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Le vert, la passion d’ISS Landscaping. Pour créer et 
entretenir vos jardins et espaces verts, à l’extérieur 
et à l’intérieur.

ISS Landscaping vous garantit une communication 
transparante, des projets bien pensés et des engage-
ments contrôlables. Nous sommes spécialisés dans 
le vert depuis 1995.

Tendez-nous la main. Attention toutefois : le vert 
risque de ne plus vous lâcher !

Mettez-vous au vert
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Ensemble pour
un avenir durable

15h30 Accueil au Centre culturel de Woluwé

16h45 Ouverture par Patrick Wendelen et présentation des partenaires

KI’ communications - Organisateur des Facility Nights

17h05 Le MAS (Museum aan de stroom, Musée le long de la rivière) à Anvers

Kathleen Overmeer, Directeur d’entreprise – Conservation du patrimoine, 

Ville d’Anvers
‘Le MAS où le Facility Management fait battre le coeur plus vite.’

On passe en revue les défis qui se posent lors de l‘inauguration d’un musée aussi remarquable que le 

MAS, celui-ci faisant activement partie de la vie urbaine pour faire battre plus vite le coeur des visiteurs et 

de la ville.

17h40  L'Atomium, un bâtiment hors normes

Henri Simons - Directeur Atomium
‘9 sphères toujours contemporaines exigeant un entretien technique et patrimonial rigoureux’

Bâtiment phare de notre capitale, l’Atomium interpelle le paysage bruxellois depuis 1958. Convoité par 

les touristes, lieu culturel incontournable inscrit dans notre patrimoine, l’Atomium est devenu depuis plus 

de 50 ans, une référence belge et bruxelloise. Toutefois, cette histoire aurait pu prendre fin au cours des 

années 1990 vu l’état de « non-entretien » de l’édifice.

L’intervention du jour a pour objectif de retracer la formidable aventure de la rénovation et les 

implications techniques et architecturales de la gestion d’un tel symbole.

18h10  Pause-café

18h50  Présentation partenaires alternatifs

19h00  Rétrospective L.O.G Facility Sailing Cup

19h10  La tour Artevelde KBC à Gand
Hans Vermoesen - Responsable Gestion des Bâtiments, KBC Global Services NV
‘La tour Artevelde KBC : Un phare au sud de Gand.’

En raison de son architecture spéciale et de sa hauteur de 119 m, la Tour Artevelde est un phare à 

l’entrée sud de Gand. Il s’agit de l’immeuble de bureaux le plus haut de la région flamande construit 

sur le site de 'The Loop'. L’immeuble KBC abrite approximativement 1.100 bureaux, un auditoire, un 

restaurant d’entreprise et un espace d’accueil au 25ième étage. 

Début 2013 se terminent les déménagements complexes à partir de plusieurs sites.

19h50  Clôture Patrick Wendelen

19h55  Apéro

20h40  Dîner servi par Belgocatering suivi d’un bar à volonté
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Planon est un fournisseur 
international de logiciels aidant les 
organisations à rationaliser tous leurs 
processus concernant les bâtiments, 
personnes et postes de travail. Grâce 
aux solutions Planon vous travaillez 
plus efficacement et durablement et 
vous réduisvous réduisez vos coûts. Les solutions 
contribuent concrètement à la 
satisfaction du client et à la 
productivité. 

Planon fournit des solutions 
logicielles pour en autres la Gestion 
immobilière, la Gestion des Espaces 
et Postes de travail, la Gestion de la 
Maintenance, la Gestion des Services 
intégrés et la Gestion de la Durabilité. 
Planon est fondée en 1982, possède 
ses pses propres bureaux en Belgique, en 
Allemagne, en Autriche, au Canada, 
aux Etats-Unis, en France, en Grande 
Bretagne, en Inde, aux Pays-Bas et au 
Singapour et compte plus de 1.800 
clients de différents secteurs dans le 
monde entier. 

Planon N.V.
Campus Malines, Bâtiment D
Schaliënhoevedreef 20
B-2800 Malines
Tel.   +32 15 440088
Fax   +32 15 440099
planonsoftplanonsoftware.com
info-BE@planonsoftware.com

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
a KI'Communications organisation

www.facilitynights.com
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Introduction

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
Noorderplaats 7

2000 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

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.) 

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 27

1930 Zaventem (B)
info@avex.be

T +32 2 709 01 50
 

WWW.AVEX.BE

Aspects pratiques
Date et lieu

Le mardi 27 novembre – Centre culturel de 
Woluwé-St-Pierre 
Avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles 
Stationnement : des emplacements sont 
réservés dans les rues adjacentes du CC. Les 
retardataires devront faire un petit détour.

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) 

Inscriptions
Exclusivement via le formulaire d’inscription sur
www.facilitynights.com ou par e-mail
à info@kicom.be. Immédiatement après l’inscription
vous recevez un mail de confirmation et la facture.

Les frais d’annulation
voir site web

Informations
www.facilitynights.com  --  pw@kicom.be   -- 
0475/550073 

The first image of your company.
Our second nature.

Vous attachez aussi de l’importance 
à la première impression qu’on a de 
votre entreprise?

•	 Depuis	plus	de	12	ans,	Receptel	
est	actif	dans	l’outsourcing	
complet,	partiel	et	temporaire	des	
adjoints	d’accueil	ou	de	réception.

Etes-vous intéressé par nos 
services pour votre accueil et/ou 
réception ? 

•	 On	voudrait	bien	passer	
chez	vous	pour	une	première	
rencontre	et	on	vous	présentera	
sans	engagement	nos	solutions.

Prenez un rendez-vous !

•	 03	|	800	40	60	
•	 sales@receptel.com	
•	 www.receptel	.com

•	 Comme	leader	en	Belgique,	
Receptel	serve	déjà	à	peu	près	
200	clients	et	compte	250	
réceptionnistes	passionnés.	

Contactez-
nous 

aujourd’hui !

GSH Belgium
Excelsiorlaan 45
1930 Zaventem

Ondernemingsnummer : BE 0463.243.294
Telefoon : +32 (0)2 261 15 77

Fax : +32 (0)2 261 15 82
Website : www.gshgroup.com
E-mail : infobe@gshgroup.com

As a part of the GSH Group, GSH Belgium 
brings you expertise and state of the art service 
delivery in the area of energy, maintenance and 
facilities management.

At the forefront of sustainable development 
within the sector, GSH Group is considered 
to be the expert in meeting your companies 
environmental, health and safety and legal 
requirements.

Our range of services include among others:

• Mechanical & Electrical Engineering 

• Energy Management 

• Building Engineering Services 

• Air Conditioning 

• Building Fabric Maintenance 

• Environmental Services 

• Customer Support Centre 

• Third Party Management

• …

supporting you
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Plus de choix. Plus de design. Plus de passion. Kinnarps
Heide 15 - 1780 Wemmel | T 02 456 0 456 | info@kinnarps.be - www.kinnarps.be

Ces dernières années une série d’immeubles remarquables ont été érigés et c’est à juste titre que nous 

pouvons les décrire comme des ‘City Landmarks’. Il y a quelques années nous avons consacré notre 

attention à la nouvelle construction remarquable, Liège Guillemins. L’ Atomium a été conçu il y a de 

longues années mais reste néanmoins l’icone par excellence de notre capitale.

Anvers et Gand à leur tour y vont de leur avis. Avec le MAS (Museum aan de Stroom, Musée le long 

de la Rivière) Anvers peut se targuer d’un musée mondialement couronné de prix. A Gand, la Tour 

Artevelde KBC constitue un nouveau jalon remarquable pour celui qui pénètre la ville à partir de l’ouest.

L’ Atomium se trouvait déjà à l’ordre du jour de la dixième facility night mais à l’époque il s’agissait 

exclusivement des travaux de restauration. Dans l’édition d’aujourd’hui l’attention est plutôt concentrée 

sur la ‘gestion’ de cette structure hors pair.

La tour Artevelde KBC est non seulement remarquable au niveau architectural, elle est surtout 

intéressante pour toutes les mesures prises au niveau interne de l’organisation KBC avant le ‘démarrage’ 

des travaux assortis d’une contrepartie facilitaire.

Et finalement le MAS qui est une ‘histoire d’expérience’. Il ne s’agit pas de bureaux ou d’entreprises 

mais bien d’un immeuble visant à augmenter le rayonnement de la ville. L’histoire de l’aspect facilitaire 

devenant réalité. 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer le 27 novembre.

Patrick Wendelen

0800/90 789
sita.be

La solution  
pour chaque  

type de déchets,  
et bien plus.


