
Lieu et date 
MARDI 1 DeceMbRe à partir de 15.30h 
bozAR, 
Rue RAvensteIn 23, 1000 bRuxeLLes 

Parking payant : information suivra après votre inscription 

En train : la gare Centrale est à 250 m de Bozar

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 pw@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  -  pw@kicom.be  -  0475/55.00.73

30e  FACILITY NIGHT
1 dECEMBRE 2015 - 15.30h

EdITION juBILEE
BOZAR BRuXELLES

infos pratiques

Organisation : KI’ communications

‘fM DoWntoWn BrusseLs’

PRESENTATIONS
LE SENAT
BPOST
BNPPARISBASFORTIS 
BOZAR

TRAITEuR
PETER GOOSSENS 
& BELGOCATERING

’FM Downtown Brussels’ donnera le ton de la 30e facility 
night, un jubilé rehaussé par la présence d’orateurs d’en-
treprises et d’institutions de tout premier plan, et la partici-
pation exceptionnelle du plus grand chef de Belgique, Peter 
Goossens.

Il convenait de trouver un décor à la hauteur de l’évé-
nement et nous avons jeté notre dévolu sur Bozar à 
Bruxelles. Le thème est parfaitement en phase avec cet 
emplacement prestigieux, car, et cela ne nous semblait 
que logique, nous nous sommes intéressés aux meil-
leures études de cas de Facility Management « à un jet de 
pierre » de Bozar…

Fort de ses 33 000 m², Bozar est, et c’est un euphémisme, 
une véritable gageure facilitaire… Sans nulle autre 
pareille. Avec bpost, nous examinerons comment gérer 
le choc entre une entreprise et la création d’un piéton-
nier, pour ainsi dire, sur le pas de sa porte. S’il est vrai 
que d’aucun mettent peut-être en question aujourd’hui 
la fonction politique de cette institution, le Sénat n’en 
connaît pas moins des défis sur le plan facilitaire, que 
l’actuel département en charge s’emploie à relever avec 
une belle dose de motivation. Enfin, BNP Paribas Fortis 
planche à nouveau sur un projet révolutionnaire à la rue 
Montagne du Parc. 
Comme vous le voyez, tous les ingrédients sont réunis 
pour vous concocter une nouvelle édition passionnante de 
Facility Night !

Nous espérons pouvoir vous accueillir et vous 
rencontrer le 1er décembre à Bozar !

PAtrICk WENdELEN
kI’ CoMMuNICAtIoNS



prograMMe (suite) sponsorsprograMMe

15h30 Acceuil

16h45 Introduction par Patrick Wendelen
  kI’ communications, organisateur des Facility Nights

17h00 Le Sénat (NL-FR)
  politique énergétique et gestion durable dans les bâtiments
 du sénat : un défi facilitaire de taille !

 La présentation montrera concrètement quels ont été les 
 projets réalisés récemment dans les bâtiments du Sénat en
  vue d’en améliorer la performance énergétique et environne
 mentale, et quels ont été les résultats obtenus.
 du défi posé par le dialogue entre des bâtiments anciens à 
 haute valeur patrimoniale et des interventions contempo
 raines, émergent des solutions riches de l’intégration de 
 multiples facteurs.
 Véronique Laureys, Directeur Affaires Générales
 Delphine Ullens de Schooten, Conseillère Energie  
 Responsable du département Bâtiments

17h35 bpost (FR)
  Downtown sustainable facility Management

 Comment bpost gère-t-elle les défis facilitaires dans le cadre
 de sa stratégie en matière de durabilité ? Gros plan sur le
 siège central, à la place de la Monnaie, qui se retrouve du jour 
 au lendemain dans la zone piétonne « downtown Brussels ».
 Thibault d’Ursel, Program Manager FM Maintenance Dept

18h10 Pause - Café

18.50u BNP Paribas Fortis (FR)
 project Montagne du parc – Connecting & More (fr)
  facility Management Challenges !

 Flexibility as the key for tomorrow
 In the heart of the European capital
 Inviting the outside world in
 Connecting work, leisure, life and more
 Jacques Godet,  Programme Director Project Montagne du Parc

19h25 Bozar (NL)
  Bozar, un défi permanent !

 Créé immédiatement avant la Première Guerre mondiale, 
 construit à partir de 1922 et inauguré en 1928, le Palais des 
 Beaux-Arts a toujours su s’adapter, au fil du temps, aux 
 nouvelles exigences techniques et technologiques.
 En effet, le Palais doit répondre en permanence à toutes les   
 exigences de confort des visiteurs, des collaborateurs et des   
 organisateurs externes, en n’oubliant jamais les impératifs de 
 conservation du patrimoine et en tenant compte de tous les 
 désagréments et restrictions associés à un bâtiment classé.

 Ces exigences au quotidien imposent à Bozar une remise en
 question permanente et une flexibilité infinie afin de prévoir et
 d’éviter les problèmes, et de pouvoir apporter des solutions
  immédiates le cas échéant.

 Quand l’apparemment impossible devient possible !

 David Roels, Facility Manager

20h00 Conclusion par Patrick Wendelen, kI’ communications

20h05 Cocktail

20h40 Dîner assuré par Peter Goossens & Belgocatering, 
 suivi d’un open bar.
  

 

 
La traDuCtion siMuLtanée vers Le français et prévue

tICkEt CoMBINé 
Facility Night & Facility Tender Day ?

Le même jour, EBP organise le Facility Tender Day, également à Bozar 
et en prélude à la Facility Night. un rendez-vous vivement recommandé 
pour tout acteur des achats FM dans le secteur public. 
Les acheteurs des diverses administrations et les fournisseurs se 
rencontreront dans une ambiance informelle et suivront un pro-
gramme de type congrès où seront examinées les dispositions les 
plus récentes des règlements en matière de marchés publics. des 
sessions de table ronde sont également prévues avec des ache-
teurs issus de différentes institutions. Le programme est par-
faitement minuté : une fois le Facility tender day terminé, il ne 
vous reste plus qu’à vous rendre à l’accueil de la Facility Night.

ProGrAMME Et INSCrIPtIoN : 
www.ebp.be/fr/evenements/11155/facility-tender-day 

PrIx tICkEt CoMBINé FACILIty tENdEr dAy Et FACILIty NIGht

Facility Managers :  345 euros par personne hors t.V.A.

Sous-traitants et consultants : 570 euros par personne hors t.V.A. 


