities basés sur l’activité vont jouer un rôle majeur dans la nouvelle normalité, 
d’après Wouter Ommeslag (directeur Facilicom Solutions) : « L’évolution du télétravail se 

traduit par moins de mètres carrés et d’autres aménagements. Dans le cadre d’un espace de travail 
coronaproof, des capteurs et des applications IoT intelligentes seront mis en oeuvre plus souvent. »
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« Les Facility managers doivent 
clairement démontrer la valeur 
ajoutée. Cela va au-delà des 
pures tâches facilitaires et des 
économies de coûts. »

Retour au bureau
La crise corona a aussi eu un impact ma-
jeur sur ISS mais Bart Mariman prône 
la réflexion positive: «  Il faut attendre 
le vaccin. Je pense que l’on pourra alors 
revenir à la manière normale de travail-
ler, certes avec quelques adaptations. La 
grande difficulté actuellement est de mo-
tiver les collaborateurs à revenir au bu-
reau. Je pense qu’il est important de leur 
donner un sentiment de sécurité via une 
combinaison de mesures. On remarque 
par exemple un glissement du nettoyage 
en soirée et nocturne vers des prestations 
de jour. Une plus grande attention est ac-
cordée au nettoyage des surfaces comme 

les rampes d’escalier ou les panneaux de 
commande d’une imprimante, etc. Nous 
avons analysé les points de contact 
clients d’un point de vue de l’utilisateur 
final et la manière de les sécuriser. Pour 
le nettoyage, nous travaillons avec des 
délégués à l’hygiène. Nous avons aussi 
lancé Pure Space, un programme com-
plémentaire au nettoyage quotidien de 
bureaux axé sur la prévention de la trans-
mission du virus dans l’environnement de 
bureau. »

L’impact sur l’utilisateur final
Il y a environ six mois, ISS s’est orienté 
vers un nouveau positionnement ‘people 

make places and places make people’. Bart 
Mariman: « Nous évoluons de plus en plus 
d’une activité B2B vers un modèle B2B2C. 
Si auparavant, nous ne communiquions 
qu’avec le facility manager, nous essayons 
aujourd’hui d’avoir un contact avec l’utili-
sateur final, le client ou le collaborateur. 
Cela nous permet de mesurer l’impact de 
nos services sur l’utilisateur final. Selon 
moi, il y a un changement dans le sens 
où le facility manager ne s’occupe plus 
uniquement des facilities mais joue aussi 
un rôle dans le concept global de la stra-
tégie d’entreprise. Je pense que le facility 
manager fait mieux de rapporter aux RH 
plutôt qu’au CFO, puisque l’objectif est 
finalement d’offrir une bonne expérience 
au consommateur. »

Work as an experience
Les bureaux paysagers sont remis en 
question depuis un certain temps. La 
crise a accéléré cela, poursuit Bart Ma-
riman: « La tendance du travail basé sur 
l’activité se poursuit, et je remarque que 
de nombreuses entreprises vont un pas 
plus loin sous le dénominateur ‘Work as 
an experience’. La ligne entre le travail et 
la vie privée s’estompe, et le télétravail va 
dans ce sens. Il faut donc veiller à ce que 
les collaborateurs apprécient le retour au 
bureau. Cela peut se faire en les soula-
geant. Nous parlons de ‘places that work, 
places that think and places that give’. Il 
faut qu’ils se sentent à ce point bien dans 
leur entreprise qu’ils en retrouvent le che-
min. »
Par Tilly Baekelandt

www.be.issworld.com

Bart Mariman (Chief Commercial Officer ISS): « Je pense que le rôle du facility manager évolue à un point tel 
qu’il devient opportun pour lui de rapporter aux RH plutôt qu’au CFO. »
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“Donner aujourd’hui un sentiment de sécurité aux collaborateurs”

Bart Mariman, ISS

Dès qu’un vaccin sera disponible, nous reviendrons probablement dans une large mesure à la manière 
normale de travailler, certes avec quelques adaptations, avance Bart Mariman (Chief Commercial 

Officer ISS): « Aujourd’hui, il s’agit de faire en sorte que les collaborateurs qui reviennent au bureau se 
sentent en sécurité. Nous remarquons aussi que les entreprises tournées vers l’avenir vont plus loin sous 
le dénominateur ‘Work as an experience’ dans le but de motiver et de fidéliser les collaborateurs. »
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http://www.be.issworld.com/


Donner confiance
Lorsque la pandémie a éclaté, Vinçotte a 
accéléré la mise au point de son concept 
d’audit à distance pour poursuivre l’acti-
vité. Bart Janssens (operations manager 
Statutory Services, Utilities & Certifica-
tion Building Vinçotte) évoque l’enquête 
de StepStone: «  43% des collaborateurs 
craignent d’être infectés à leur retour au 
bureau. Il est essentiel de générer de la 
confiance en déployant des mesures de 
sécurité aux postes de travail et dans le 
bâtiment en général. De nombreuses en-
treprises se demandent comment s’organi-
ser pour créer un environnement de tra-
vail sûr. Sur base de notre cœur de métier 
et de notre engagement pour une société 
plus sûre et plus efficiente, nous avons dé-
veloppé le certificat COVID-19 Safe Zone. 
Pendant l’audit, des ‘contrôleurs COVID’ 
vérifient les mesures organisationnelles 
instaurées par l’entreprise. Le certificat gé-
nère de la confiance auprès des collabora-
teurs mais aussi chez les clients et les par-
ties impliquées. Tant le gouvernement, les 
collaborateurs que les clients attendent 
un lieu de travail sûr où il est possible de 
poursuivre l’activité. Nous avons aussi lan-
cé l’outil HVAC COVID-19 Proof et élaboré 
avec l’aide de la start-up Esoptra le Savitas 
Security Check, un système de traçage de 
contacts anonyme via un code QR. »

Anticiper
Pour Bart Janssens, de nombreuses entre-
prises ont besoin d’un soutien supplémen-
taire: «  Nous savons que l’on est parfois 
aveugle face à certaines situations. En tant 
qu’organisation externe, nous pouvons 
mettre une certaine pression et fixer des 
délais. Nos experts indiquent les points 
d’attention sur base de leurs expériences. 
Aujourd’hui, nous avons encore le temps 
de préparer les choses. »

Agencement et installations 
techniques
D’après Bart Janssens, avoir dû réfléchir 
à l’équilibre entre le télétravail et le tra-

vail au bureau est un point positif  : « Le 
moment viendra où il faudra retourner au 
bureau. L’espace disponible sera probable-
ment agencé autrement. Nombre d’entre-
prises vont sans doute agencer les postes 
de travail de manière flexible comme 
une salle de réunion. Cela permettra aux 
équipes de se retrouver physiquement, en 

respectant les mesures COVID.  Un autre 
point d’attention pour les facility mana-
gers a trait aux installations techniques 
comme le conditionnement d’air et la 
ventilation. Que faut-il éventuellement 
adapter ? Une maintenance peut s’avérer 
utile. Certains ascenseurs dans les entre-
prises n’ont fonctionné qu’à mi-temps. Et 
quid du parking de l’entreprise  ? Faut-il 
encore prévoir autant de places  ? C’est 
maintenant qu’il faut répondre à toutes 
ces questions. »
Par Tilly Baekelandt

www.vincotte.be

Bart Janssens (operations manager Statutory Services, Utilities & Certification Building Vinçotte): « 43% des 
collaborateurs craignent d’être infectés à leur retour au bureau. Il est essentiel de générer de la confiance en 
déployant un environnement de travail sûr. »

« Pour les facility managers, il 
s’agit d’estimer les risques à 
l’aide d’outils. »

“Une politique organisationnelle efficiente pour 
garantir la continuité de l’activité”

Bart Janssens, Vinçotte

Vinçotte met actuellement toutes ses connaissances et son expérience au service de la lutte contre le 
coronavirus. Selon Bart Janssens (operations manager Statutory Services, Utilities & Certification 

Building Vinçotte), les entreprises doivent s’organiser pour éviter un second confinement ou un foyer 
du virus dans l’entreprise : « Une politique efficiente et des procédures adaptées s’avèrent cruciales. »
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