INFOS PRATIQUES
Date et lieu

Jeudi 31 mai, à partir de 15h
Docks Dome Bruxelles, Boulevard Lambermont 1 Bruxelles
Pour garer votre véhicule, vous pouvez utiliser les parkings souterrains du Shopping.
Rendez-vous ensuite à l’étage supérieur (Docks Dome est indiqué) et annoncez-vous à la
réception.

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)

35e Facility Night
Jeudi 31 mai à partir de 15h
Docks Dome Bruxelles

Examen critique d’environnements de
travail innovateurs et précurseurs

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

AVIS IMPORTANT
Les cinq entreprises présentent brièvement leur manière d’organiser et de faciliter
l’ensemble de l’environnement de travail d’une manière innovante ou « différente ».
Il ne s’agit pas seulement de l’environnement physique du bureau, mais plutôt de
l’approche et de la vision sous-jacente.
Ne vous attendez donc pas nécessairement à cinq aménagements de bureaux
révolutionnaires truffés des dernières technologies de pointe...

CAS

EDF Luminus
Callexcell
Microsoft
Deusjevoo
Fosbury & Sons

Panel

Theo Compernolle, Neuropsychiatre
Lara Paemen, Director IFMA Europe
Evi De Bruyne, Sr. Workplace Consultant

PROGRAMME
Vous trouverez une explication détaillée des études de cas sur notre site web www.kicom.be
15h00 		

Accueil

16h15		
		

Ouverture de la Facility Night par Patrick Wendelen
Ki’ communications, Organisateur Facility Nights

16h30		

Callexcell (NL)
‘A place to stay!’
		Céline Malyster, Communication & Branding Manager
		
Karine Van De Velde, CEO
16h50		
EDF Luminus (NL – FR)
		« The P2Y change pioneer community.
		
Placez l’homme au centre du processus de résultats ! »
		Marlies Eyckmans, HR Projects & Performance Manager
		
Annick Smette, Facility Officer
17h10		
		

Examen critique par le panel :
Theo Compernolle, Lara Paemen, Evi De Bruyne (NL-FR)

17h30		

Pause-café

18h15		
Deusjevoo (NL)
		
« Puis-je vous recruter avec du temps libre ? »
		Jo Peters, Gérant
18h35		
		

Fosbury & Sons (NL)
« Comment pouvons-nous redéfinir le mot « travailler »? »
Stijn Geeraets, Co-founder & Managing Partner

18h55		
		

Examen critique par le panel :
Theo Compernolle, Lara Paemen, Evi De Bruyne (NL-FR)

19h15		
		
		

Microsoft (NL)
‘The Art Nouveau of the 21th Century’
Steven Stokmans, Director Enterprise

19h35		
		

Examen critique par le panel :
Theo Compernolle, Lara Paemen, Evi De Bruyne (NL-FR)

19h50		

Conclusion par Patrick Wendelen et invitation à la réception

20h30		

Cocktail dînatoire
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www.dormakaba.be

Akoestische oplossingen – indoor & outdoor

www.noisesolutions.be

www.facilitylockers.com
info@facilitylockers.com
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info-BE@planonsoftware.com
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www.dyson.be

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.royalahrend.com

www.suezbelgium.be

www.merak.be
info@merak.be

www.easypost.org
info@easypost.org

0800 12 885
www.Bluebridge.services

sales@sipwell.com
www.sipwell.com

pro.customerservice@nespresso.com

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

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.iris.be
riet.debaets@
iris.be

www.imtech.be

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

Catering par
www.woutim.be

La traduction simultanée en français est prévue.

www.proxyclick.com

www.qualipso.be

