
37e Facility Night
Mardi 21 mai 2019, à partir de 15h
Kanal Centre Pompidou (ex-Garage Citroën Yser)
Bruxelles

INFOS PRATIQUES

Date et lieu

Mardi 21 mai, à partir de 15h00
Kanal Centre Pompidou (ex-Grage Citroën Yser), Quai des Péniches 1, 1000 Bruxelles

Le site dispose d’un parking d’une capacité d’environ 50 voitures. Dans les environs immédiats, il 
n’est pas facile de trouver une place de parking sur la voie publique pendant la journée. Depuis 
peu, la police locale ne peut d’ailleurs plus réserver de rues pour des événements exclusifs. Détails 
concernant la situation parking seront données plus tard.  En revanche, après 16h30, les environs 
immédiats regorgent de places disponibles.
Le site se trouve à 500 mètres de la gare Bruxelles-Nord. Vous pouvez donc venir en train. 

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

SMART (& HAPPY) PEOPLE 
IN SMART OFFICES

Le Sedus Corner : votre « pop-up co-working space » 
à la Facility Night dès 12.30h

Afin de pallier les difficultés liées à la densité du trafic aux abords du site de l’événement, 
au centre de Bruxelles, a fortiori en fin d’après-midi, l’organisation a prévu, en 
collaboration avec Sedus, un espace de travail partagé, le « pop-up co-working space ».
Le site vous est accessible à partir de 12h30. Nous fournissons les postes de travail 
nécessaires, les sandwiches, le café Nespresso, les sodas
 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.

Proximus & Besix
UCB

NN (Nationale Nederlanden)
USG People 

Axa 
Het Facilitair Bedrijf

Deloitte
Partenamut

Organisation : Ki’ communications



Explications détaillées des présentations sur www.kicom.be !

14h30   Accueil

15h30  Introduction à cette 37e édition de la Facility Night par Patrick Wendelen, 
  Managing Director de KI’ communications

15h45  Axa Belgium (NL)
  « Utilisation efficace de l’espace à l’aide de capteurs IoT »
  Rafaël Boterdaele, Head of Building & Facilities

16h10  Het Facilitair Bedrijf  (NL)
  « Un bâtiment 100 % automatisé grâce à la technologie ? C’est possible ! »
  Peggy Excelmans, Cheffe d’équipe des système IT facilitaires

16h35  Deloitte (NL)
  ‘Technology & Analytics @ Deloitte Gateway’
  Annelies Vanrenterghem – Senior Project Manager

16h55  Partenamut (FR)
  ‘Problématique de parking en entreprise : passage vers une gestion dynamique’
  Cédric Jennes, Responsable Fleet & Mobilité

17h05  Pause café
 
17h50  USG People Belgium (NL)
  Patrick Wendelen, Ki’ communications, interroge Katty Scheerlinck, 
  Country Director USG People Belgium, sur l’importance de faire une « smart 
  impression » sur les jeunes candidats dans le contexte de la « guerre des talents »…

18h05  Proximus & Besix (NL)
  « Les donnés sont l’oxygène de toute infrastructure intelligente : 
  elles en enrichissent les expériences et en maximisent l’efficacité ».
  Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation, Proximus
  Bart Gentens, Senior Manager New Projects & Improved Client Solutions, Besix

18h25  UCB (FR)
  ‘Accélérer le focus client grâce aux nouvelles technologies et au Big data’
  Vincent Tondeur, Data & Process Manager Facilities

18h45  NN Belgium (Nationale Nederlanden) (NL)
  « Welcome aboard, destination Future FM »
  Découvrez avec nous l’avenir du FM.
  Robert De Colfmaker, Facility Manager

19h05  Conclusion par Patrick Wendelen et invitation à la réception

19h15  Cocktail et dîner by 

PROGRAMME

www.merak.be
info@merak.be

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.bluebridge.services 
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

If you believe you can do anything, 
we’re here to help you do it.

dimensiondata.com

www.woutim.be

Smart & Secure Access Solutions 
 

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

www.nimway.com 
info@nimway.com

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


