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Z-Facility
Le Facility Management gagne en importance

En collaboration avec IFMA, l’association professionnelle internationale des services
facilitaires, l’émetteur de télévision Canal Z lance la nouvelle série Z-Facility.
Notre mode de travail change rapidement. De nos jours, nous avons accès au serveur de
l’entreprise à partir de quasi n’importe quel endroit de travail, comme nous disposons partout
d’une communication mobile et que le management des services aux bâtiments et aux
personnes est de plus en plus souvent externalisé. L’introduction de nouveaux concepts de
travail, tel que le travail flexible, influence donc nettement la manière dont les entreprises
s’organisent et s’équipent.
Non seulement les évolutions sur le lieu de travail mais également le climat économique
actuel font en sorte que les entreprises examinent d’un œil critique leur organisation interne.
Elles cherchent alors de nouvelles solutions qui leur permettent de continuer à se concentrer
sur leurs activités principales, tout en réalisant, ce faisant, une économie substantielle. Le
catering était déjà confié à des prestataires extérieurs. Maintenant, c’est également la
gestion des bâtiments et des services généraux, du parc automobile etc. qui est assurée par
un partenaire extérieur plutôt que par un propre département interne.
Ces nouvelles tendances augmentent le besoin concret d’y voir plus clair.
A partir du jeudi 6 septembre, et pendant 30 semaines, Canal Z informera le monde des
entreprises, au sens large, sur l’actualité, sur les évolutions et les meilleures pratiques dans
le Facility Management. Un journal Facility hebdomadaire, avec des reportages dans divers
secteurs : des techniques de nettoyage et de la sécurité à la gestion des bâtiments ou à
l’entretien technique, en passant par l’aménagement des bureaux et des bâtiments, le
catering et l’ICT. Une information concrète et des conseils utiles qui pourront présenter une
plus-value immédiate et pourront aisément être mis en pratique par les chefs d’entreprise,
les entrepreneurs et les facility managers.
Z-Facility entend démontrer qu’avec l’aide d’une équipe de professionnels et une offre de
services de plus en plus large, ces prestataires extérieurs ont des solutions réellement
efficaces, qu’ils ont le souci du détail, qu’ils veillent au bien-être de vos collaborateurs et à la
satisfaction de vos clients, qu’ils se montrent concernés aussi par l’environnement et la
société. De cette manière le Facility Management aide les entreprises à se concentrer sur
leurs activités principales, sur leurs spécialités et leur savoir-faire, préservant ainsi leurs
pleines et entières capacités face à la concurrence.
Canal Z et IFMA développent cette nouvelle série en collaboration avec les partenaires
Facilicom, Potiez-Deman, Lease Invest et Cofely Services.

Z-Facility : chaque jeudi-soir sur Canal Z à partir de 19h45.
Le programme peut également être suivi sur le site www.canalz.be.

Canal Z, le seul émetteur pour le monde des affaires, présente l’offre de programmes la plus
spécialisée et la plus variée sur le business, l’économie et l’argent. Canal Z et Kanaal Z
touchent quotidiennement 265.000 spectateurs, 1.159.000 spectateurs sur base
hebdomadaire (source CIM audiométrie), ce qui en fait le plus grand émetteur digital du
pays. .
IFMA et une association professionnelle internationale qui réunit plus 22.500 membres à
travers 78 pays. IFMA Belgium rassemble plus de 6.000 professionnels actifs dans les
domaines du Facility Management et des Services Facilitaires. L’objectif principal d’IFMA
Belgium est de fonctionner comme centre de savoirs, et ce au moyen de formations, de
séminaires, de congrès, … grâce aussi à une plate-forme de réseaux active, offerte à
l’occasion de quelques événements passionnants.
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