
38ème Facility Night
Jeudi 14 novembre 
SportOase Louvain

INFOS PRATIQUES

Date et lieu

Jeudi 14 novembre à partir de 15h.
SportOase Louvain, Philipssite 6, 3001 Louvain.

Ce site est parfaitement signalé depuis le ring de Louvain. Vous pouvez utiliser le parking souterrain. 
L’entrée principale se trouve à 50 mètres à pied.

Prix de la participation

Facility Managers, responsables RH/achats/IT/logistique/entretien/sécurité, Building & Real Estate 
Managers, Office & General Service Managers, ... : 95 euros (+ TVA)

Sous-traitants, consultants, chefs d’entreprise et les personnes qui ne sont pas strictement 
concernées par le FM (autres que précités) : 285 euros (+ TVA)

Inscription

Exclusivement via le formulaire de réponse sur www.kicom.be ou éventuellement via pw@kicom.be.

Conditions d’annulation

Voir site web

Organisation et information

www.kicom.be - Ki’ communications
Patrick Wendelen – 0475 / 55 00 73 – pw@kicom.be

HEALTHY @ THE JOB

Ageas (CEO Bart De Smet)
Hôpital Imelda - Bonheiden

IBEVE - KULeuven
Ethias
SpotIT

ING

Avec « Health Scan » gratuit et 
Sedus Pop-up Co-working Space!

Organisation : Ki’ communications

LE SEDUS CORNER 

Le « Sedus Corner » : votre « pop-up co-working space » à la Facility Night est  
accessible à partir de 12h30. 
Évitez la cohue et les bouchons ! À partir de 12h30, vous êtes les bienvenus sur le site. 
Nous prévoyons les postes de travail nécessaires, les sandwiches, le café Nespresso, 
les boissons fraîches et bien sûr le Wi-Fi. 
Si vous souhaitez éviter la cohue, venez plus tôt pour 
travailler sur place jusqu’au début de la Facility Night. 

Faites le HEALTH SCAN, offert par Energy Lab !
Suis-je en bonne santé ? Découvrez-le via le Health Scan d’Energy Lab à partir de 14h30.
Sur la base de quelques exercices simples et non exténuants, facilement réalisables dans 
votre tenue du jour, les coaches d’Energy Lab établiront un rapport personnalisé qui vous 
donne un aperçu général de votre « santé ». Durée : 10 minutes.
Mettez le café et les biscuits entre parenthèses et faites le test !

FN38FR.indd   1 26/09/2019   11:54



Explications détaillées des présentations sur www.kicom.be !

12h30  Ouverture de l’espace de coworking Sedus
14h45   Accueil
16h00  Ouverture de la Facility Night par Patrick Wendelen, KI’ communications
16h15  ING (Nl)
  “ ING – Wellbeing : Balancing your physical, emotional and mental fitness. 
  Keeping  your batteries fully charged so you can be at your best – at work and at home ”
  David Lipkens, Project Manager WellBe@ING

16h40  Hôpital Imelda - Bonheiden (Nl)
  “ Avec la ‘Maison de la capacité de travail’ vers plus de résilience ”
  Hilde Devolder, Directrice RH & Communication
  Bart Pardon, Directeur général

17h05  Ethias (Fr)
  “ Santé-Bonheur, Ethias se soucie de ses employés, 1800 ambassadeurs au 
  service de ses clients “
  Sébastien Laporte, Head of Facilities

17h25  Pause-café

18h10  IBEVE – KUL (Nl)
  “ WELL Building Standard – Des bâtiments sains pour des travailleurs en bonne santé “
  Liesbeth Reekmans, responsable construction et bâtiments, IBEVE
  Prof. Dr Lode Godderis, KULeuven, Centre for Environment & Health et IDEWE

18h30  SpotIT (Nl) 
  “ It’s a jungle out there ! Secure your human capital “
  Steven Vynckier, Founding partner 

18h45  Ageas (Nl)
  “ Happiness at the workplace : insights from Ageas “
  Bart De Smet, CEO

19h10  Clôture de la journée par Patrick Wendelen et invitation à la réception

19h15  Cocktail dînatoire

PROGRAMME

www.merak.be
info@merak.be

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.bluebridge.services 
www.proxyclick.com

www.proxyclick.com

www.receptel.be
sales@receptel.com

www. planonsoftware.com
info-BE@planonsoftware.com

www.nespresso.com/pro/be/
pro.customerservice@nespresso.com

www.tarkett.be 
Info.be@tarkett.com

www.powerdale.com
Stephan.atsou@powerdale.com

www.qualipso.be

www.dimensiondata.com

Smart & Secure Access Solutions 
 

sales.be@dormakaba.com 
www.dormakaba.be

www.cbre.be 
Sales.Belgium@cbre.com

Audio-Visual & ICT integration
visit www.bis.be

www.jansenbuilding.com

www.arcadis.com
operate_maintain@arcadis.com

www.sedus.com

www.ibeve.be www.multigon.be

 www.thehealthworkscompany.be

www.woutim.beLETTERTYPE ondertekst: 
UNIVERS LT STD  57 condensed
Kleur blauw: pantone 2925 C 

https://www.engie-cofely.be
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