
Date et lieu
MarDi 25 noveMbre -  à partir De 15h
à « brussels2 » D’aG real estate 
rue Des Deux Gares 150, 1070 bruxelles (anDerlecht) 

Votre GPS ne trouvera toutefois pas cette adresse. Veuillez consulter 
notre site web pour plus de détails.

participation aux frais
Facility managers, responsables logistique/ entretien/ sécurité, 
office & general services managers : 
95 Euro (+TVA) 

Fournisseurs & personnes non concernées directement par le FM 
(autres que celles mentionnées ci-dessus) : 
285 Euro (+TVA)

inscription 
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

information
www.facilitynights.com  -  info@kicom.be  -  0475/55.00.73 

25 Novembre - Anderlecht
à partir de 15h00

« Open Office » 
décision, non pas de nature facilitaire, mais 

stratégique, à l’échelle de l’entreprise, et 
exerçant un impact considérable sur la 

productivité intellectuelle et la créativité ...

Prof. Dr. Theo Compernolle
Siemens – USG People Belgium – 

ING Corporate Real Estate – STIP/MIBV

28ième
 Facility Night

INfOs prAtIquesspONsOrs

Organisation : KI’ communications
Avec le support de : 



ThèmE

Le 25 novembre, nous analyserons d’un œil critique le concept d’« open 
office  ». Le Prof. Compernolle a réalisé une étude scientifique très 
fouillée sur les conséquences d’un environnement de type paysager sur 
la productivité, la créativité et le stress des travailleurs. Ses résultats 
s’apparentent à une véritable désillusion et éclairent cette «  nouvelle 
méthode de travailler » sous un jour nouveau.
Roland De Coninck et Frédéric Kain étaient responsables de la recon-
figuration de l’environnement de travail chez Siemens et partageront 
leurs expériences dans une perspective résolument constructive. (Un 
troisième intervenant prendra aussi la parole, mais reste encore à 
déterminer). Ils considèrent tous l’environnement de bureau comme 
un élément déterminant pour l’ensemble des rouages de l’entreprise et 
lui donnent dès lors une dimension stratégique plutôt que facilitaire. Au 
cours de cet événement interactif, vous découvrirez un certain nombre 
de présentations de haut niveau et un débat animé avec les orateurs.

BrochurE

C’est une première en quinze ans  ! Nous avons adapté le format 
de nos invitations en les ramenant à l’A4 classique, plié ensuite en  
format américain. Plusieurs raisons motivent ce changement. Nos 
partenaires éprouvent de moins en moins la nécessité de soumettre à 
leurs clients de grandes brochures richement illustrées. Force est de 
reconnaître que la communication numérique et les médias sociaux 
ne sont pas étrangers à ce recul du format papier. Parallèlement, il ne 
faut pas sous-estimer les implications écologiques. C’est en effet le 
cœur gros que nous devions, au terme de chaque édition, déposer à la  
déchetterie des kilos de papier. Nous avons donc décidé de réduire 
le nombre de pages de la brochure, mais aussi son tirage. Et dernier  
élément et non des moindres - ne soyons pas plus catholique que le  
pape ! - l’aspect budgétaire est aussi déterminant. En effet, les envois  
postaux ne sont pas devenus meileur marché ces dernières années en 
dépit de l’avènement des médias numériques … 

Par conséquent, nous mettons résolument le cap sur une brochure 
«  allégée  », moins épaisse, certes, mais complète, pertinente et  
raisonnable tant pour l’environnement que notre budget !
Voici donc le nouveau dépliant « Facility Nights » !

30iEmE édiTion

Notez d’ores et déjà que nous organiserons la trentième édition de la 
Facility Night en novembre 2015, une édition spéciale unique dont la 
date vous sera rapidement communiquée.

15.00
Accueil sur le site de « Brussels2 » à Anderlecht

16.15
Introduction par Patrick Wendelen 
KI’ communications Organisateur Facility Nights

16.30 
15 years nWoW
Peter Mostien, Strategic Real Estate Manager, 
ING Corporate Real Estate 

17.00
le siemens office concept ….12 ans d’expérience et d’évolution.
Frédéric Kain, Head of Location Manager , Siemens Real Estate

17.30
Pause Café

18.10
nonante-neuf pour cent des professionnels ignorent tout du 
cerveau humain. en effet, des décisions cruciales relatives à 
l’environnement d’entreprise – en l’occurrence des bureaux mal 
conçus – n’ont que trop souvent un effet désastreux sur la 
productivité et le « bien-être » des travailleurs

Prof. Dr. Theo Compernolle Consultant, executive (team)coach, trainer & 
key-note/motivational speaker. Adjunct Professor (CEDEP European Centre for 
Executive Development). Previous Professor in Leadership and Personal 
Development (SOLVAY Business School), Adjunct Professor (INSEAD), Visiting 
Professor (TIAS & VLERICK School voor Management), Professor ( VRIJE 
UNIVERSITEIT Amsterdam).

19.10
table ronde animée et débat sur l’influence de l’ « open office » sur la 
productivité du travailleur et la nécessité afférente d’examiner ce thème 
à un niveau stratégique et, par conséquent, au sein de la direction 
générale.
Roland De Coninck, Division Director Siemens Real Estate
Prof. Theo Compernolle
Peter Mostien, Strategic Real Estate Manager, 
ING Corporate Real Estate 
Inge Plancke, General Manager SSC USG People Belgium 
Frédéric Demars, SVP Human Resources STIP/MIVB

19.35
Conclusion par Patrick Wendelen, Ki’ communications

19.40
cocktail

20.15 
Dîner assuré par Belgocatering, suivi d’un open bar

La traduction simultanée en français est prévue

Le NWOW ne se limite pas à un déménagement, au choix d’un  
mobilier et à l’environnement de travail mais est un concept transversal  
demandant une réflexion stratégique impliquant la direction générale 
(impact du business, proximité des clients), le département IT  
(software/hardware) et le département des ressources humaines 
(mobilité, qualité de vie). »

Vous vous piquez d’être des travailleurs du savoir, mais que savez-vous 
réellement de votre principal instrument, votre cerveau ? Quel est l’effet 
sur votre cerveau, votre productivité et votre bien-être, d’une utilisation 
erronée des technologies de l’information et des communications, de 
l’hyperconnectivité, du multitâche, du stress continu, du manque de 
sommeil et … des bureaux paysagers mal conçus ? 

Dans quelle mesure, votre avis personnel en la matière est-il  
suffisamment motivé ? Est-il le résultat de considérations pécuniaires ou, 
pire encore, est-il inspiré par des fournisseurs ? 

Saviez-vous que de nombreuses études scientifiques donnent une 
parfaite réponse à toutes ces questions ?
Pendant 5 ans, Theo Compernolle a approfondi ces questions et a  
dégagé des conclusions à la fois importantes, très utiles et pratiques 
qu’il aura le plaisir de partager avec nous au cours de cette Facility 
Night. S’il est vrai qu’il est très souvent invité à donner des présentations 
ou à animer des ateliers, il n’en reste pas moins qu’il est régulièrement 
convié à ne pas prendre la parole sur l’impact des bureaux paysagers. 
Force est de reconnaître que face aux conclusions scientifiques lumi-
neuses et indiscutables, de nombreux dirigeants d’entreprise préfèrent 
adopter la politique de l’autruche. 
En faisant preuve d’un minimum d’ouverture d’esprit, vous dé- 
couvrirez énormément d’éléments à la fois utiles et rentables pour vous  
et votre entreprise, et vous profiterez de l’enthousiasme, de l’humour et  
du caractère divertissant de la présentation du Prof. Theo Compernolle.

Programme exPlications concernant les Présentationsintroduction


