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

Avec support de

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

(semi-)publics

INFOS PRATIQUES

Date et lieu
Mardi 29 novembre dès 15h30 – Wild Gallery, Forest
Toutes les informations sur l’adresse et les possibilités de parking 
vous seront communiquées 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.

32e Facility Night
Mardi 29 novembre, à partir de 15h30
Wild Gallery, Forest

Avec support de 

FACILITY MANAGEMENT A TOUS 
LES MAILLONS DE LA SUPPLY CHAIN 

Nouvelle maison du port Anvers
Architecture spectacle à l’interface de la ville et du port : 

esthétique, durable et efficace
La Maison du Port (Havenhuis) d’Anvers de Zaha Hadid 

Nike ELC Laakdal
Innovations dans le dernier centre de distribution de Nike en Europe 

Nous suivons le parcours des produits : comment entrent-ils en Europe, 
sont-ils distribués dans chaque région et sont-ils acheminés au client 

final ? Nous ne nous appesantirons pas sur les défis purement 
logistiques, mais bien sur le facility management au sein de trois 

entreprises qui maîtrisent parfaitement la supply chain.

IKEA
Facility Management au sein d’IKEA : 

de la maintenance au fournisseur de services

www.facilicom.be
03 224 38 21

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

nbrusselmans@potiez-deman.be 

© Entreprise portuaire d’Anvers – Peter Knoop
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15h30 Accueil

16h45 Introduction par Patrick Wendelen   
 Ki’ communications, Organisateur Facility Nights

17h00 La Nouvelle Maison du Port d’Anvers (photo page de couverture) 

 Architecture spectacle à l’interface de la ville et du port : 
 esthétique, durable et efficace
 La Maison du Port (Havenhuis) d’Anvers de Zaha Hadid 
 Annik Dirkx
 Communication Manager - Entreprise portuaire d’Anvers

17h35 Nike – Innovations dans le dernier centre de distribution de Nike en Europe 

 Le Campus logistique européen de Nike est un modèle en matière de durabilité. 
 Cette présentation décrit très clairement la vision de Nike dans le domaine de   
 l’innovation et de la logistique durable, et explique les moyens déployés pour la 
 concrétiser dans son dernier centre de distribution.
 Bert Moris
 Facilities Manager Nike ELC (Nike European Logistics Campus)  
                                                                             

18h20 Pause café

19h00 Facility Management au sein d’IKEA : 
 de la maintenance au fournisseur de services 
  Afin d’harmoniser l’approche et le contenu du Facility Management dans 
 l’ensemble des pays où IKEA est active, IKEA Global FM a développé le projet 
 FMSP (Facility Management Service Provider). IKEA Belgique est aujourd’hui en 
 phase de transition pour évoluer d’un prestataire d’un service unique (hard 
 maintenance) à un fournisseur de services à part entière. Le rôle du Facility 
 Manager a été repensé, ses responsabilités, étendues à un périmètre de 10 
 domaines de services. IKEA se fera un plaisir d’expliquer comment et pourquoi 
 ce projet a vu le jour.
 An Rombaut
 Country Facility & Energy Manager Ikea Belgium
 
19h50 Conclusion par Patrick Wendelen

19h55 Cocktail

20h40 Dîner organisé par Belgocatering

PROGRAMME

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

www.suezbelgium.be 
info@sita.be

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

www.merak.be
info@merak.be

www.easypost.org
info@easypost.org 

www.bringme.com
 info@bringme.com

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.receptel.be
sales@receptel.com

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

www.freestone.be
contact@freestone.be

www.socotec.com
infobelgium@socotec.com

www.ricoh.be
info@ricoh.be

www.gispen.com
www.gunnebo.be

 christophe.lebegge@gunnebo.com

www.iris.be
info@iris.be

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

www.avex.be
info@avex.be

www.fifthplay.com
info@fifthplay.com
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