
31e Facility Night
Mercredi 8 juin dès 15h30
Trade Mart Brussels

Évitez les bouchons et utilisez notre
Gispen Co WorkingSpace dès 13h00 !

Avec support de

« Et un de plus ! »
Facility Management de grands espaces 

(semi-)publics

INFOS PRATIQUES

Date et lieu
Mercredi 8 juin dès 15h30 – Trade Mart Brussels
Square de l’Atomium 1, B-1020 Bruxelles (plan à télécharger du site web)
Parking : communiqué après votre inscription

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)

Inscriptions
Exclusivement via le formulaire de réponse sur le site web www.facilitynights.com 
ou éventuellement via pw@kicom.be.

Les frais d’annulation 
Voir site web

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

Trade Mart Brussels (220.000m²)
“More than an imposing edifice ! ”

Ghelamco Arena Gand (95.000m²)
Gestion d’un complexe multifonctionnel avec 

une arène dédiée au ballon rond

Brussels Expo (110.000m²)
« Historique et Facility Management dans les deux pôles d’activité 

principaux (foires et Salons et Entertainment). L’avenir, avec le  
développement et le réaménagement du plateau du Heysel (le projet 

NEO et la construction du Stade National) avec son impact en  
matière de gestion et de mise en œuvre facilitaires.

GISPEN CO WORKING SPACE
Évitez le piège des embouteillages, venez plus tôt 
et travaillez à partir de 13h00 dans notre Gispen Co 
Working Space avec connexions internet et tous 
les équipements de bureau nécessaires. 
Café Nespresso, jus de fruits frais, petits gâteaux et 
friandises vous attendent.

www.avex.be
info@avex.be

www.socotec.com
infobelgium@socotec.com

www.fifthplay.com
info@fifthplay.com



15.30u Accueil
16.45u Introduction par Patrick Wendelen   
 Ki’ communications, Organisateur Facility Nights

17.00u Trade Mart Bruxelles, plus qu’un immeuble imposant ! (220.000 m²) (NL)
 Présentation de l’historique et du concept du site avec les faits & chiffres nécessaires. Une   
 attention particulière est accordée aux principaux aspects facilitaires ainsi qu’aux installations 
 techniques et aux projets de rénovation en cours : panneaux solaires, empreinte écologique,  
 système CVCA, installations haute tension… La gestion centralisée du bâtiment est également  
 examinée de près et, enfin, de nouvelles opportunités pour le site sont envisagées.
 Patrick Relecom, Operations Manager
 Trade Mart Brussels - Buro & Design Center

17.35u Ghelamco Arena Gand : « Gestion d’un complexe multifonctionnel 
 avec un stade de football »  (NL)
 Gestion globale du complexe « site Artevelde » :   
  - Présentation de la structure du site et de la relation entre les propriétaires et  
     les locataires du complexe
  - Relations et communication avec les facility managers de divers utilisateurs des  
     bâtiments et des parkings
  - Sécurité dans les bâtiments
 Wilfried Gees, Administrateur délégué, NV Veamo
 Facility management des éléments relatifs au football (AAGent) :  
  - Facility Management dans un stade belge de taille moyenne par rapport à 
     un stade multifonctionnel : un monde de différence
  - Aspects réglementaires dans le cadre de l’infrastructure footballistique 
  - Aspects Facility dans le cadre de la Ligue des Champions    
 Dirk Piens, Directeur infrastructure et organisation AA Gent 

 Facility management dans le MeetDistrict : 
 Comment le football peut-il être le moteur d’un travail plus intelligent ? 
  - Oppurtunité d’un stade
  - Meet & Retreat
  - Économies d’échelle et facility management
 Geoffroy Speybrouck, manager MeetDistrict.
                                                                               
18.20u Pause café
19.00u Brussels Expo (FR)
 Survol de l’histoire : de l’Exposition Universelle en 1935 à aujourd’hui
 Facility Management lié aux 2 principales activités d’exploitation actuelles ; 
 Foires & Salons et Entertainment

 Le futur : le développement et le réaménagement du Plateau du Heysel ; Projet NEO et la   
 construction d’un Stade National L’impact sur Brussels Expo : gérer, créer et implémenter le   
 « Facility Management » 
   Emin Luka, Directeur Infrastructure
               Brussels International Trade Fair/Brussels Expo

20.00u Conclusion par Patrick Wendelen
20.05u Cocktail
20.45u Dîner organisé par Belgocatering

www.agrealestate.eu
roxane.decraemer@agrealestate.eu

www.merak.be
info@merak.be

www.potiez-deman.be 
lmartin@potiez-deman.be 

nbrusselmans@potiez-deman.be 
www.easypost.org
info@easypost.org 

www.dmg-security.be
philippe@dmg-group.be

www.gunnebo.be
patrick.beke@gunnebo.com

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.bringme.com
 info@bringme.com

www.receptel.be
sales@receptel.com

www.suezbelgium.be 
info@sita.be

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

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.freestone.be
contact@freestone.be

www.ricoh.be
info@ricoh.be

www.beckhoff.be
j.vangeel@beckhoff.com

PROGRAMME

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

www.gispen.com

www.iris.be
info@iris.be

www.iris.be
info@iris.be


