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Facility Management dans la 
sphère ‘atomaire’ …
Présentation d’introduction sur le FM à Kinepolis

Electrabel GDF Suez : 
‘Facility Management et Sécurité dans une 
centrale nucléaire’

CERN Genève (Centre Européen pour la 
Recherche Nucléaire) : 
‘Le FM du site en surface et de l’accélérateur 
de particules à 100 m sous terre’ 
Introduction par le Prof. Dr. Jorgen D’Hondt (VUB – chercheur CERN)
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La solution  
pour chaque  

type de déchets,  
et bien plus.

Planon
Mechelen Campus, gebouw D

Schaliënhoevedreef 20
B-2800 Mechelen

 
Tel.: +32 (0) 15 440088
Fax: +32 (0) 15 440099
www: www.planon.be
E-mail: info@planon.be

Planon optimise et automatise les processus de 

soutien des services de l’entreprise, à savoir: 

la gestion des installations, l’immobilier 

d’entreprise, les services de gestion de la 

technologie de l’information, ainsi que les 

processus du prestataires de services. L’objectif 

consiste à assurer l’organisation efficace et 

intégrée des services, infrastructure, bâtiments et 

ressources. Planon aide les grandes entreprises 

à faire des économies de coûts tout en réalisant 

leurs objectifs de durabilité.

Programme

15h00 Accueil à  Kinepolis,  Bruxelles

16h15 Ouverture par Patrick Wendelen
KI’ communications Organisateur Facility Nights

16h30 Session d’introduction : ‘Le FM au sein du Groupe Kinepolis’ (NL)
Jan Muts, National Experience Manager, Operations Facility, KINEPOLIS GROUP nv.

16h55 ‘La sécurité comme tâche principale’ (NL)
Johan Hollevoet. Maintenance Manager Centrale nucléaire de Doel, Electrabel 
GDF Suez
Si la 'production d'électricité' est la tâche principale, il semble évident que la direction et les travailleurs 
considèrent cela comme une priorité et y consacrent toute leur attention.
Dans une centrale nucléaire toutefois rien n'est moins vrai.  
Comment se présente l' organisation d'une centrale nucléaire ?  Quelles sont les priorités ?
Ces aspects ainsi que d'autres extraits de "la vie dans une centrale nucléaire" vous sont expliqués à une 
époque où l'énergie nucléaire est plus que jamais à la une de l'actualité.

17h40  Pause-café

18h15  'Building up all facilities in the universe' (NL)
Prof. Dr. Jorgen D’Hondt, Physicien, Faculté des Sciences, VUB – 
Chercheur  CERN, Genève
Depuis que l’homme est apparu sur la terre, il s’interroge sur les éléments qui l’entourent ainsi que 
sur leur origine. Afin de répondre à cette question, nous devons découvrir quelles sont les plus petites 
particules ou ‘particules élémentaires’ et comment elles ‘se rencontrent’ pour constituer tout ce que nous 
observons dans l’univers. La plus grande expérience jamais menée, à savoir l’accélérateur de particules au 
CERN, constitue une étape révolutionnaire dans notre quête pour comprendre pleinement non seulement 
le contenu de l’univers mais également le mécanisme de création. C’était le rêve d’Einstein, rêve auquel 
s’attèle encore la science aujourd’hui.
Le Prof. D’Hondt de la VUB expliquera au cours d’un exposé éclairant et en des termes simples ‘ce qui se 
déroule précisément profondément sous terre’…

18h40  CERN Genève : towards a more welcoming laboratory (ENG)
Thomas Petterson, Head of the General Infrastructure Service, CERN, Geneva
Le CERN signifie ‘Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire’ a installé ses quartiers dans le village 
de Meyrin depuis 1954 déjà! Ce site de taille modeste n’a cessé de grandir et le CERN est désormais 
un centre de recherche moderne où travaillent plus de 7000 scientifiques issus de plus de 100 pays. Les 
installations sont impressionnantes : depuis l’ancien, et donc obsolète, site de départ (dont d’importantes 
parties sont encore utilisées) jusqu’aux installations les plus avancées telles que le ‘Large Hadron Collider’, 
un instrument scientifique gigantesque enfoui à 100 mètres sous terre. Les particules élémentaires 
connues et à la base de ‘tout’ y sont étudiées.

La présentation traite du FM et des thèmes de Service pour l’ensemble du site, ancien et nouveau, y 
compris les nouveaux projets d’urbanisation au sein même du CERN.

Le General Services Departement est flambant neuf et a pour mission de consolider l’infrastructure 
comme un laboratoire global. Avec une croissance en personnel attendue de 50% au cours des cinq 
prochaines années, il s’agit d’une mission colossale.

19h25  Conclusion par Patrick Wendelen 

19h30  Apéro

20h10  Dîner préparé par Belgocatering suivi d’un open bar agrémenté par Bebop !

Traduction simultanée en français

Composil Europe
Av. Fleming, 10
B - 1300 Wavre

Tél. 010-23 39 20
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L’art d’entretenir 
vos tapis

Un tapis propre toute l'année

Une durée de vie prolongée

Une hygiène contrôlée
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Quarto ontwikkelt, implementeert en on-
derhoudt betaalsystemen. Onze kracht 
zit in het leveren van bewezen betrouw-
bare, gebruiksvriendelijke oplossingen 
voor de complexere betaalomgeving en 
de veeleisende facilitair manager.

Al meer dan 15 jaar zijn wij een begrip 
binnen contractcatering, zorg- en onder-
wijsinstellingen, musea, penentiaire 
instellingen en het openbaar vervoer.

Kiest u voor Quarto, dan kiest u voor:
- bewezen betaaloplossingen
- in eigen beheer ontwikkelde software
- een zeer hoge servicegraad
- een stabiele partner

Quarto Belgie BVBA
Diamantstraat 8/219

2200 Herentals
Tel: (014) 75 22 79

GSM: +32 (0) 474 756 760
Helpdesk: +31 182 700 555
E-mail: info@quartobelgie.be

Internet: www.quartobelgie.be

Op ons kunt u rekenen!
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Op ons kunt u rekenen!Vous pouvez compter sur nous.

SYSTÈMES DE PAIEMENT

Quarto assure le développement, la mise en 
application et la maintenance des systèmes 
de paiement. Notre force réside dans la mise 
à disposition de solutions faciles à utiliser, 
fiables et éprouvées pour les environnements 
de paiement complexes et les responsables des 
installations exigeants.

Nous sommes depuis plus de 15 ans un 
acteur incontournable pour la restauration, les 
établissements de soins et d’enseignement, les 
musées, les établissements pénitentiaires et les 
transports en commun.

Lorsque vous optez pour Quarto, vous  
optez pour :

- des solutions de paiement éprouvées,

- des logiciels développés par nos soins,

- un niveau de services particulièrement élevé,

- un partenaire solide.

Quarto Belgie BVBA
Diamantstraat 8/219

2200 Herentals
Tél. : (014) 75 22 79

Mobile : +32 (0) 474 756 760
Bureau d’assistance : +31 182 700 555

Adresse électronique : info@quartobelgie.be
Site Internet : www.quartobelgie.be



Introduction
Cher Participant,

Après une 20ème édition (jubilaire) couronnée de succès, nous passons à l’ordre du jour de la 21ème 
session, à savoir offrir un événement de networking intéressant s’articulant autour de présentations 
passionnantes et d’une restauration de prestige (bien que cette fois-ci il n’y ait pas de chef trois étoiles...)

Le Facility Management dans la sphère ‘Atomaire’… Ce terme n’est sans doute pas tout à fait correct 
mais il reflète bien la thématique retenue. Nos deux principaux sujets concernent en effet de très près les 
‘atomes’ mais d’une façon totalement différente.

Le CERN à Genève est le plus éminent centre de recherche au monde mais lutte contre un passé 
tenace. La présentation mettra clairement en exergue la problématique d’un site qui, en surface, est 
partiellement obsolète et est associé à une partie souterraine la plus avancée que l’on puisse imaginer. 
Il s’agit d’un grand défi pour l’orateur. Afin que le ‘non-initié’ puisse mieux comprendre les thèmes de 
recherche spécifiques au CERN, nous avons invité le Prof. D’Hondt de la VUB pour expliquer en des 
termes simples ce qui s’y déroule précisément.

Avec Electrabel et la centrale nucléaire de Doel nous abordons la réalité pénible du Japon. Notre pays 
compte également des centrales nucléaires et ces derniers mois tout le monde s’est sans nul doute posé 
la question suivante : ‘qu’en est-il chez nous ?’. Il sera répondu à cette question.

Nous donnerons également volontiers la parole au Département Facilitaire du Kinepolis afin de présenter 
le FM de leur site au cours d’une présentation d’introduction. Le Kinepolis donne sur l’Atomium, ce qui 
n’est pas sans rappeler notre thème…

Nous espérons pouvoir vous accueillir le 16 juin,

Patrick Wendelen

Facilicom est spécialisée dans la prestation de services 
facilitaires pour entreprises, organisations, pouvoirs
publics et institutions. Le nom Facilicom indique qu’il 
s’agit de services FACILItaires dans une COMbinaison
intégrée.
 

Facilicom o�re,  au travers de ses di�érentes 
divisions, les services suivants :

          Gom Cleaning
 -  Entretien général 
 -  Services mobiles
 -  Multiservices
 -  Nettoyage spécialisé
          

 Prorest Catering
 - Restauration collective
 - Healthcare

Facility Solutions Facility Management 
 - Maincontracting
 - Project management
 - Consultancy
                    

Trigion Security
 - e.a. gardiennage 
 - Event Security
 - VIP Protection et transport

Axxicom  Intérim, Recrutement, Sélection 

  De juiste mensen op de juiste plek 

Facilicom
IJzerlaan 11

2060 Antwerpen
Tel : 03 224 38 00

Fax : 03 226 56 34
info@facilicom.be
www.facilicom.be

Les bonnes personnes au bon endroit

One Building Maintenance
 - Entretien technique
 

One Fleet Services
 - (Mobile) Truck Wash
 - Smart Repair
 

        

             
 

USG Innotiv
Professionals in Engineering
Member of USG People

Britselei 80
B-2000 Antwerpen
T + 32 (0)3 800 40 20

Heizel Esplanade Heysel 
B-1020 Brussel
T +32 (0)2 254 84 80

www.usginnotiv.be

avec nos spécialistes de 

Facility Management, 
la gestion intégrale, straté-
gique et opérationnelle 

des bâtiments, de ’infra-
structure et des services de 
votre entreprise est en bonnes mains

Somati nv 

Somati est votre partenaire pour 
la protection de personnes, biens 
et bâtiments contre l’incendie et 
le cambriolage. De la stratégie 
à la conception, de l’installation 
à l’entretien, nous vous guidons 
vers un environnement optimale-
ment protégé.

En savoir plus?
 systems@somati.be 

 www.somati.be
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Facilitez-vous 
la vie de bureau

Impression à la demande, scanning et 
fi nition dans le centre de production Ricoh

• Documents fi nis
• Mailings
• Services à la carte
• Duplications media

Prise en charge locale de vos Print et Mail-
rooms + entretien de votre parc bureautique

•  Nos spécialistes print & copy s’occupent 
chez vous de tout le document workfl ow

• Suivi ‘on site’ de votre parc de machines 

Document Process Outsourcing

•  Prise en charge par Ricoh de vos 
process documentaires (facturation, 
fi ches de salaires, etc.) 

Le spécialiste du 
déménagement de bureaux

POTIEZ-DEMAN s.a.
TEL: +32 2 344 77 44
FAX: +32 2 526 1998

info@potiez-deman.be
Chée de Mons 600

1070 Bruxelles

Pour une entreprise responsable.
L’achat durable.

Staples vous facilite l’achat de 
produits de bureau écologiques !

 

Nous vous offrons le support idéal pour atteindre 
vos objectifs en matière de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise. Nous vous aidons 
à réduire votre empreinte écologique en 
investissant dans des produits et des services 
durables, mais également en vous proposant 
de  commander en ligne et de facturer par voie 
électronique. De cette manière, nous pouvons 
réduire vos coûts.
 

www.staplesadvantage.be
Tel: 02/456 82 20
Fax: 02/456 82 29
E-mail: info@staples.be 
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Solutions audio-visuelles pour le 
marché professionnel

• Systèmes de présentation
• Système de conférence et vidéoconférence
• Systèmes de sonorisation
• La signalisation digitale
• Systèmes intelligents de commande
• Son et image dans le cadre d’événements

AVEX
Excelsiorlaan 41

1930 Zaventem (B)
info@avex.be

T +32 2 709 01 50
 

WWW.AVEX.BE

   ontdek 
     uw partner voor
operationele efficiëntie 

   voor uw administrarieve 
  en logistieke stromen

   02 201 11 11
   service.centre@bpost.be

Maas International bvba

Koning Leopoldlaan 9

B-2870 Breendonk/Puurs

Tel 03/860 75 75

Fax 03/860 75 79

 

Info@maasinternational.be

www.maasinternational.be

www.1-onecoffee.com

Aspects pratiques
Date et lieu

Jeudi 16 juin au Kinepolis de Bruxelles à partir 

de 15.00h.

Possibilité de stationner sur le parking de 

Kinepolis.

Participation aux frais

• Facility managers, responsables logistique/ 

entretien/ sécurité, office & general services 

managers : 95 Euro (+TVA)

• Fournisseurs, consultants & personnes non 

concernées directement par le FM (autres que 

celles mentionnées ci-dessus) : 285 Euro (+TVA) 

Les frais d’annulation

voir site web

Informations

www.facilitynights.com  --  pw@kicom.be   -- 

0475/550073 

Notre mission est créer des environne
ments de travail exaltants et stimulants
pour améliorer la satisfaction et l’effic
acité au travail.

Usine et showroom
Industrielaan 20
Nolimpark 1408
3900 Overpelt

Autres showrooms
Tour & Taxis
Havenlaan 86C B4
1000 Bruxelles

Apeldoorn (NL) London (UK)

TOLEDO TELECOM S’OCCUPE DE TOUT, 
SURTOUT DE VOUS

Téléphonie �xe et mobile, ADSL, SDSL, VoIP , numéros marketing. En faisant appel à nos solutions Telecom intégrées, 
vous choisissez un partenaire qui vous facilitera la vie au quotidien dans la gestion de vos produits Telecom. Nous 
privilégions la qualité du service tout en proposant une tari�cation avantageuse par rapport aux prix du marché. 
30.000 clients nous ont déjà rejoints, pourquoi pas vous ? 

Pour plus d’infos, www.toledo.be
ou contactez-nous au 0800 35 000 your telecom manager

Notre mission est créer des environne-
ments de travail exaltants et stimulants 
pour améliorer la satisfaction et l'effica- 
cité au travail.


