Interface Qualité asbl organise une série de Déjeuners
Qualité, invitant chaque fois une entreprise
à venir témoigner de son expérience.

La Qualité chez BSCA
"L'EFQM, un modèle en phase avec notre vision et notre stratégie".
Le 23 avril 08, 30 représentants d'entreprises/organismes très diversifiés se sont
réunis au sein du nouveau Terminal de Brussels South Charleroi Airport (BSCA)
autour du thème La démarche qualité et le modèle EFQM développés au sein de
BSCA.

BSCA a comme vision de "devenir l'aéroport de référence offrant le meilleur value for money
aux passagers, aux compagnies, au personnel, aux concessions et à la communauté".
Connaissant une croissance remarquable du nombre de passagers et du nombre de
membres du personnel, BSCA a défini, dans la logique de sa vision, des objectifs orientés
clients, fournisseurs, RH et communauté.
A titre d'information, le turn over très faible témoigne de la satisfaction au travail du
personnel.
La conception du nouveau terminal a d'ailleurs été pensée pour rester en harmonie avec ces
objectifs :
- tenir compte et pouvoir répondre aux demandes des compagnies low-cost ; un meilleur
service pour ces compagnies étant précisément le créneau de BSCA ;
- faire en sorte que les passagers marchent un minimum de temps ;
- concevoir un aéroport à taille humaine autour des services essentiels (simple, rapide,
fonctionnel)
- combiner accessibilité et convivialité.
En 2005, BSCA a initié sa démarche qualité pour répondre à une demande de ses clients.
Deux concepts simples ont servi de base : la roue de Deming (Plan-Do-Check-Act) et le
pyramide mission - valeurs/vision - stratégie.
Une question s'est posée : viser ou non la certification ISO 9001 ? Celle-ci n'étant pas
exigée par ses clients, BSCA s'est tourné vers le modèle EFQM qui incite les entreprises à
viser l'excellence : excellence de l'organisation et excellence des résultats.
Reposant sur 8 principes de base, ce modèle est parfaitement en phase avec la vision et la
stratégie de BSCA et est devenu le principal moteur de réflexion pour sa démarche qualité.
Les 8 principes
- Orientation résultats ;
- Orientation clients ;
- Leadership et constance dans les objectifs (surtout avec la croissance énorme du
nombre de passagers et des membres du personnel) ;
- Management par processus et les faits : du concret ! ;
- Développement et implication des personnes : des réunions de sensibilisation du
personnel sont organisées périodiquement afin de mettre en évidence les points positifs
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pour chacun des services concernés. Un projet autour des valeurs de l'entreprise,
partagées par l'ensemble du personnel, a permis de renforcer la cohésion au sein de
l'entreprise : identifier ces valeurs, définir un moyen de les faire vivre, s'adonner à ce que
les différentes équipes en soient les porte-drapeaux ;
- Formation continue, innovation et amélioration ;
- Développement des partenariats ;
- Responsabilité sociétale en entreprise : être en accord avec la communauté.
Le principe d'auto-évaluation qui sous-tend ce modèle est un avantage non négligeable qui
incite à l'objectivité et évite de se voiler la face quand un problème est détecté.
Petit bémol : le manque de formation à l'EFQM en Wallonie. Un projet est en cours entre
Bbest et le Mouvement Wallon pour la Qualité (MWQ) pour pouvoir répondre à cette attente.
Le Prix Wallon de la Qualité, organisé par le MWQ en 2005 et 2007, et basé sur le
référentiel EFQM, a pu combler en partie à ce besoin de BSCA, qui a remporté le prix en
2007 dans la catégorie "Entreprise".
Si le Prix rapporte une certaine reconnaissance aux lauréats, ce n'est pas le seul avantage
souligné par BSCA, c'est aussi :
- une occasion de contacts et d'échanges avec d'autres personnes pour pallier en partie le
manque de formation ;
- un accompagnement de la démarche qualité par un groupe d'experts ;
- une critique constructive et éclairée du dossier de candidature remis ;
- mais aussi un excellent moyen pour dynamiser la démarche qualité !
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