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Traduction simultanée en français

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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Découvrez Nespresso 
Business Solutions

ENJOY 
YOUR WORK

Café de la  
la meilleure qualité 

Un service personnalisé

Facilité d’emploi

Machines novatrices

 

www.nespresso.com/pro

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

ième

Membre Global Top 100 
entreprises les plus durables

Catered by

Conseil & logiciel 
en gestion foncière

 & facilitaire

Depuis plus de 20 ans, MCS propose des 
services d’expertise-conseil et solutions 
logicielles dans le domaine de la gestion 
foncière et facilitaire. 

La synergie générée par des services 
d’expertise-conseil indépendants et des 
solutions logicielles innovantes permet à 
MCS de proposer des solutions intégrées 
dans les domaines suivants : 
-  La gestion du lieu de travail
 Optimisation des espaces, réservations  
 des réunions, gestion de l’énergie
- La gestion des services
 Maintenance, nettoyage, restauration,  
 jardinage
- La gestion foncière
 Contrats, actifs, rétrofacturation

Chez MCS, nous travaillons constamment 
avec nos clients pour innover et créer 
conjointement de nouvelles solutions pour 
influer sur la performance en termes de coût, 
de réduction des risques, de satisfaction des 
employés, d’image de marque et de durabilité.

Sneeuwbeslaan 20 b3
2610 Antwerp
Belgium                                                    

t. + 32 (0) 3 829 04 95
info@mcs.fm
www.mcs.fm 
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@�fthplay

Generaal Lemanstraat 47 
2018 Antwerp
Tel: 03 285 97 11
info@�fthplay.com
www.�fthplay.com

www.facebook.com/�fthplay

Tarkett France Belux SAS    De Vunt 13 B.1    B-3220 Holsbeek
   Tél: +32 (0) 16 35 98 80    Fax: +32 (0)16 57 12 81

 PCV, Linoléum & Bois

 Durable et Hygiénique

 Facile à entretenir

 Résistance supérieure 
 à l’abrasion et aux rayures

 Extrêmement durable

 Flexible et facile à installer

www.tarkett.be

Des solutions 
intégrées de 
revêtements 
de sol

Insight. Impact.

15h30 Accueil au Hotel & Congrescenter Ter Elst à Edegem

16h45 Ouverture par Patrick Wendelen et présentation partenaires

KI' communications - Organisateur des Facility Nights

17h05 Le parc éolien offshore C-Power sur le Thorntonbank.

Jaak Rutten - CEO C-Power
La construction et l’exploitation de cette primeur mondiale à 30 km de la côte pose des 

exigences spécifiques en matière de sécurité, d’entretien et de contrôle.

Avec ses 54 turbines ( capacité 325 MW) C-Power produira suffisamment d’électricité pour 600.000 

ménages. Ce projet innovateur qui s’achève en 2013 (investissement de 1,3 milliards d’Euro) est le 

premier au monde avec des turbines de cette ampleur installées à une telle distance en mer.

Un réseau câblé infield d’une longueur totale de plus de 50 km transporte de l’électricité à partir 

des turbines vers la station de transformation en mer de 4 étages, reliée à son tour via deux câbles 

sous-marins (diamètre de 23cm et longueur totale totale de 80km) au réseau de haute tension sur terre. 

Les transformateurs ainsi que les turbines éoliennes sont commandés à distance à partir du centre de 

contrôle C-Power à Ostende.

Tant la construction que le fonctionnement continu de pareilles installations de haute technologie dans 

des conditions météorologiques difficiles et souvent imprévisibles en mer du Nord constituent un énorme 

défi pour l’équipe C-Power et ses partenaires.

17h40  Le Facility Management du DP (Dubai Port) World Containerdorp au port 
d'Anvers, le lien entre la terre et la mer

Marc Van Gysel - Manager Civil Works, DP World Belgium
Une passionnante découverte des coulisses d'un terminal de conteneurs : infrastructures & bâtiments, 

voirie, matériel roulant, équipements, dockers, safety, security & environment.

18h15  Pause-café

18h45  Présentation des partenaires

19h00  Facility management d’un méthanier: organisation, processus, équipage et 
outils.
Filip Herremans - Supply Chain & Purchasing Manager
Kjell Wouters - Superintendent LNG, Exmar Shipmanagement
Les orateurs abordent également le marché de l’énergie en constante évolution. Le transport mondial 

de l’énergie connaît une énorme evolution dont le consommateur n’est pas conscient. Il s’agit d’une 

présentation très pertinente non seulement au niveau facilitaire mais également au niveau social. Les 

orateurs commentent le rôle joué par Exmar Shipmanagement dans le secteur des méthaniers.

19h45  Clôture Patrick Wendelen

19h50  Apéro

20h30  Dîner servi par Belgocatering suivi d’un bar à volonté

BeneSTIMULe
LeS enTRePRISeS
LeADeRS en BeLGIQUe.

Bene BeLGIQUe BVBA
Corporate Village,  
Da Vincilaan 2, bus 7,  
Business Centre -1  
B-1935 Zaventem
www.bene.com

bene_fm_65x190_rz.indd   1 04.03.2013   14:49:40

Jeudi 25 avril 2013

‘Facility Management 
et l’eau’
Le parc éolien offshore C-Power sur le Thorntonbank : 
sécurité, logistique et contrôle

Facility management d’un méthanier : organisation, processus, 
équipage et outils (avec la présentation d’un marché énergétique 
mondial fondamentalement modifié)

Le Facility Management du DP (Dubai Port) World Containerdorp au 
port d'Anvers, le lien entre la terre et la mer

Hotel & Centre de Congrès Ter Elst à Edegem
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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 
 - Integrated FM Solutions
 - Reception Services
 - Project Management / Consultancy
                    
           •  Trigion Security
 - Gardiennage de marchandises, 
   chantiers, bureaux, magasins, etc.  

           •  Axxicom  
 - Intérim, Recrutement, Sélection
      - Axxi@home 

  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
 

        

             
 

Facilitez-vous
la vie de bureau

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

• Documents finis
• Mailings
• Services à la carte
• Duplications media

Prise en charge locale de vos Print et 
Mailrooms + entretien de votre parc 
bureautique

• Nos spécialistes print & copy s’occupent    
   chez vous de tout le document workflow
• Suivi ‘on site’ de votre parc de machines

Document Process Outsourcing

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

ricoh.be
tel 02 558 22 11
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Aspects pratiques
Date et lieu

Le jeudi 25 avril, Hotel & Congrescentrum Ter Elst 
Kattenbroek 1, 2650 Edegem (petite rue latérale de 
la Prins Boudewijnlaan en face du bureau de police 
HEKLA). A 20 minutes du ring de Bruxelles.
Si vous voulez une chambre à l’hotel Ter Elst, 
veuillez nous informer par courriel.
Parking : il y a suffisamment de possibilités sur 
place

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

RPM : BE 0463.243.294
Tél. : +32 (0)2 714 88 00
Fax : +32 (0)2 714 88 99

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

• …

www.iris.be

CLEANING
Nettoyage et services associés

BUILDING
Services multi-techniques

ANTI-CORROSION
Traitement industriel des surfaces 
métalliques et en béton

GREENCARE
Entretien et création 
d’espaces verts
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Découvrez le monde 
de l’audiovisuel

• Systèmes de présentation
• Systèmes audio
• Systèmes d’affi chage dynamique
• Evénements et location

AVEX België  Zaventem • Tel +32 (0)2 709 01 50 • www.avex.be

Chez USG 
Innotiv, il est 
toujours bien 
question de 
bricolage à un 
moment ou à 
un autre. 

Même en ce 
qui concerne 
notre nom.

Ainsi, USG Innotiv continue sur 
sa lancée sous le nom d’USG 
Engineering Professionals.

Avec nos spécialistes de Facility 
Management, la gestion intégrale, 
stratégique et opérationnelle des 
bâtiments, de l’infrastructure et 
des services de votre entreprise 
est en bonnes mains.tion intégrale, 

Britselei 80 - B-2000 Antwerpen - T 0477 63 03 45

study
    fit out and design
      move
        granting

Helping you to define 
"your way of working".

www.log.be
+32 (02) 512 21 10

gerd.steegmans@log.be

Il faut de temps en temps s'éloigner des sentiers battus. Même pour les Facility Nights. Nous parlons 

souvent de "bâtiments" au sens le plus large du terme, et en particulier des "gens" qui y travaillent. 

Mais il demeure d'autres exemples facilitaires intéressants, qui ne répondent pas totalement aux critères 

imposés, mais qui présentent un lien – parfois assez ténu – avec le domaine de spécialité FM, si bien que 

l'on en apprend toujours quelque chose.

Ce fut ce qui nous motiva à quitter, pour cette édition, nos bonnes habitudes, et à nous mouvoir vers 

des sables sinon mouvants, du moins des zones nettement plus délicates.

La Belgique compte en effet de nombreuses réalisations exemplaires proches des milieux marins. Il s'agit 

de projets dont les médias ont parlé et que nous croyons connaître, mais dont on ignore très souvent 

tout de l'aspect opérationnel.

Prenez le cas du parc éolien de Thorntonbank à la côte belge. Tout le monde en a entendu parler et 

sait plus ou moins où il se trouve. Mais comment maintenir ce complexe en activité ? C'est justement 

ce dont il sera question le 25 avril. Exmar, un acteur mondial en matière de transport de carburant 

et d'énergie, évoquera non seulement les facettes 'Facility Management' d'un tanker de LNG, mais 

expliquera dans le détail les évolutions mondiales en matière de flux énergétiques. Voilà qui s'annonce 

des plus palpitants !

Et pour ne pas oublier la vie "à quai", DP World, l'un des acteurs majeurs du port d'Anvers, viendra 

présenter l’ensemble de son site "facilitaire".

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir le 25 avril prochain à Edegem.

Patrick Wendelen


