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L’établissement scolaire voulait examiner ses coûts opérationnels. Par 
manque de temps au sein de son propre département financier, l’école a fait 
appel à une aide extérieure pour procéder à un examen approfondi. L’école 
a approché Expense Reduction Analysts par l’intermédiaire d’une autre école 
internationale qui avait recommandé ses services. 

« La personne qui nous a recommandé était très positive à propos de ERA 
et cette recommandation était très importante pour nous », explique Johan 
Servranckx, Finance and Operations Director auprès de The BSB. « Comme 
nous sommes un établissement scolaire, la stabilité est un critère crucial. 
Nous ne pouvons pas procéder à des changements rapides comme ce serait 
par exemple le cas sur un site de production. En outre, les décisions que 
nous prenons ont des répercussions sur plusieurs personnes. L’objectif ultime 
n’était pas d’économiser, mais bien de trouver le meilleur rapport qualité-prix 
pour une certain nombre de services », explique Johan Servranckx.

.

Grâce aux connaissances et à l’expérience de ERA, The British School espérerait 
obtenir une meilleure vue du marché. Qui est spécialisé dans un service bien 
défini ? Quels sont les pièges à éviter ? « ERA a d’abord examiné quels étaient 
nos gros centres de coût et en quoi ses experts pouvaient nous aider. Ils ont 
ensuite directement discuté de chaque catégorie de coût avec la personne 
responsable. Ils n’ont pris de décisions qu’à partir du moment où nous nous 
sentions à l’aise avec cela. En plus, il n’y a pas de frais pour le client dans 
un premier temps. ERA fonctionne selon le principe du ‘shared savings’, où 
une partie des économies est facturée en tant que frais », explique Johan 
Servranckx.

Dès 2016, ERA a procédé à un examen minutieux en plusieurs phases des 
différentes catégories de coûts : les RH, la restauration collective, la sécurité, 
le service de nettoyage, les navettes scolaires, les logiciels & l’IT, les services 
d’utilité publique, les assurances, les fournitures de bureau et les imprimantes. 

Modifier le service de navette scolaire, par exemple, avait un effet immédiat vu 
que près de 400 enfants empruntent le bus scolaire. « ERA a pris le temps de 
comparer un grand nombre de prestataires. ERA a contacté une vingtaine de 
compagnies de cars, en a visité dix et a négocié avec trois. ERA s’est adressé à 
des entreprises qu’on ne connaissait quasi pas ou auxquelles on n’aurait pas 
pensé en raison de la distance », explique Johan Servranckx. Pour ce qui est de 
la sécurité, ERA a avant tout cherché une approche plus efficace. « Les tours 
de garde étaient en partie remplacés par un système électronique capable de 
détecter des intrus 24h/24. Nous bénéficions actuellement d’une meilleure 
protection avec des coûts réduits de personnel ». 

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la collaboration avec Expense 
Reduction Analysts. ERA écoute réellement les besoins et vous implique dans le 
processus décisionnel. Les experts d’ERA adoptent une approche 

The British School of Brussels (BSB) est une école privée internationale 
qui accueille près de 1350 étudiants de 1 à 18 ans et compte près de 300 
employés. L’école suit le système d’enseignement britannique et propose 
diverses activités extrascolaires. Située à Tervuren, The British School of 
Brussels est la deuxième école internationale la plus importante en Belgique. 

We see opportunities where you never thought possible. 
So call today to discover the true potential of your business. Visit expensereduction.com 

ERA comprend ce qui est important pour un 
établissement scolaire comme le nôtre et 
comment mettre cela en place d’un point de vue 
réaliste. En outre, ERA a continué à effectuer 
un suivi des catégories de coûts examinées 
pendant deux ans après l’analyse. Cela renforce 

le sentiment de sécurité.

JOHAN SERVRANCKX, FINANCE AND OPERATIONS DIRECTOR 
AUPRÈS DE THE BRITISH SCHOOL OF BRUSSELS 
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LE RÉSULTAT 

Une économie moyenne de près de 27 % répartie sur une 
douzaine de catégories de coûts.

Le chef de projet chez ERA: Christophe De Vleeschouwer

prudente et cela attise la confiance. ERA comprend ce qui est important pour 
un établissement scolaire comme le nôtre et comment mettre cela en place 
d’un point de vue réaliste. En outre, ERA a continué à effectuer un suivi des 
catégories de coûts examinées pendant deux ans après l’analyse. Cela renforce 
le sentiment de sécurité », explique Johan Servranckx.


