
Date et lieu
JEUDI LE 4 JUIN À PARTIR DE 15H30 À ‘BRUSSELS KART’
AV ALFONS GOSSET 11, GRAND-BIGARD

Parking : de très nombreuses places de parking sont disponibles et, 
en principe, vous pouvez stationner où bon vous semble. Les Facility 
Nights ont toutefois un parking réservé à l’arrière. Veuillez suivre les 
� èches « Facility Events ». Vous ne pouvez pas entrer dans Brussels 
Kart via la cafétéria, mais bien en suivant notre signalisation.

Heure d’ouverture du Coworking space éphémère : 12 heures 

Participation aux frais
Facility managers, responsables logistique/ entretien/ sécurité/ RH/ ,  
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 con� rmation et la facture.

Les frais d’annulation
voir site web

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

 Brussels Kart - Grand-Bigard 
4 juin à partir de 15h30

29ième 
 

INFOS PRATIQUESSPONSORS ième 

Organisation : KI’ communications
Avec le support de : 

Avec des présentations de
Proximus, Colruyt, USG People, Laga,...

Special Guest :  Min. Jacqueline Galant

Et avec des commentaires et explications sur différents thèmes : le 
« Budget de la mobilité », le « Plan cafétéria », l’avenir de la « Voiture 

électrique » et la « Saturation de notre réseau routier » en général.

EXTRA : Galops d’essai avec TOUTES les voitures 
électriques commercialisées sur le marché belge

Mobilité et FM :
épée de Damoclès ou 

défi  passionnant ?



PROGRAMME POP-UP CO-WORKINGINTRODUCTION

15h30 Accueil

16h30 introduction par Patrick Wendelen
 KI’ communications Organisateur des Facility Nights

16h45 « La Belgique s’embourbe »
 Prof. Alex Van Breedam, CEO Tri-Vizor

17h00 Politique de mobilité durable au sein du Groupe Colruyt
  Colruyt s’emploie à réduire le plus possible les trajets de ses
 collaborateurs et met dès lors à leur disposition de nombreux
 équipements/installations pour éviter un maximum de déplace  
 ments ou en optimiser le caractère durable.
 Vic De Meester, Coordinateur environnemental du Groupe Colruyt

17h20 Curiosités légales utiles en cas de travail à domicile, 
 plan cafétéria, etc. 
 Sofi e Bontinck, Avocat, Laga Advocaten

17h35 L’avenir de la voiture électrique 
 Gunter De Pooter, Executive Director, Vitaemobility

17h45 Pause-café

18h30 USG: Mobility : Everybody’s responsibility
 Aujourd’hui, le trafi c prend des proportions dantesques : pour   
 parcourir de petites distances, il faut parfois un temps 
 considérable et « imprévisible » qui se solde par une 
 explosion de stress. Il ne se passe pas un jour sans que la presse  
 et les médias sociaux se fassent l’écho des frustrations des 
 automobilistes. Les autorités prennent des initiatives pour   
 aborder la mobilité avec créativité. Et pourtant, la mobilité relève
 de la responsabilité de tout un chacun. Que fait USG ? Si nous
 voulons modifi er la donne actuelle, il convient d’obtenir un 
 résultat exponentiel d’une addition de petites initiatives.
 Michel van Dongen, Real Estate & Facility Manager, 
 USG People Group

18h50 Flex Mobility @ Proximus
 Synopsis : l’avenir est au collaborateur autonome qui décide
 lui-même où il peut exercer ses activités dans les meilleures 
 conditions et comment il peut se déplacer de la manière la plus
 optimale. Afi n de soutenir au mieux ses collaborateurs dans ce
 cadre, Proximus a mis en place depuis 2010 le plan Flex Mobility
 dont plus de 60% des collaborateurs peuvent faire usage. Au
 cours de cette présentation, la vision de Proximus en matière de
 mobilité sera mise en lumière. Les avantages et les inconvénients
 pour un budget de mobilité seront passés en revue.
 Gregory Jacobs, Compensations & Benefi ts Manager, 
 Proximus

19h20 Le budget de la mobilité
 Jef Van den Bergh, Député fédéral

19h30 Jacqueline Galant , Ministre fédérale de la Mobilité

20h00 Conclusion par Patrick Wendelen, Ki’ communications
20h05 Cocktail
20h40 Dîner assuré par Belgocatering, suivi d’un open bar

La 28e édition a porté un regard critique sur le concept d’« Open offi ce ». 
L’affl uence a été massive et les débats ont été animés entre les partisans 
et les détracteurs. 
Nous avons remarqué qu’un thème aussi sensible suscite 
l’enthousiasme et avive les passions des facility managers belges 
parce qu’ils y sont confrontés au quotidien. Aucun d’entre eux ne peut 
honnêtement avancer que l’environnement de bureau ne l’intéresse que 
« modérément ».

Un autre thème tout aussi délicat est celui de la mobilité. Peu importe 
comment on appréhende cette question, tout facility manager, à l’excep-
tion peut-être de ceux qui pratiquent aux confi ns du royaume, doit y faire 
face et trouver des solutions. 

La mobilité ne se limite pas à la gestion de fl otte et à l’offre d’un abon-
nement de train. Ces dernières années, les entreprises recherchent des 
solutions de remplacement pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail, le travail à domicile est encouragé, les espaces de coworking et 
les bureaux satellites fl eurissent. Cerise sur le gâteau, le client interne 
reçoit souvent un pack d’options. Ces nouveaux scénarios imposent la 
création de nouvelles structures informatiques sous-jacentes et des 
réponses claires à des questions juridiques et d’assurances. Imaginons 
que vous tombiez de votre chaise pendant le travail à domicile. Que se 
passe-t-il dans ce cas ?

Quoique non exhaustifs, tous ces éléments seront présentés et la vision 
de nos décideurs politiques sera dévoilée en parallèle. 

30E ÉDITION
Veuillez noter dans vos agendas que nous organiserons la trentième 
édition de la Facility Night le 1er décembre prochain, une édition 
spéciale à ne manquer sous aucun prétexte. Ce jubilé sera célébré à 
Bozar à Bruxelles ! 

TESTEZ TOUTES LES VOITURES ÉLECTRIQUES DANS 
NOTRE COWORKING SPACE ÉPHÉMÈRE 
DE 12 À 16 HEURES

Le 4 juin, nous vous proposerons une solution à vos problèmes de 
mobilité ! 

Dès 12 heures, vous serez les bienvenus dans notre espace de 
co-working (avec tous nos remerciements à nos partenaires 
Wilkhahn, Receptel, Nespresso,  Beddeleem et Naturebay). Environ-
nement lounge, connexion internet, hôtesse charmante et effi cace et 
café fumant seront au rendez-vous.

Comme des sandwiches sont prévus, vous pouvez quitter votre bureau 
vers midi. Installez-vous, relaxez-vous, travaillez et surtout saisissez 
la chance d’essayer toutes les voitures électriques du marché belge. 
Grâce à Athlon et à Vitaemobility, elles seront toutes disponibles pour 
un galop d’essai, même la prestigieuse Tesla ! 
Lors de votre inscription à la Facility Night, vous ne devez pas encore 
indiquer si vous souhaitez faire usage de cette possibilité. Nous vous 
recontacterons par e-mail avec des informations et des questions 
concrètes.

VOITURES À VOTRE DISPOSITION!

TESLA MODEL S
TESLA ROADSTER (DISPLAY ONLY)

SMART ELECTRIC DRIVE           
MERCEDES B-KLASSE

RENAULT ZOË
NISSAN LEAF

BMW I3
KIA SOUL EV

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
OPEL AMPERA / CHEVROLET VOLT PHEV

VW E-GOLF
VW E-UP!

BYD E6
NISSAN ENV200 EVALIA
RENAULT KANGOO ZE

MITSUBISHI IMIEV / PEUGEOT ION / CITROËN C-ZERO

NOTRE COWORKING SPACE ÉPHÉMÈRE 
DE 12 À 16 HEURES


