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 Fondé en 1963, Foncière des Régions est une Société d’Investissement Immobilier 

Cotée (SIIC) française dont l’activité consiste à investir ses capitaux dans l’acquisition et la 

construction des immeubles en vue de les faire louer. Avec un effectif de 738 collaborateurs 

et un patrimoine de 19 milliards d’euros, la foncière accompagne les entreprises et territoires 

dans leurs stratégies immobilières.  

Si l’entreprise se concentre principalement sur le segment des Bureaux en France et en Italie 

(53% du patrimoine), le Résidentiel en Allemagne (21%) et l’Hôtellerie en Europe (23%) 

représentent deux autres activités stratégiques qui confèrent à Foncière des Régions une 

dimension européenne.  

Aujourd’hui, Foncière des Régions est reconnue comme un acteur de référence de 

l’immobilier tertiaire. En effet, sa culture du partenariat lui permet d’être engagée sur le long 

terme aux côtés des grands groupes industriels et de services (Orange, EDF, Dassault 

Systèmes, Eiffage, etc.). De plus, sa pluridisciplinarité lui permet d’être présent sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, permettant ainsi de proposer une expertise 

pointue à chaque étape du parcours du locataire.   
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INTRODUCTION 
  

« Les piliers de notre stratégie sont les bons »
1
, a assuré Christophe Kullmann, 

Directeur Général de Foncière des Régions, lors de la présentation des résultats de l’année 

2015. En effet, durant cette période, l’entreprise a développé son activité dans les trois pays 

où elle est implantée : la France, l’Allemagne et l’Italie. Cela s’est traduit notamment par des 

investissements record, des revenus locatifs croissants, un taux d’occupation élevé ou encore 

des résultats annuels en hausse. Si cette stratégie s’est révélée efficace pour Foncière des 

Régions, il sera intéressant de se pencher sur cette première réflexion : quelle stratégie une 

organisation doit-elle adopter pour réussir ?  

Pour aborder cette question, nous le ferons dans un premier temps de façon anecdotique en 

citant un exemple concret : « Back in the race » (de retour dans la course), nom de la stratégie 

élaborée par l’actuel Président-Directeur Général de PSA Groupe. Nommé à la tête du 

constructeur automobile en 2014, Carlos Tavares est arrivé avec un plan ambitieux : accélérer 

le redressement économique du groupe d’ici 2018. En effet, le groupe a « accumulé plus de 

7,3 milliard d’euros de pertes sur les exercices 2012 et 2013 »
2
. La réduction de moitié du 

nombre de modèles de voitures, le déploiement de l’activité au niveau international, la 

diminution des coûts salariaux et l’augmentation des prix des produits ont été les principales 

lignes directrices du plan. Ainsi, en l’espace de moins de deux ans, la mobilisation de 

l’ensemble des collaborateurs a permis d’atteindre l’objectif attendu en dégageant le premier 

bénéfice net positif depuis 2010, soit 1,2 milliard d’euros. Si cet exemple illustre parfaitement 

la définition que propose l’historien Alfred Chandler de la stratégie (« la détermination des 

buts à long terme d’une organisation et l’adoption des actions et des allocations de 

ressources nécessaires pour atteindre ces buts »
3
), il met également en avant la stratégie 

comme une réponse à la complexité et à l’incertitude des organisations et des marchés : elle 

doit permettre à une organisation de s’adapter aux changements économiques, sociétaux, 

environnementaux et technologiques et ce, quel que soit le secteur d’activité.  

Ainsi, avec ces nouveaux enjeux, Christian Cléret (Président du Conseil de Surveillance de 

Novaxia) constate que « les cycles immobiliers se compriment »
4
 et que « les choses 

s’accélèrent »
4
. De ce fait, le comportement du client a, à son tour, profondément changé dans 

                                                           
1 Foncière des Régions. (2016). Rapport d’activité. L’art de Foncière des Régions 2015. Metz, Fr :.  
2 Egloff, E. (2015). Carlos Tavares a remis PSA dans la course. Le Figaro, repéré à 

http://www.lefigaro.fr/societes/2015/04/13/20005-20150413ARTFIG00403-carlos-tavares-a-remis-psa-dans-la-course.php  
3 Neysen, N. (2016). Stratégie des organisations. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.  
4 Cléret, C. (2017). Président du Conseil de Surveillance de Novaxia. Interview le 13/04/17. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2015/04/13/20005-20150413ARTFIG00403-carlos-tavares-a-remis-psa-dans-la-course.php
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les relations « Business to Business » (B2B) : ses attentes sont grandissantes en termes 

d’engagement, de transparence et de réactivité. Pour accompagner l’évolution de ses clients, 

« Foncière des Régions a décidé de ne pas subir ces mouvements irréversibles, mais au 

contraire d’y participer »
5
. En effet, si Christophe Kullmann admet que l’entreprise soit 

perçue auprès de ses clients comme une foncière parmi tant d’autres, il affirme toutefois sa 

volonté et son ambition de faire évoluer cette image en se différenciant de ses concurrents. Et 

cette stratégie de différenciation doit non seulement, être portée par la direction mais elle doit 

également impliquer l’ensemble de l’organisation. Autrement dit, chaque entité opérationnelle 

doit orienter ses enjeux en fonction de cette stratégie. Dans le cadre de cette réflexion, nous 

nous intéresserons essentiellement à la Direction de l’Ingénierie Immobilière, entité qui assure 

la gestion technique courante, l’entretien et la valorisation du patrimoine immobilier de 

Foncière des Régions.  

Selon Jean-Claude Tanguy, Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate Property 

Management, la concurrence grandissante ainsi que l’évolution des attentes du client « a 

provoqué une remise en question assez profonde du métier »
6
 du property management. 

Aujourd’hui, la création de valeur ajoutée est très attendue dans cette profession. C’est 

d’ailleurs ce qu’affirme Nicolas Jacquet, président exécutif d’Adyal : « maintenant, quand on 

parle de gestion, on s’intéresse également à la valeur »
6
. En ce sens, la Direction de 

l’Ingénierie Immobilière de Foncière des Régions se doit de repenser son offre et ses services 

« qui vont au-delà des métiers traditionnels de la gestion immobilière, tout en restant 

irréprochable sur les bases de la profession »
6
.  

A partir de ce constat, notre réflexion s’articulera autour de la problématique suivante : 

comment la Direction de l’Ingénierie Immobilière accompagne-t-elle la stratégie de 

différenciation au sein d’une foncière ?  

A travers trois parties distinctes mais complémentaires, nous allons proposer une analyse et 

une réponse à cette question. Il s’agira de démontrer dans quelle mesure le property 

management (et plus particulièrement la gestion technique d’un patrimoine immobilier) doit 

évoluer pour s’adapter aux changements de son environnement. Ainsi, nous mettrons en avant 

dans un premier temps la nécessité pour les foncières de se différencier face à une 

concurrence croissante. Par la suite, nous nous intéresserons aux nouvelles offres 

                                                           
5 Foncière des Régions. (2016). Rapport d’activité. L’art de Foncière des Régions 2015. Metz, Fr :. 
6 Benoist, J-M. (2013). Property management post-crise, une gestion d’actifs. Le Nouvel Economiste, repéré à 

http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/property-management-post-crise-une-gestion-dactifs-20385/ 

 

http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/property-management-post-crise-une-gestion-dactifs-20385/
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immobilières que doivent proposer ces sociétés foncières à leurs clients et, enfin, une partie 

sera consacrée au thème de l’innovation, une réflexion que doit prendre en considération les 

acteurs de l’immobilier pour imaginer et concevoir les espaces de demain.    
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ANALYSE DES MISSIONS 
 

  

 L’immobilier tertiaire français est un secteur complexe faisant intervenir de nombreux 

acteurs dont les compétences sont complémentaires. L’un de ces intervenants représente le 

« maillon fondamental de la chaîne immobilière »
7
 : il s’agit des investisseurs.  

En effet, ces derniers investissent dans des produits financiers tels que les actifs immobiliers 

afin d’en tirer une rentabilité au travers des revenus locatifs et/ou des plus-values. 

Aujourd’hui, les principaux investisseurs en France sont des fonds d’investissement, des 

sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), des organismes de placement collectif en 

immobilier (OPCI) ou des foncières. Cependant, la constitution d’un patrimoine immobilier 

oblige ces investisseurs à se doter d’une structure qui assure la gestion immobilière ou à sous-

traiter cette fonction afin de gérer et arbitrer ce patrimoine.  

 Foncière de dimension européenne, Foncière des Régions est à la tête d’un patrimoine 

évalué à 19 milliards d’euros. L’une des caractéristiques de cette entreprise est sa 

pluridisciplinarité : la foncière intègre dans son fonctionnement interne l’ensemble des 

métiers de la chaîne immobilière (développement, commercialisation, Asset Management, 

property management, Finance et fonctions supports). Chez Foncière des Régions, le property 

management, c’est-à-dire l’entité qui assure la gestion locative, administrative, comptable et 

technique de son patrimoine immobilier, est constitué de la direction de la Relation Locataire 

et de l’Ingénierie Immobilière. Dans le cadre de mon alternance et en tant que gestionnaire 

technique Bureaux, je suis rattaché à l’Ingénierie Immobilière, direction en charge de la 

gestion technique courante, de l’entretien et de la valorisation du patrimoine.  

 

 Mes missions sont articulées autour de deux principaux axes : d’une part, le suivi de 

l’exploitation courante et de la maintenance technique des immeubles et d’autre part, la mise 

en œuvre et le suivi des travaux.  

En ce qui concerne la première partie, je suis en charge du bon fonctionnement d’un 

immeuble d’un point de vue technique afin de le rendre opérationnel et performant pour le(s) 

locataire(s). Autrement dit, il s’agit de veiller à l’exploitation d’un bâtiment afin d’assurer une 

continuité du service déterminé (propreté des locaux, gestion des énergies, conduite des 

                                                           
7 Burckel, D. (2015). Management de l’immobilier. Mayenne : Vuibert. 
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équipements techniques, sécurité et sûreté, entretien des espaces verts, etc.) et à la 

maintenance de ses installations (la maintenance est définie comme « l’ensemble de toutes les 

actions […] durant le cycle de vie d’un bien, destinées à maintenir ou à le rétablir dans un 

état dans lequel il peut accomplir la fonction requise »
8
).  

A titre d’exemple, j’ai participé à la mise en exploitation de deux immeubles : Pleyel (Saint-

Denis) et Traversière (Paris). En effet, suite à notre acquisition de Pleyel en décembre 2016, 

j’ai reconduit l’ensemble des contrats existants d’exploitation et de maintenance du site. 

Toutefois, une réflexion est actuellement en cours pour mettre en place en 2018 un contrat de 

Facility Management qui regroupera les prestations actuelles et qui en intègrera d’autres plus 

adaptées. Le cas de Traversière est différent : constatant une architecture ancienne, un manque 

de services et des difficultés de circulation, nous avons décidé en 2015 de restructurer 

l’immeuble pour qu’il soit aux standards du marché en améliorant la flexibilité, les ratios 

d’occupations et la qualité de services. La réception des travaux et les prises à bail étant 

prévues en septembre 2017, mon objectif a été de mettre en exploitation l’immeuble afin de le 

rendre fonctionnel pour les futurs occupants. Ainsi, dans le cadre d’un appel d’offres pour la 

mise en place d’un contrat d’exploitation courante, cinq entreprises ont été consultées. Après 

avoir analysé les offres, un candidat a été retenu pour assurer l’exploitation de Traversière. 

Enfin, j’assure aussi le suivi des contrats d’exploitation sur les actifs qui me sont attribués en 

veillant à la qualité des services.  

Concernant la deuxième partie de mes missions, j’assure la mise en œuvre et le suivi 

des travaux. En effet, je participe à l’élaboration des programmes de travaux, au respect des 

procédures d’appel offres, à la négociation des marchés et des plannings de travaux et au 

respect des budgets et des dates de livraison des opérations. Pour un investisseur tel que 

Foncière des Régions, engager des travaux est un moyen pour entretenir ou voire créer de la 

valeur sur un actif immobilier. Ainsi, nous pouvons distinguer d’une part, les travaux de 

maintien de la valeur comme les travaux d’entretien ou les grosses réparations qui concourent 

au bon fonctionnement permanent de l’immeuble et d’autre part, les travaux de création de 

valeur comme les rénovations, les réhabilitations ou encore les restructurations. L’un de mes 

projets consistait à mettre en conformité des Etablissements Recevant du Public (ERP). En 

effet, la loi du 11 février 2005, dite « loi handicap », impose que tous les ERP soient rendus 

accessibles à tous les usagers avant le 27 septembre 2015 (un délai supplémentaire de trois 

ans nous a été accordé par les préfectures concernées pour la réalisation de ces travaux). 

                                                           
8 Soyer, I., Dixneuf, H., & Segrétain, J-P. (2014). La maintenance des bâtiments en 100 fiches pratiques. Mayenne : Le 

Moniteur. 
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Ainsi, j’étais en charge de démarrer et piloter ces travaux de réhabilitation. Il s’agissait d’une 

démarche projet qui impliquait une méthodologie et une organisation précises : diagnostic 

accessibilité des actifs, étude de faisabilité, rédaction du cahier des charges, constitution d’une 

équipe, ordonnancement du projet, consultation des entreprises, gestion de la sécurité et 

réglementation, pilotage du projet et accompagnement du changement.   

Enfin, et de manière générale, l’Ingénierie Immobilière est une fonction support qui 

accompagne toutes les opérations immobilières de l’entreprise : acquisition, cession, 

développement, commercialisation, etc.  

 

Qu’il s’agisse de l’exploitation courante ou des travaux, les enjeux de la gestion 

technique d’un immeuble sont multiples pour l’occupant mais aussi pour le propriétaire. En 

effet, le premier que nous pouvons mettre en avant est l’enjeu technique. La gestion courante 

d’un bâtiment permet d’assurer une continuité dans son fonctionnement, d’optimiser la durée 

de vie et de limiter l’obsolescence de ses installations.  

De plus, il y a un enjeu économique dans la mesure où un entretien efficient du bâtiment 

pourra optimiser ses coûts de fonctionnement et donc le valoriser.    

Face à une évolution des comportements et des usages, les enjeux sociaux sont plus que 

jamais au cœur des préoccupations des bailleurs. Aujourd’hui, une entreprise ne recherche pas 

uniquement des surfaces à louer mais également un espace de travail qui contribue au bien-

être de ses collaborateurs. Et la gestion technique permet de contribuer à la sécurité, la santé 

et au confort des occupants.  

Enfin, il y a un enjeu réglementaire, et qui concerne plus particulièrement le plan 

environnemental. En effet, les nouvelles réglementations pour la préservation de 

l’environnement obligent une remise en cause constante des choix techniques et 

organisationnels dans la gestion technique. Ainsi, les property managers doivent prendre en 

compte cette démarche environnementale à la fois dans la conception mais aussi dans 

l’exploitation d’un immeuble.  
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DEVELOPPEMENT 
 

I. La nécessité de se différencier dans un environnement complexe   

 

Quel que soit son secteur d’activité, une entreprise n’est jamais seule. Et c’est ce que 

Steve Jobs, ancien Président-Directeur Général d’Apple, a souligné lors de l’annonce de son 

partenariat avec l’entreprise Microsoft  en 1997 : « Apple vit dans un écosystème. Elle a 

besoin de partenaires pour prospérer. Les relations destructrices n’aident personne dans 

cette industrie »
9
. Employée pour la première fois en 1993 par l’économiste James Moore 

dans un article du magazine Harvard Business Review, un écosystème est défini comme « une 

communauté économique supportée par l’interaction entre les organismes du monde des 

affaires »
10

 qui produit et vend des biens et des services sur un marché. Ces organismes 

évoluent autour d’un leader qui aura pour fonction « d’apporter de la valeur à la communauté 

car il va engager les membres à agir en partageant une vision pour adapter leurs 

investissements et trouver des rôles d’appui mutuels »
10

.  

Cependant, les entreprises évoluent dans un environnement complexe. Si nous reprenons la 

définition de David Autissier, maître de conférences en sciences de gestion à l’université Paris 

Est Créteil, un environnement complexe est caractérisé par un « accroissement des 

composants d’un système et simultanément l’accroissement des liens entre ces 

composants »
11

. Autrement dit, les parties prenantes d’un écosystème sont plus nombreuses 

dans les prises de décision et leurs interactions sont facilitées et diversifiées.  

Face à cette instabilité et incertitude d’un environnement socio-économique, quelles sont les 

entreprises performantes ? Quel modèle d’affaires une entreprise doit-elle adopter pour 

survivre, exister ou même se développer ? Comment doit-elle orienter ses prises de décision ? 

Comme premiers éléments de réponse, nous pouvons affirmer que les entreprises doivent 

constamment être en mouvement, c’est-à-dire repenser leur organisation en fonction des 

évolutions des facteurs internes (organisation, systèmes d’information, outils utilisés, etc.) et 

des facteurs externes (règlementation, politique, économie, etc.) à son écosystème. Cette 

complexité de l’environnement montre bien une évolution des pensées stratégiques : les 

entreprises doivent être attentives aux évolutions d’un marché et faire preuve de souplesse 

                                                           
9 Isaacson, W. (2011). Steve Jobs. New York : Simon & Schuster.  
10 Moore, J. (1993).Predators and prey : a new ecology of competition. Harvard Business Review, mai-juin, 75-86. 
11 Denis, J-P. (Rédacteur en chef de la Revue Française de Gestion). (2015). L’entreprise face à un environnement complexe. 

France : Xerfi Canal. Repéré à http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Faouzi-Bensebaa-_David-Autissier-

_L-entreprise-face-a-un-environnement-complexe-1-organiser-et-creer-du-sens_2757.html     

http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Faouzi-Bensebaa-_David-Autissier-_L-entreprise-face-a-un-environnement-complexe-1-organiser-et-creer-du-sens_2757.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Faouzi-Bensebaa-_David-Autissier-_L-entreprise-face-a-un-environnement-complexe-1-organiser-et-creer-du-sens_2757.html
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pour s’adapter rapidement à ces changements. La conduite du changement d’une entreprise 

est projet ambitieux mais difficile, qui ne peut aboutir sans la définition d’orientations 

stratégiques.   

 

A) La performance de l’entreprise dépend de sa stratégie  

 

Selon une étude de 2013 du cabinet de conseil américain McKinsey & Company, la 

réussite d’une entreprise résulte essentiellement de deux composants. En effet, la performance 

est étroitement liée d’une part à la santé du secteur dans lequel évolue l’entreprise et d’autre 

part à sa stratégie. Les résultats de cette étude révèlent que « le secteur dans lequel 

l’entreprise évolue compte en moyenne pour 40% de ses performances, alors que les 60% 

restants proviennent de facteurs qui lui sont spécifiques – la stratégie »
12

. Ainsi, l’atteinte des 

objectifs fixés, associée à une optimisation des moyens mis en œuvre, dépendent fortement de 

la stratégie définie par l’entreprise.  

 

a) La nécessité d’une stratégie d’entreprise   

 

Toutes les entreprises ont un but commun, à savoir, la recherche de la pérennité et de 

la croissance de leurs activités, mais aussi des finalités différentes. Par exemple, Foncière des 

Régions a l’ambition de se positionner durablement comme « l’opérateur intégré leader en 

Europe »
13

, c’est-à-dire renforcer la diversification de son patrimoine en investissant 

davantage dans l’hôtellerie en Europe, le logement en Allemagne et les bureaux en France et 

en Italie, alors que son concurrent Icade, au contraire, a décidé de recentrer ses « positions de 

leader pour favoriser la croissance et la performance »
14

, à savoir le secteur des bureaux, des 

parcs d’activité en Île-de-France et des établissements de santé.  

Quelles que soient leurs finalités, l’atteinte de ces dernières nécessite la définition en amont 

d’une stratégie. En effet, si nous reprenons la définition du théoricien Chandler évoquée dans 

l’introduction, la stratégie représente le lien entre la vision globale des dirigeants et la 

mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de cette vision. 

L’adoption d’une stratégie permet à une entreprise de déterminer les ressources à exploiter 

pour l’atteinte des objectifs fixés, c’est-à-dire des résultats attendus. Ainsi, les intérêts pour 

                                                           
12 Bradley, C., Dawson, A. & Smit, S. (2013). The strategic yardstick you can’t afford to ignore. McKinsey&Company.  
13 Foncière des Régions ambitieuses. (2017). Immo Hebdo, 421, 13.  
14 Da Costa, S. (2015). Icade dévoile sa nouvelle stratégie. Décideurs. Repéré à http://www.magazine-

decideurs.com/news/icade-devoile-sa-nouvelle-strategie  

http://www.magazine-decideurs.com/news/icade-devoile-sa-nouvelle-strategie
http://www.magazine-decideurs.com/news/icade-devoile-sa-nouvelle-strategie
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une entreprise de définir une stratégie est d’atteindre ses objectifs (efficacité) en économisant 

les moyens utilisés (efficience).  

A l’inverse, d’après le professeur de stratégie et de management Jérôme Barthélémy, 

les entreprises n’ayant pas de stratégie « parviennent tout juste à survivre »
15

.   

 

b) Le choix d’une stratégie cohérente : le diagnostic stratégique    

 

Toujours d’après le professeur Barthélémy, il existerait deux types d’entreprises. 

D’une part, comme nous l’avons évoqué dans la partie précédente, celles qui n’ont pas de 

stratégie et qui ont peu de chance de réussir, et d’autre part, celles qui ont en une. Pourtant, 

même dotée d’une stratégie, une entreprise peut connaître le succès tout comme l’échec. Et le 

professeur de l’ESSEC Business School l’explique ainsi : « les entreprises les plus 

performantes ont […] un point commun avec celles qui connaissent une faillite retentissante : 

elles ont une stratégie ! Dans le premier cas, les choix qu’elles ont faits se sont révélés être 

les bons. Dans le second cas, ils ont été beaucoup moins judicieux »
15

. Le célèbre groupe de 

photo Kodak illustre parfaitement le deuxième cas. En effet, bien qu’il soit l’inventeur de la 

photo numérique en 1975, les dirigeants de l’entreprise n’ont pas voulu croire en cette 

innovation, préférant continuer avec leur technologie maîtresse : l’argentique. Pour l’ancien 

Président-Directeur Général George Fisher, « il y avait une peur de ce que représentait le 

numérique »
16

. Aujourd’hui, le manque de souplesse, les erreurs commises et les mauvais 

choix ont entraîné le groupe américain dans une procédure de redressement judiciaire. Ainsi, 

cet exemple met en avant qu’une bonne stratégie résulte avant tout d’un « ensemble de 

choix »Erreur ! Signet non défini. pertinents et de décisions prises au bon moment.  

La détermination des orientations stratégiques et la définition d’une stratégie cohérente 

résultent d’une phase déterminante en amont : le diagnostic stratégique. En effet, cette étape 

permet d’ « identifier les causes de dysfonctionnements observés »
17

, « rechercher des 

sources d’amélioration interne »
17

, « anticiper les effets d’une politique »
17

, « repérer des 

opportunités nouvelles »
17

 et « s’assurer de la viabilité et de la pérennité de l’entreprise »
17

. 

Nous pouvons distinguer le diagnostic interne et le diagnostic externe. Le premier diagnostic 

va déterminer le potentiel stratégique de l’entreprise, c’est-à-dire ses forces (ressources 

                                                           
15

Barthélémy, J. (2016). Libérer la compétitivité. Comment parvenir au sommet… et y rester. Tours : Pearson. 
16 De la Brosse, J. (2012). Comment Kodak s’est tiré une balle dans le pied. L’Express. Repéré à 

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/comment-kodak-s-est-tire-une-balle-dans-le-pied_1375031.html  
17 Meier, O. (2015). Diagnostic stratégique. Evaluer la compétitivité de l’entreprise. Paris : Dunod.  

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/comment-kodak-s-est-tire-une-balle-dans-le-pied_1375031.html


  

21 
 

disponibles, compétences), tandis que le deuxième, indissociable du premier, va analyser les 

évolutions de l’environnement et notamment les perspectives qui peuvent s’offrir à 

l’entreprise. Le croisement des résultats des deux analyses met en avant un diagnostic global 

qui permettra à l’entreprise de décider et de définir les orientations stratégiques souhaités.   

Le diagnostic stratégique constitue donc un outil d’aide à la décision dans un 

environnement complexe : l’outil permet ainsi de limiter les risques, de réduire les 

incohérences et d’anticiper les décisions. Mais une fois l’orientation stratégique choisie pour 

l’ensemble de l’organisation, les entreprises sont confrontés à autre défi : la mise en œuvre 

d’une stratégie.  

 

c) La mise en œuvre d’une stratégie  

 

« Une vision sans action n'est qu'une hallucination »
18

. Cette affirmation de l’ancien 

responsable de la stratégie d’IBM et de Xerox, Michael Kami, propose deux temps à la 

stratégie. En effet, si la littérature scientifique propose de nombreuses définitions de la 

stratégie, nous pouvons toutefois constater une similitude entre les théories. Chaque définition 

met en avant une succession en deux temps : tout d’abord, le temps de la réflexion (que nous 

avons évoqué dans la partie précédente), puis, le temps de l’exécution. Ce deuxième temps 

représente un défi majeur pour les chefs d’entreprises.  

Comprendre les mécanismes de déploiement d’une stratégie, c’est également 

s’intéresser à l’organisation de l’entreprise. Bien qu’elle émane de la direction générale, la 

stratégie impacte l’entreprise dans son ensemble. En ce sens, nous devons distinguer  

plusieurs niveaux de la stratégie (cf. ANNEXE I). Le premier niveau concerne l’ensemble de 

l’organisation. Définies par les organes de direction, les orientations stratégiques déterminent 

la vision globale à suivre par l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise, et ce quel que 

soit le département auquel ils appartiennent. Ensuite, cette stratégie est déclinée par domaines 

d’activité stratégiques (DAS), c’est-à-dire un « ensemble de produits et services […] 

représentant un pan distinct des activités de l’organisation au travers d’une offre qui est 

homogène par la technologie employée, les besoins couverts ou le type de clients 

desservis »
19

. A partir de la stratégie globale, chaque activité va déterminer sa propre stratégie 

en fonction du comportement de son marché. Enfin, le dernier niveau va concrétiser les 

                                                           
18 Chantal, R. (2014). Luxe & élégance. L’excellence dans la relation client et le management. Paris : Dunod.  
19 Neysen, N. (2016). Stratégie des organisations. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur. 
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stratégies des DAS. Ce niveau opérationnel va déterminer les ressources disponibles pour la 

mise en œuvre d’actions concrètes. En fait, la bonne exécution d’une stratégie dépend de la 

« cohérence entre les décisions prises dans les différents lieux de la stratégie »
20

.      

Cependant, « des études ont montré qu’entre deux tiers et trois quarts des grandes 

entreprises ont du mal à mettre en œuvre leurs stratégies »
21

. Parmi les causes qui expliquent 

cette difficulté, nous pouvons citer entre autres le manque de coordination entre les entités, la 

rigidité de la planification stratégique ou encore la mauvaise compréhension de la stratégie. 

Pour mener à bien un projet de déploiement stratégique, et surtout dans le contexte incertain 

que nous connaissons, une entreprise doit adopter une organisation plus agile et intégrer de 

nouvelles pensées. L’amélioration de la performance de son système d’information dans le 

but d’optimiser les processus de communication entre les services, l’ajustement continuel de 

sa feuille de route stratégique pour anticiper les événements imprévus et exploiter les 

opportunités, une communication plus claire des objectifs stratégiques et des priorités ainsi 

que le partage des responsabilités et des pouvoirs peuvent constituer des axes d’amélioration 

pour assurer un déploiement efficient d’une stratégie.   

De même, il sera intéressant d’ajouter que la mise en œuvre d’une stratégie doit être maîtrisée 

en termes de risque. En effet, piloter un projet, c’est savoir anticiper les aléas qui peuvent 

survenir. Le management des risques consiste donc à maîtriser l’ensemble des risques et des 

menaces d’un projet (taille, difficultés techniques, instabilités, etc.). L’enjeu est d’identifier, 

évaluer, résoudre et suivre les risques afin d’assurer l’atteinte efficiente des objectifs.  

Enfin, le déploiement d’une stratégie entraîne un changement au sein d’une entreprise. 

Comme il a été souligné en début de partie, la stratégie impacte l’organisation d’une 

entreprise dans son ensemble. Elle induit des conséquences organisationnelles et humaines. 

En ce sens, l’enjeu des managers est d’accompagner les collaborateurs dans la transformation 

de l’entreprise.  

 

 Dans un environnement dynamique et changeant, les modèles traditionnels empruntés 

par les entreprises sont devenus obsolètes. Nous assistons à une évolution dans la pensée 

stratégique : les entreprises doivent définir des stratégies cohérentes, moins rigides, afin de 

s’adapter aux mutations de leurs écosystèmes. En d’autres termes, les entreprises 

performantes de demain sont celles qui savent créer de la valeur ajoutée en milieu complexe.   

 

                                                           
20 Neysen, N. (2016). Stratégie des organisations. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur. 
21 Sull, D., Homkes, R. & Sull, C. (2016). Pourquoi l’exécution de la stratégie échoue – et quelles sont les solutions ? 

Harvard Business Review, décembre 2015 – janvier 2016. 
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B) L’obligation de création de valeur 

 

Il serait réducteur et incomplet de penser que la valeur d’une entreprise ne se résume 

qu’à son seul résultat comptable et financier. Et pour cause, « dans l’entreprise, la valeur est 

partout. Même si elle n’est pas toujours visible »
22

. Ainsi, chaque décision, action et 

interaction de l’entreprise représente une opportunité de création de valeur : cette dernière 

s’opère à toutes les phases de développement d’une entreprise (de sa création jusqu’à son 

optimisation). Dans un contexte de plus en plus complexe, les enjeux pour les entreprises sont 

d’une part, de créer de la valeur, c’est-à-dire « la création d’activités économiques nouvelles 

ou innovantes capables de créer des revenus futurs et des emplois nouveaux »
23

, et d’autre 

part, de piloter cette création de valeur. Quelle que soit la phase de développement de 

l’entreprise, le pilotage de la création de valeur nécessite au préalable un diagnostic sur sa 

capacité à créer de la valeur pour se différencier.  

 

a) La capacité d’une entreprise à créer de la valeur 

 

Si la création de valeur est portée par l’ensemble d’une entreprise, il serait intéressant 

de se penser sur la question suivante : comment une entreprise produit-elle de la valeur et a-t-

elle les ressources pour y parvenir ? S’il est vrai que l’ensemble des entités d’une entreprise 

contribue à sa création de valeur, il faut néanmoins savoir que cet apport de valeur évolue 

selon le niveau de développement de l’entreprise et selon les directions. C’est ce double 

paramètre qui complexifie le processus de création de valeur.   

Cette théorie du processus de création de valeur ajoutée est développée par Philippe 

Taché dans l’ouvrage Créer de la valeur, qui propose un synoptique de la création de valeur 

dans l’entreprise (cf. ANNEXE II). Ce schéma, représentant une photographie de l’entreprise 

à un instant t, développe l’idée que chaque « principaux axes contributifs »
22

 (marketing, 

commercial, production, finances, organisation, ressources humaines et management), 

contribuent à la création de valeur. Ses axes ont des « points de passage obligés »
22

 qui 

diffèrent en fonction de la phase de développement de l’entreprise (création, construction, 

structuration, optimisation). Autrement dit, à partir de cet outil, nous pouvons être en mesure 

                                                           
22 Taché, P. (2014). Créer de la valeur. Paris : Eyrolles.  
23 Bau, P. (2013). Le processus de création de valeur  de l’entreprise innovante. Les Echos. Repéré à 

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2013/01/16/cercle_63066.htm  

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2013/01/16/cercle_63066.htm
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d’évaluer la capacité d’une entreprise à créer de la valeur en identifiant ses limites 

(représentées par un trait noir) et ses freins (représentés par une pastille noire) à cette création.  

Le diagnostic du développement de Foncière des Régions (cf. ANNEXE III) met en avant 

une entreprise dont le niveau de développement est avancé, situé entre la structuration et 

l’optimisation. La foncière a su créer des opportunités à apporter de la valeur (levée de fonds 

de 348 millions d’euros en janvier 2017, décision d’internalisation du métier du property 

management dans la filiale italienne, Beni Stabili, culture d’entreprise marquée par un 

développement diversifié au niveau européen), bien que certains axes contributifs ne se 

développent pas aussi rapidement (axe marketing, commercial et humain). Le frein à la 

création de valeur identifié chez Foncière des Régions se situe au niveau de son offre 

immobilière, qui doit être innové pour se différencier de la concurrence. La capacité d’une 

entreprise à se développer et à créer de la valeur repose sur un développement homogène des 

axes contributifs : l’ensemble de l’entreprise doit avoir une progression cohérente (l’ensemble 

des limites doit être situé sur la même phase).  

 

b) La création de valeur pour se différencier  

 

En complément de notre analyse précédente sur le développement de la création de 

valeur, les travaux concernant la chaîne de valeur menés par Michael Porter, constituent un 

socle théorique intéressant que nous allons à présent exploiter pour mettre en avant la 

nécessité de rechercher une création de valeur supérieure à la concurrence.  

Selon le professeur de stratégie d’entreprise à l’Université Harvard et consultant 

d’entreprises, « l’essence de la stratégie est le choix d’accomplir ses activités d’une manière 

différente de celle de ses concurrents »
24

. Ainsi, se différencier par la création d’une valeur 

supérieure permet d’obtenir un avantage concurrentiel. En ce sens, la chaîne de valeur de 

Porter est un outil d’analyse pertinent (cf. ANNEXE IV).  

La théorie de la création de valeur par les axes contributifs de Philippe Taché rejoint celle de 

Michael Porter, qui affirme que « chaque activité peut contribuer à la position relative de la 

firme en terme de coûts et créer une base de différenciation »
25

. Ainsi, la chaîne de valeur de 

Porter est composée de deux types d’activité : les activités principales (logistique 

d’approvisionnement, fabrication, logistique de commercialisation, marketing et ventes, 

                                                           
24 Jolly, D. (2012). Stratégie d’entreprise. Paris : Maxima Laurent du Mesnil.  
25 Porter, M. (2003). L’avantage concurrentiel. Paris : Dunod. 
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services) et les activités de soutien (infrastructure, gestion des ressources humaines, recherche 

et développement, achats). Pour créer un avantage concurrentiel, une entreprise doit optimiser 

sa chaîne de valeur par rapport à ses concurrents en identifiant les éléments de différenciation.  

Bien que cet outil soit initialement conçu pour le secteur de l’industrie, la chaîne de valeur a 

fait l’objet de nombreuses transpositions depuis sa conception en 1985. C’est dans ce contexte 

que nous allons l’adapter à la structure d’une foncière (cf. ANNEXE V). De même, 

l’ANNEXE VI propose un exemple concret des axes d’amélioration chez Foncière des 

Régions pour optimiser sa chaîne de valeur immobilière.        

En réalité, pour créer un avantage concurrentiel durable, il faut non seulement optimiser la 

chaîne de valeur de l’entreprise mais également celles des partenaires (fournisseurs, 

distributeurs, etc.).  

 

c) La maximisation de la valeur actionnariale, un frein à la création de valeur 

 

Le modèle de l’entreprise imaginée par Porter propose une théorie dans laquelle 

l’entreprise « n’entre plus directement en compétition avec ses clients ou ses fournisseurs, 

mais noue des relations qui favorisent la construction d’un avantage concurrentiel impliquant 

de multiples acteurs de la chaîne de valeur, dont les demandes dépassent le cadre strictement 

marchand »
26

. L’un de ces acteurs représente le moteur de l’organisation de l’entreprise : il 

s’agit de l’actionnaire. Investisseur en fonds propres, il est le générateur de nombreux projets 

d’envergures, à l’image de l’augmentation de capital par Gecina d’un montant d’environ un 

milliard d’euros, qui va permettre de financer une partie du rachat d’Eurosic. Pour 

l’actionnaire, il s’agit d’un investissement intéressant dans la mesure où il perçoit en retour, 

sous forme de dividendes, les bénéfices net de l’entreprise dans laquelle il a fait le placement. 

Dans le cas des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), le mécanisme financier 

est sensiblement similaire. Les SIIC sont des foncières, dont le rôle consiste à « constituer, à 

gérer et à arbitrer un patrimoine immobilier constitué d’immeubles bâtis ou à rénover »
27

 en 

vue de les faire louer. Réservé aux foncières cotées sur un marché règlementé (Euronext 

Paris), ce statut SIIC permet, en contrepartie d’une redistribution aux actionnaires des 

bénéfices (« 95% »
28

 des revenus locatifs, « 60% des plus-values »
28

 sur les ventes et « 100% 

                                                           
26 Denglos, G. (2007). Les exigences de l’actionnaire s’opposent-elles à l’intérêt « social » ? La revue des Sciences de 

Gestion. 224-225, 103-112.  
27 Lefèvre Pelletier & associés, avocats & DTZ.(2014). Montage et suivi d’opérations immobilières d’entreprise. Paris : Le 

Moniteur.  
28 Burckel, D. (2015). Management de l’immobilier. Mayenne : Paris.  
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des dividendes reçus de filiales »
28

  bénéficiant du statut SIIC), une exonération des impôts 

sur les sociétés. 

Cependant, au-delà de son statut d’« apporteur de ressources financières »
29

, 

l’actionnaire doit être impliqué dans les prises de décisions de l'entreprise. Selon Grégory 

Denglos, maître de conférences à l’Université de Lille, l’actionnaire est « souvent accusé 

d’être à l’origine des difficultés »
26

 rencontrées par les entreprises, « soit à cause de la 

rentabilité qu’il réclame, […] soit en raison de son horizon fixé au prochain bénéfice 

comptable »
29

, empêchant un investissement sur le long terme. Face à ces exigences, les 

dirigeants sont parfois amenés à opter pour un modèle qui oriente la gestion de l’entreprise 

vers une création de valeur unique pour les actionnaires, au détriment des autres parties 

prenantes : c’est la maximisation de la valeur actionnariale. La valeur actionnariale comme 

unique indicateur de performance de l’entreprise peut conduire à sa gestion malsaine.     

Or, nous avons vu que la création de valeur doit résulter de l’ensemble des interactions entre 

les parties prenantes d’une entreprise. En ce sens, les entreprises doivent intégrer les 

actionnaires dans les décisions et orientations stratégiques afin  de concilier « intérêt de 

l’actionnaire »
29

 et « intérêt social »
29

.  

 

C) La stratégie de différenciation   

 

Dans un écosystème de plus en plus compétitif, comme peuvent en témoigner 

l’accélération des interactions et l’émergence croissante des parties prenantes, nous avons vu 

qu’il était nécessaire de revoir les pensées stratégiques pour créer de la valeur. Ce constat se 

retrouve également dans l’immobilier tertiaire, un secteur fortement lié à l’économie du pays 

et qui se doit d’être agile et évolutif. En effet, la multiplication des concurrents sur le marché 

obligent les acteurs de l’immobilier à rechercher un avantage concurrentiel pour être 

performants sur le long terme. En ce sens, d’après les stratégies génériques de Michael Porter, 

les entreprises ont trois options : « atteindre les coûts les plus bas à qualité comparable, offrir 

un produit unique à coût équivalent ou se concentrer sur un segment-cible »
29

.   

 

 

 

                                                           
29

 Denglos, G. (2007). Les exigences de l’actionnaire s’opposent-elles à l’intérêt « social » ? La revue des Sciences de 

Gestion. 224-225, 103-112. 
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a) La recherche d’une position favorable et durable par la stratégie concurrentielle 

 

L’entreprise ne se réduit pas à seulement à son fonctionnement interne : au-delà de son 

organisation, elle doit être appréhendée dans son ensemble, avec ses relations et interactions 

(directes et indirectes) avec les parties prenantes de son environnement. Parmi ces parties, le 

concurrent est « au centre de la réussite ou de l’échec des firmes »
34

.   

S’il est habituel de définir la concurrence comme une « rivalité entre acteurs qui se disputent 

des ressources »
30

, il faut également comprendre ce concept comme « le principal moteur de 

l’innovation et du progrès »
31

. En effet, face à une pression croissante de leurs concurrents, 

les entreprises doivent définir des stratégies qui permettent de créer des « éléments de 

différenciation propres à chacune des offres concurrentes »
32

. Les travaux de Porter sur 

l’avantage concurrentielle mettent en avant trois types de stratégies : la stratégie de 

domination par les coûts, la différenciation et la concentration (cf. ANNEXE VII).  

Le choix et l’exécution de l’une de ces trois stratégies représentent un projet complexe et 

soulèvent de nombreuses questions : quelle cible viser ? Sur quels segments agir ? Devons-

nous réduire les coûts de production afin d’optimiser la marge ? Ou, au contraire, devons-

nous proposer une offre plus élaborée ? Etc. Quelle que soit la stratégie adoptée, l’analyse du 

positionnement de l’entreprise dans un environnement concurrentiel permet aux entreprises de 

prendre la décision la plus adaptée aux offres existantes du secteur dans lequel ils évoluent.  

 

b) Analyse du positionnement dans un environnement concurrentiel   

 

Les théories sur l’avantage concurrentiel de Porter proposent aux entreprises des 

stratégies qui peuvent être déployées sur chaque domaine d’activité stratégique. Chez 

Foncière des Régions, ces DAS sont traduits en typologie d’actifs, à savoir les logements en 

Allemagne, les hôtels en Europe et les bureaux en France et en Italie. C’est ce dernier 

segment qui fera l’objet de notre réflexion.  

Dans notre contexte, l’analyse portera sur le marché des sociétés d’investissement 

immobilier cotées (SIIC). Il convient donc, dans un premier temps, de lister les acteurs du 

marché des SIIC et, dans un deuxième temps, d’identifier les meneurs, les compétiteurs et les 

suiveurs. Pour cela, l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF) publie 

                                                           
30 Koenig, G. (2004). Management stratégique. Paris : Dunod.  
31 Porter, M. (1999). La concurrence selon Porter. Village Mondial.   
32 Taché, P. (2014). Accroître l’avantage concurrentiel. Paris : Eyrolles.  
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régulièrement la nomenclature de l’indice Euronext IEIF SIIC France, qui permet de suivre 

les performances de l’ensemble des SIIC françaises (cf. ANNEXE VIII). D’après la dernière 

nomenclature émise, nous pouvons distinguer trois catégories de SIIC en termes de 

capitalisation boursière, c’est-à-dire la valeur de la totalité des actions détenues par une 

entreprise. Nous pouvons identifier deux meneurs (Unibail-Rodamco et Klépierre), six 

compétiteurs (Altarea Cogedim, Eurosic, Foncière des Régions, Gecina, Icade et Société 

Foncière Lyonnaise) et les suiveurs.  

Cependant, l’étude que nous venons de mener offre une vision bien trop large, ne 

permettant pas encore de définir une stratégie concurrentielle adaptée. C’est pourquoi, l’étude 

qui va suivre va permettre de cibler le segment qui nous intéresse : les actifs bureaux. En 

effet, pour se différencier, nous devons comparer des entreprises à offres équivalentes. Dans 

l’étude précédente, nous avons, certes, analyser l’ensemble des SIIC en fonction de leur 

capitalisation boursière, mais leurs offres ne sont pas toutes similaires (par exemple, Klépierre 

intervient essentiellement sur les centres commerciaux tandis que Gecina se concentre sur les 

bureaux). En ce sens, il serait plus pertinent d’effectuer une comparaison plus fine en 

s’intéressant aux SIIC dotées d’un patrimoine de bureaux.  

L’étude (cf. ANNEXE IX) suivante fait état d’une comparaison des offres de services 

proposés par cinq foncières sur les lieux de travail : Unibail-Rodamco, Icade, Gecina, 

Foncière des Régions et Société Foncière Lyonnaise (SFL). Les résultats de ce benchmark 

font ressortir deux constats. Le premier met en avant une grande disparité entre les services 

proposés. A titre d’exemple, alors que les prestations relatives au déplacement ont bien été 

saisies par les propriétaires, les enjeux liés au bien-être et au confort, en revanche, ne sont pas 

encore complètement intégrés dans le patrimoine. Par ailleurs, les services liés à la vie 

pratique sont proposés sur la majorité des patrimoines de SFL et Icade mais ne dépasse pas 

30% pour les autres. Le deuxième constat souligne un certain retard de Foncière des Régions 

dans ses offres de services.     

Face aux offres plus attractives de ses concurrents, Foncière des Régions doit repenser et 

renouveler ses offres pour lutter contre l’obsolescence de ses actifs, satisfaire et fidéliser ses 

locataires et donc se différencier de la concurrence.   
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c) Le choix et la mise en œuvre d’une stratégie de différenciation  

 

Au regard des résultats de l’étude menée précédemment, il est clair que l’offre de 

Foncière des Régions en termes de services aux occupants soit insuffisante pour maintenir une 

relation durable. De ce fait, la décision des dirigeants d’opter pour une différenciation semble 

être la stratégie la plus pertinente et adaptée pour satisfaire et fidéliser les locataires actuels et 

pour capter d’autres clients potentiels.  

Définie comme la « conduite de démarcation ayant pour objectif de donner [au client] 

le sentiment que l’entreprise lui offre quelque chose d’unique tout en utilisant un système 

d’offre équivalent à ceux des concurrents »
33

, la stratégie de différenciation permet de 

proposer des offres dotées de caractéristiques uniques, perçues par les clients comme 

prioritaires. Pour les entreprises, la nécessité de comprendre les attentes et les priorités des 

clients est donc cruciale pour savoir sur quels attributs de l’offre se différencier (des enquêtes 

peuvent ainsi être menées auprès des clients pour suivre l’évolution de leurs attentes).  

La conception d’une offre innovante ayant un coût de production, l’entreprise parvenant à se 

différencier sur le long terme est celle qui a des « résultats supérieurs à la moyenne dans son 

secteur »
34

 (le coût de production du produit ou du service doit être inférieur au surprix perçu 

lors de l’achat par le client). En d’autres termes, l’entreprise a créé de la valeur.  

 

Concernant l’industrie de l’immobilier tertiaire, et au regard de l’écosystème dans lequel 

évoluent les professionnels, ces derniers se doivent de réinventer leurs offres. Entre 

immeubles neufs et services innovants, les opportunités de différenciation et de 

développement sont nombreuses pour rechercher un avantage concurrentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Koenig, G. (2004). Management stratégique. Paris : Dunod. 
34 Porter, M. (2003). L’avantage concurrentiel. Paris : Dunod. 
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II. Le renouvellement de l’offre immobilière : une personnalisation des services et 

une valorisation du patrimoine  

 

A) Le client au cœur des stratégies immobilières  

 

« Le seul patron, c’est le client. Il peut licencier tout le monde, du directeur à 

l’employé en faisant une chose simple : aller dépenser son argent ailleurs »
35

. Cette célèbre 

citation de Samuel Moore Walton, fondateur des centres commerciaux Wal-Mart, montre 

l’importance du client dans l’orientation stratégique d’une entreprise. Le client est le moteur 

du fonctionnement d’une entreprise : sans clients, il n’existe pas d’entreprises.  

Et cela est d’autant plus valable pour l’industrie de l’immobilier tertiaire. Dans un 

secteur où le client est devenu plus exigeant et volatile, les entreprises doivent se remettre en 

question et se différencier vis-à-vis de la concurrence. Une stratégie de différenciation définie 

autour des attentes du client permet de créer de la valeur ajoutée, c’est-à-dire la satisfaction, la 

fidélisation et l’expérience client.  

 

 

a)  De la relation client à l’expérience client       

 

Les relations commerciales dans le secteur de l’immobilier tertiaire, et plus 

spécifiquement dans les métiers de la gestion immobilière, s’inscrivent dans la durée. De ce 

fait, elles sont engageantes pour les parties prenantes. En effet, d’un côté, les propriétaires-

bailleurs recherchent des relations fondées sur un partenariat durable, et d’un autre côté, les 

locataires attendent davantage de services, de la proximité et surtout une création de valeur.  

Cependant, la mutation du secteur de l’immobilier change le comportement du client. 

Ce dernier a de nouvelles exigences : engagement, réactivité et transparence sont désormais 

ses attentes. Pour répondre à ces nouveaux défis, mesurer la satisfaction et la fidélité du client 

ne suffit plus : l’instauration d’un partenariat semble être le modèle le plus pertinent pour 

passer d’une relation client dite « classique » à l’expérience client.  

« Il devient de plus en plus difficile de faire la différence sur l’offre. Elle se réalisera 

de manière croissante par l’expérience client »
36

, affirme le directeur client de MMA Fabrice 

                                                           
35 Cabane, P. (2017). Devenez un leader. Les clés de la réussite. Paris : Eyrolles.  
36 Briard, C. (2014). De la relation client à l’expérience client. Les Echos Business. Repéré à 

https://business.lesechos.fr/directions-marketing/marketing/crm/0203291695152-de-la-relation-client-a-l-experience-client-

60140.php  

https://business.lesechos.fr/directions-marketing/marketing/crm/0203291695152-de-la-relation-client-a-l-experience-client-60140.php
https://business.lesechos.fr/directions-marketing/marketing/crm/0203291695152-de-la-relation-client-a-l-experience-client-60140.php
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Lecuyer. Repenser l’ancien modèle et améliorer l’expérience client, c’est-à-dire le ressenti de 

ce dernier suite à l’ensemble de ses interactions (directes et indirectes) avec l’entreprise, 

constituent un nouvel axe de développement pour se différencier de la concurrence.  

L’amélioration de l’expérience client nécessite l’analyse des points de contact entre le client 

et l’entreprise. Dans le cadre d’un groupe de recherche en interne, Foncière des Régions a 

retracé le parcours client afin d’identifier les différentes interactions et les étapes clés qui 

demandent une amélioration de la qualité de services (cf. ANNEXE X).  

Par ailleurs, suite à une enquête menée auprès de ses locataires, le besoin de contact 

permanent et direct a motivé la conception et la mise en œuvre de l’outil « FDR Online ». Cet 

extranet constitue une plateforme d’échanges (data room, gestion de demandes, échange de 

documents, informations sur l’actif, etc.) entre bailleur et locataire. Actuellement, l’outil est 

en phase d’expérimentation.  

 

 

b) Le property management, un métier en pleine mutation   

 

 En dépit de la solidité et de l’attractivité du secteur de l’immobilier tertiaire en 

France, « les property managers français sont en passe de refondre leur modèle 

économique »
37

. En effet, selon l’étude de l’institut d’études économiques Xerfi, les métiers 

de la gestion de patrimoines immobiliers connaissent une croissance faible depuis quelques 

années, avec une progression du chiffre d’affaires « que de 1% en 2014, après -1,7% en 2013 

et 1,9% en 2012 »
37

 et des marges qui diminuent progressivement (cf. ANNEXE XI).  

Comment expliquer ces faibles résultats, qui ont contraint les property managers à réorganiser 

leurs business modèles ? Le client change. Rappelons-le : il a des besoins nouveaux, il exige 

plus de qualités dans les prestations, il attend des solutions qui apportent de la création de 

valeur visible et tangible dans son patrimoine immobilier. Christian Cléret ajoute même que 

« la mutation stratégique des entreprise est plus rapide que les cycles immobiliers »
38

, ce qui 

oblige une adaptation constante à la stratégie des utilisateurs. De plus, cette croissance 

moindre résulte en parallèle de pressions tarifaires de la part du client. De ce fait, le nouveau 

comportement du client transforme les métiers du property management, qui se doivent de 

trouver une autre source de valeur que les « prestations traditionnelles » de la gestion de 

biens.  

                                                           
37 Desruelles, D. (2015). Le marché du property management à l’horizon 2020. Xerfi.  
38 Cléret, C. (2017). Président du Conseil de Surveillance de Novaxia. Interview le 13/04/17. 
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Comment créer de la valeur dans un métier où les marges sont faibles ? Quelles sont 

les opportunités et leviers de croissance ? Quelles offres pour faire face à une concurrence 

grandissante ? Les récents progrès dans les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication et dans la préservation environnementale ont été à la fois de nouvelles 

contraintes pour les professionnels du property management, mais également des opportunités 

de développement. En effet, ils doivent intégrer dans leur fonctionnement les enjeux de la 

digitalisation en développant notamment des outils numériques pour améliorer leurs systèmes 

d’informations (à l’image de l’outil Easy Tech, développé par BNP Paribas Real Estate, qui 

permet de centraliser tous les services immobiliers et de faciliter la communication entre 

l’ensemble des parties prenantes).  

De plus, ils doivent prendre en compte les nouvelles réglementations environnementales dans 

la gestion pour valoriser les actifs. Dans un contexte d’optimisation des consommations 

énergétiques et de mise en conformité environnementale des immeubles, les utilisateurs sont 

attentifs aux enjeux environnementaux. Enfin, les property managers doivent repenser leurs 

offres en proposant des prestations plus complètes, des solutions globales.  

Ainsi, l’intégration de nouvelles expertises a contribué à la professionnalisation des métiers 

du property management. Il y a une nécessité de se réinventer, de passer de la gestion 

immobilière à des prestations de services. Cette adaptation aux nouvelles attentes du client est 

devenue indispensable pour comprendre et accompagner ses stratégies immobilières.  

 

c)  Accompagner la diversité des stratégies immobilières des utilisateurs  

 

 « Pendant longtemps, la gestion du parc immobilier des entreprises a été rangée 

parmi les questions d’intendance »
39

. Jusqu’au début des années 2000, l’immobilier était 

encore considéré comme un support technique aux activités de l’entreprise. Cependant, la 

« pression économique et la crise financière ont contraint […] les entreprises […] à 

s’attaquer à la rationalisation »
39

 de leur parc immobilier. Alors qu’elle n’avait pas de 

véritable stratégie ni de vision globale, la fonction immobilière est passée d’une fonction 

support à une fonction stratégique au sein des entreprises. 

L’arrivée des fonds anglo-saxons au début des années 2000 a marqué l’essor des 

projets d’externalisation des entreprises, c’est-à-dire la décision de « sortir de son périmètre 

de fonctionnement interne une entité […] sur laquelle elle exerçait jusque-là une gestion 

                                                           
39 Nappi-Choulet, I. & Cléret, C. (2013). Quand l’immobilier devient stratégique. Le journal de l’école de Paris du 

management. 104, 29-36.   
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directe »
40

 (en l’occurrence les murs d’exploitation). En effet, selon une étude menée en 2004 

par DTZ et Entenial Conseil, « plus du tiers des entreprises françaises [envisageaient] 

d’externaliser leur patrimoine immobilier »
41

. A l’image de la SNCF en 1999, de Carrefour 

en 2000 ou encore de Thales en 2001, le groupe EDF a vendu en 2001 « ses 56 sièges 

régionaux »
42

 à Foncière des Régions. Un an plus tard, la foncière a renouvelé l’opération en 

remportant « l’appel d’offres de France Télécom sur 457 immeubles »
42

. Les motivations de 

l’externalisation d’un patrimoine immobilier sont diverses : dégagement des liquidités, 

amélioration des capacités d’investissement, adaptation du patrimoine à la stratégie de 

l’entreprise ou mise en conformité environnementale.     

Aujourd’hui, les orientations stratégiques immobilières sont tournées vers les espaces 

urbains. Face aux nouvelles contraintes de ces espaces, les entreprises sont amenées à adopter 

une diversité des stratégies. Alors qu’elles s’orientaient davantage vers des choix 

économiques, les entreprises doivent désormais s’adapter aux évolutions urbaines et sociales 

dans leurs choix d’implantation. Pour Olivier Estève, directeur général délégué de Foncière 

des Régions, « les principales évolutions […] dans l’espace urbain concernent l’étalement 

des villes »
43

. En effet, l’allongement de la distance entre lieu de travail et domicile et les 

différents moyens d’accès obligent les entreprises à définir des stratégies d’implantation de 

plus en plus variées.   

Pour les entreprises désireuses de s’implanter dans une localisation prestigieuse 

comme les quartiers d’affaires centraux de Paris (quartier « prime »), ce choix n’est pas 

toujours adapté à la leurs politiques immobilières. Alors que certaines entreprises ont une 

stratégie fondée sur le rassemblement des équipes, « il est aujourd’hui difficile, voire 

impossible, […] de construire un immeuble de 50 000 m² »
43

 dans le centre de Paris en raison 

de la forte densité des espaces. De même, l’écart des prix fonciers et immobiliers entre Paris 

et la périphérie s’est creusé.  

   

Reflet de la culture d’entreprise, l’immobilier est devenu un enjeu majeur pour les 

utilisateurs. D’autant plus que les évolutions urbaines et sociales ont induit une diversité des 

stratégies immobilières. Selon Christian Cléret, « les entreprises ne cherchent plus 

                                                           
40 Roussey, A. (2017). Cours achats et sous-traitance. Université Paris Est Marne-la-Vallée.  
41 Schwartz, G. (2005). L’externalisation des murs d’exploitation prend un nouvel essor. Les Echos. Repéré à 

https://www.lesechos.fr/17/02/2005/LesEchos/19353-146-ECH_l-externalisation-des-murs-d-exploitation-prend-un-nouvel-

essor.htm  
42 Pellet, M. (2002). Foncière des Régions poursuit sa croissance. Les Echos. Repéré à 

https://www.lesechos.fr/24/10/2002/LesEchos/18768-118-ECH_fonciere-des-regions-poursuit-sa-croissance.htm 
43 Estève, O. (2013). Diversité des stratégies immobilières. Les Cahiers de la chaire Immobilier et Développement durable. 1, 

65.   

https://www.lesechos.fr/17/02/2005/LesEchos/19353-146-ECH_l-externalisation-des-murs-d-exploitation-prend-un-nouvel-essor.htm
https://www.lesechos.fr/17/02/2005/LesEchos/19353-146-ECH_l-externalisation-des-murs-d-exploitation-prend-un-nouvel-essor.htm
https://www.lesechos.fr/24/10/2002/LesEchos/18768-118-ECH_fonciere-des-regions-poursuit-sa-croissance.htm
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uniquement à louer des mètres carrés, elles recherchent avant tout une création de valeur par 

l’offre de service »
44

.  

 

B) La qualité de service aux bureaux   

 

« Jamais la question du bonheur au travail n’aura été posée avec autant 

d’insistance »
45

. En effet, l’enquête réalisée en 2017 par l’Observatoire de l’Immobilier 

Durable, révèle les principales préoccupations des salariés : le confort et le bien-être. 

Cette révolution des usages pousse les professionnels de l’immobilier tertiaire à se réinventer 

et à orienter leurs stratégies autour de l’utilisateur final, qui attend non seulement des locaux 

fonctionnels et performants, mais également des espaces dotés de services. Pour le directeur 

général de Foncière des Régions, cela nécessite une meilleure compréhension des attentes du 

client et de se « rapprocher des utilisateurs eux-mêmes, penser usages plutôt que m² »
46

.    

  

a)  Les services contribuent au bon fonctionnement d’un immeuble    

 

Un immeuble n’est pas uniquement un placement financier intéressant pour les 

investisseurs ou un lieu de production pour les entreprises utilisatrices. Ces attributs sont bien 

trop réductrices, surtout au regard d’un contexte dont les enjeux sociaux, sociétaux, 

environnementaux ou encore technologiques prédominent. En effet, un immeuble doit vivre et 

cela passe par une gestion quotidienne de l’environnement de travail des occupants.  

Selon une étude de l’ARSEG sur l’environnement de travail en France parue en 2016, la 

gestion immobilière « couvre environ aujourd’hui une trentaine de métiers »
47

, qui englobe 

quatre types de services : la gestion immobilière (gestion des baux, fiscalité, comptabilité, 

etc.), l’exploitation technique (maintenance, travaux, aménagement, sécurité et sûreté, 

propreté, etc.), les services aux occupants (accueil et réception, standard, restauration, 

courrier, reprographie, archives, déménagements, salles de réunion, gestion des déchets, etc.) 

et les moyens (flottes automobiles, voyages, fournitures, achats, etc.). Les différents services 

mis à disposition des salariés permettent de rendre un immeuble opérationnel et confortable, 

et plus particulièrement les espaces de travail.  

                                                           
44 Cléret, C. (2017). Président du Conseil de Surveillance de Novaxia. Interview le 13/04/17. 
45 Observatoire Immobilier Durable. (2017). Confort et bien-être dans les immeubles de bureaux.  
46 Foncière des Régions. (2017). Rapport d’activité. Metz, Fr :. 
47 Thais, G. & Gicquel, O. (2016). L’environnement de travail en France. ARSEG.  
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 Certaines entreprises-locataires externalisent la gestion immobilière à son bailleur, qui 

la confie à son mandataire, l’administrateur de biens. Externaliser cette fonction permet à une 

entreprise de se recentrer sur son cœur de métier et ainsi améliorer la productivité de ses 

salariés, d’améliorer la gestion des services et d’optimiser ses coûts d’exploitation 

immobilière.  

 

b)  La pérennisation de la relation client passe par la qualité du service   

 

Les services traditionnellement mis à disposition ne peuvent plus satisfaire pleinement 

un occupant. En effet, « face aux bureaux cloisonnés, aux halls de « passage » et aux salles 

de réunion ne bénéficiant d’aucune lumière du jour, l’Observatoire de l’Immobilier Durable 

(OID) rappelle […] que le confort et le bien-être de bureaux demeurent les principales 

préoccupations des salariés »
48

. Si nous nous intéressons de plus près à leurs attentes, l’étude 

menée en 2016 par Foncière des Régions et OpinionWay sur plus de 3 000 salariés européens, 

révèle que le premier service attendu est la mise à disposition de parkings, suivi des 

restaurants d’entreprises, puis des cafeterias.  Une étude similaire a été menée la même année 

par CBRE, sur une population constituée de salariés nés entre 1986 et 1993. Cette étude met 

en avant les services attendus par les « anciennes générations » par ordre de priorités : les 

espaces de restauration, les espaces de détentes, les services de bien-être, les points café et les 

espaces verts. Les résultats de ces études montrent que, quel que soit les âges de la population 

étudiée, les attentes en termes de services sont grandes.     

Si l’intégration des outils numériques et digitaux dans les espaces de travail a été l’un 

des premiers mouvements, les plus récentes tendances observées sont la prise en compte de 

facteurs de confort comme la lumière naturelle, la température, et le bruit dans l’aménagement 

des espaces. Positionner judicieusement les postes de travail vers les fenêtres, procéder à des 

études de la qualité de l’air ou d’isolation thermique et acoustique sont  des exemples des 

réflexions à étudier en amont  d’un projet d’aménagement.  

Outre la perception sensorielle de l’espace de travail, une autre tendance concerne  

l’aménagement des espaces : l’optimisation des surfaces par postes de travail, conception 

d’espaces plus ouverts et plus conviviaux (plateaux décloisonnés, bureaux partagés, 

conciergerie, restaurants d’entreprises, etc.).  

                                                           
48S., C. (2017). Immobilier tertiaire : de l’importance du confort et du bien-être au bureau. Batiactu. Repéré à 

http://www.batiactu.com/edito/immobilier-tertiaire-confort-et-bien-etre-decortiques-48117.php  

http://www.batiactu.com/edito/immobilier-tertiaire-confort-et-bien-etre-decortiques-48117.php
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Enfin, faciliter la mobilité des occupants (mise à disposition de vélos, de places de parking, de 

véhicules de services, etc.) et la prise en compte de l’aspect environnemental est également 

une tendance contribuant à la qualité des services.   

 La qualité de service représente de nombreux enjeux pour les parties prenantes. Pour 

les entreprises, il s’agit de maîtriser et réduire les coûts cachés liés notamment à 

l’absentéisme, de fidéliser leurs collaborateurs, d’attirer les talents, d’améliorer la productivité 

des salariés. Du côté des occupants, ils veulent optimiser leurs temps et améliorer leur qualité 

de vie au travail. Enfin, les propriétaires ont pour objectifs d’attirer et de fidéliser les 

locataires (et donc de pérenniser les relations), d’anticiper leurs futures demandes et de 

valoriser leurs actifs immobiliers.  

 

c)  Le pilotage du contrat, un vecteur de création de valeur   

 

Les entreprises utilisatrices et les propriétaires ont bien saisi l’importance et les 

bienfaits des services sur le lieu de travail. En ce sens, lorsque le modèle opté est 

l’externalisation, ces derniers se dotent respectivement de responsables de l’environnement de 

travail et d’administrateurs de biens pour piloter les prestations de services. La qualité de ces 

prestations, exigées par les occupants mais également les donneurs d’ordres, oblige ces 

derniers à, dans un premier temps, définir un cahier des charges précis répondant aux besoins 

des utilisateurs et, dans un deuxième de temps, de suivre la prestation. Ainsi, « il est impératif 

qu’ils gardent le contrôle [de la prestation] et s’assurent que le niveau de service attendu est 

au rendez-vous »
49

.  

Le premier axe de développement de la qualité de services est la définition pertinente 

des besoins de l’entreprise utilisatrice. Outre la description précise de la situation existante de 

l’entreprise, il est préférable de privilégier des obligations de résultats dans le cahier des 

charges dans la mesure où cela permet un engagement de la part du prestataire « à réaliser 

une prestation définie par un (ou des) objectif(s) quantifiés et à apporter la preuve de la 

réalisation de ces objectifs dans des conditions données »49. Ces obligations sont des 

exigences de qualité qui ont pour objectifs l’atteinte de résultats attendus par les parties 

prenantes.  

                                                           
49 Distel, S. (2014). Rédiger un cahier des charges multiservice. Arseginfo. 238, 35-44.  



  

37 
 

Cependant, « sans mesures, toute gestion devient impossible »
50

. Toute performance 

doit pouvoir être contrôlée et mesurée. Les donneurs d’ordres et leurs prestataires doivent 

suivre la qualité des prestations pour concilier obligations contractuelles et réalité du terrain, 

c’est-à-dire s’assurer de la conformité des prestations avec le contrat. Mais s’il paraît plus aisé 

de mesurer des performances en matière de technique (ces données, le plus souvent 

quantifiables, sont généralement renseignées dans un logiciel type GMAO), comment mesurer 

la qualité d’un service ? Par exemple, « on sait tous ce que signifie atteindre 19° dans tel 

local par exemple, alors que personne n’aura la même définition d’un bureau propre »
51

. 

C’est pourquoi, pour des prestations de services, il faut prédéfinir des objectifs réalistes par 

des indicateurs spécifiques, mesurés notamment lors des contrôles qualité conjoints ou lors de 

contrôles inopinés. Ces indicateurs couramment utilisés dans ce type de contrat sont les Key 

Performance Indicator (KPI), représentant une « mesure du donneur d’ordres qui fournit les 

informations essentielles sur la performance de la prestation des services de FM »51. Ces KPI, 

sont des indicateurs qui vont permettre de mesurer la performance d’une prestation, 

d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en avant les actions correctives.  

Le pilotage d’un contrat d’exploitation peut être un vecteur de création de valeur. En 

effet, la démarche qualité représente plusieurs intérêts pour l’ensemble des parties prenantes : 

il s’agit d’un outil de mesure qui va évaluer la conformité des prestations avec les stipulations 

contractuelles et la satisfaction des occupants sur le lieu de travail. C’est également un outil 

d’aide à la décision dans la mesure où, en fonction des performances, il va permettre 

d’adapter constamment les prestations en fonction des évolutions des besoins réels (dans le 

but d’optimiser les coûts) et de définir des plans de progrès pour améliorer la qualité de 

service. Mais au-delà des aspects contractuels et commerciaux, la qualité d’un service dépend 

d’abord d’une relation fondée sur la confiance et le long terme : le modèle du partenariat.  

 

C) La valorisation d’un actif immobilier   

 

 Pour Isabelle Paysan, ancienne directrice du développement de la société de gestion 

immobilière Telmma, « le rôle du property manager est, dans sa mission de partenaire de 

l’asset manager, de faire en sorte que l’actif reste le plus rentable, le plus liquide et donc le 

                                                           
50 Kotler, P. & Trias de Bes, F. (2016). Réussir le défi de l’innovation. UE :  Enrick B. Edtions.  
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38 
 

plus attractif sur son marché »
52

. Cette affirmation montre le rôle grandissant du property 

management dans la gestion, mais également dans la valorisation du patrimoine immobilier.  

 

 

a) Les stratégies d’acquisition d’un bien immobilier  

 

Dans le cadre d’une stratégie d’acquisition d’un bien immobilier, l’établissement d’un 

business plan par un potentiel acquéreur permet de modéliser les flux financiers sur le moyen 

ou long terme et d’analyser les risques en fonction des scénarios étudiés. Nous pouvons 

distinguer deux types de critères qui permettent d’orienter une prise de décision : les analyses 

« macro »
53

 et « micro »
53

. 

Les critères macro permettent d’étudier trois éléments d’analyse : la réglementation, le 

marché et les cycles. Une stratégie d’acquisition d’un actif doit pouvoir anticiper « le poids de 

la réglementation »
53

 (en termes de construction, sécurité et accessibilité, urbanisme, fiscalité, 

juridique, etc.). Le potentiel acquéreur doit s’assurer que les clauses contractuelles couvrent 

ces risques règlementaires.  

L’étude de marché permet d’analyser le positionnement de l’actif immobilier, son loyer et 

le(s) locataire(s) par rapport à son environnement concurrentiel. C’est pourquoi, il est d’usage 

de faire un benchmark et de comparer les données collectées sur les biens étudiés (prix de 

l’actif, taux d’occupation, loyer, etc.).   

« L’inertie des fondamentaux du marché immobilier voit alterner les hauts de cycles et les bas 

de cycles selon un rythme de 6 à 10 ans »
53

. Bien que les cycles soient difficiles à anticiper (à 

cause des successions des différentes crises), leur analyse permet toutefois de suivre les 

tendances et de prendre une décision au meilleur moment.   

   Quant aux critères micro, l’analyse de l’investissement porte sur la localisation, la 

qualité du bien et du locataire. L’emplacement géographique d’un bien est un critère qui 

influe sur sa valeur. Par exemple, un immeuble de bureaux flexible et localisé à proximité de 

nombreuses infrastructures (transports, autoroutes, commerces, etc.) sera plus valorisé qu’un 

bien de bureaux dans une zone d’activité économique (ZAE).   

                                                           
52 Benoist, J-M. (2013). Property management post-crise, une gestion d’actifs. Le Nouvel Economiste, repéré à 

http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/property-management-post-crise-une-gestion-dactifs-20385/ 
53 Burckel, D. (2015). Management de l’immobilier. Mayenne : Paris. 
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Quelle que soit la destination d’un actif, les spécificités techniques doivent être bien 

appréhendées pour assurer une exploitation courante efficiente et limiter l’obsolescence, en 

vue d’une revente optimisée.  

Enfin, l’analyse de l’état locatif permet d’anticiper les risques « sur les flux »
53

 (contentieux 

en cours, impayés, départs imminents, faillite, etc.).  

    

   

b) Les travaux de valorisation  

 

Dès l’acquisition d’un bien immobilier, l’établissement d’un business plan permet de 

modéliser les dépenses et les recettes durant le cycle de l’immeuble. L’enjeu étant de maîtriser 

les futurs flux financiers et « la maximisation de la valeur de l’immeuble à l’horizon 

programmée de sa revente »
54

. En ce sens, le propriétaire doit optimiser la valeur de son bien 

en prenant en compte les contraintes liées à l’environnement économique et au temps.  

Thierry Lajoie, président-directeur général de Grand Paris Aménagement, nous 

rappelle un sujet d’actualité : « l’immobilier est un produit périssable »
55

. D’autant plus que 

« les trois quarts du parc francilien […] sont sortis de terre il y a plus de vingt ans »
55

. Ce 

constat met en avant deux contraintes majeures. D’une part, la vétusté d’un immeuble, c’est-

à-dire son état d’usure ou sa détérioration qui résulte du temps ou de l’exploitation 

quotidienne. D’autre part, quand l’offre immobilière ne répond plus à la demande, on parle 

alors d’obsolescence. En effet, face à un environnement complexe, les entreprises évoluent et 

repensent constamment leurs modèles d’affaires, ce qui a pour conséquence « un déséquilibre 

de plus en plus marqué entre l’offre et la demande »
56

.  

Au regard de cette double problématique, les travaux apparaissent comme la solution 

pour remédier soit à la vétusté, soit à l’obsolescence d’un actif immobilier. En effet, dans le 

premier cas, il s’agit de travaux d’entretien récurrents ou de grosses réparations qui sont 

nécessaires pour préserver la valeur vénale d’un bien. Dans le second cas, les travaux engagés 

sont plus lourds techniquement et financièrement. Un immeuble peut faire l’objet d’une 

rénovation (travaux qui permet à un immeuble de retrouver « l’attrait qu’il avait lorsqu’il fut 

                                                           
54
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construit
57

 » et de répondre « aux exigences du marché »
57

), d’une réhabilitation (« travaux de 

démolition qui modifieront partiellement la structure du bâtiment »
57

), d’une restructuration 

(« remaniement général, voire total du bien afin d’atteindre une nouvelle configuration »
57

) 

ou d’un changement d’usage ou de destination. A la différence des travaux de remédiation à 

la vétusté, ceux qui permettent de répondre à l’obsolescence résultent sur une création de 

valeur.  

L’accélération de l’obsolescence du parc immobilier tertiaire, « estimé entre 165 et 200 

millions de mètres carrés »
57

, dont « 53,1 millions »
58

 en Île-de-France, représente un enjeu 

capital pour les professionnels de l’immobilier. Le redéveloppement des immeubles existants, 

évalué par année à « 2,4% du parc »
59

, représente un levier de création de valeur verte et 

immatérielle.  

 

c) La recherche de nouvelles valeurs ajoutées  

 

« Aujourd’hui, nous prenons conscience que la notion de valeur est plus large, qu’il 

nous fait la repenser. La façon de penser la création de valeur doit l’être aussi »
60

. Les 

bouleversements qui s’opèrent actuellement obligent les entreprises à trouver d’autres sources 

de valeur. Avec le durcissement de la réglementation en matière de développement durable 

(notamment avec les lois Grenelle I et II) a engagé les propriétaires, comme les foncières et 

les promoteurs, à définir des stratégies environnementales depuis la conception jusqu’à la 

gestion d’un immeuble. Alors que Foncière des Régions détenait à la fin de l’année 2016 plus 

de 65% d’actifs certifiés, la foncière a l’ambition, dans le cadre de sa stratégie de valorisation 

du patrimoine, d’atteindre un objectif de 100% d’ici 2020. Mais au-delà de l’aspect 

réglementaire, il faut le voir surtout comme une opportunité pour la valorisation d’un actif 

immobilier. Si les immeubles verts « ne coûtent pas plus cher à l’chat ou à la location »
61

, 

comme l’affirme Christian Cléret, le « verdissement » d’un actif permet néanmoins de 

produire d’autres plus-values que sa valeur financière. Les professionnels vont devoir 

répondre aux exigences du développement durable en intégrant les réflexions liées à 

l’efficience énergétique dans la conception mais également la gestion des immeubles. Ces 

nouveaux immeubles bénéficiant de labels (Haute Performance Energétique, Bâtiment Basse 
                                                           
57 Burckel, D. (2015). Management de l’immobilier. Mayenne : Vuibert.  
58 S. (2017). Le parc de bureaux franciliens dépasse les 53 millions de mètres carrés. Le Moniteur. Repéré à 
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Consommation, Bâtiment à Energie Positive, etc.) et/ou de certifications (NF HQE™, 

BREEAM, LEED) vont créer de la valeur verte (« valeur nette additionnelle d’un bien 

immobilier dégagée grâce à une meilleure performance environnementale »
62

) : amélioration 

des taux de captation des locataires et d’occupation des locaux, diffusion d’une image 

moderne et exemplaire de l’entreprise utilisatrice, limitation de la décote du bien, économies 

en termes de dépense et de consommation énergétique. A titre d’exemple, « un bâtiment 

certifié coûte 11% de moins en exploitation »
63

.  

Outre la valeur verte, l’immeuble dégage également de la valeur immatérielle, c’est-à-

dire « des éléments non monétaires ayant une valeur positive »
62

. Nous pouvons distinguer 

quatre vecteurs de cette valeur : elle peut être générée par la productivité des occupants 

(résultant d’un bâtiment opérationnel et confortable), la structure technique de l’immeuble 

répondant aux exigences environnementales, sa localisation géographique (proximité des 

transports, moyens de mobilité, etc.) et son aspect esthétique. La valeur immatérielle est 

surtout perçue par les occupants du bien, à travers son expérience client.    
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III. L’innovation permet la conception des espaces de demain  

 

Dans un contexte de mondialisation et de crises, les entreprises recherchent sans cesse 

de nouvelles sources de valeur pour se développer ou survivre. En ce sens, « l’innovation est 

un fabuleux catalyseur pour l’entreprise, lui permettant de créer de la valeur et de la 

conserver »
64

. Devenue une des priorités stratégiques, l’innovation a même conduit certaines 

entreprises à se réorganiser en se dotant notamment d’une direction de l’innovation (La Poste, 

L’Oréal, Vivendi, Safran, etc.).  

L’industrie immobilière n’échappe pas à la règle. Et pour cause, les contraintes 

règlementaires et techniques, l’émergence des NTIC, les enjeux du développement durable et 

les changements des usages chez les entreprises accélèrent l’obsolescence immobilière. Pour 

répondre à ces nouveaux défis, l’innovation demeure également une priorité pour les acteurs 

de l’immobilier. La Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF), représentant 

les intérêts collectifs et professionnels des sociétés immobilières, s’est constituée en 2016 une 

commission Innovation pour centraliser les réflexions, analyses et retour d’expériences sur le 

thème de l’innovation. La même année, Foncière des Régions s’est doté d’une direction de 

l’innovation. Dirigé par Philippe Boyer, son rôle consiste à anticiper les futurs besoins dans la 

conception et l’exploitation des immeubles et d’explorer les potentiels axes d’innovations.  

Comment la mise en œuvre de l’innovation doit-elle être pensée ? Elle doit être 

appréciée comme une rupture des pensées traditionnelles. L’innovation met ainsi en place une 

nouvelle offre immobilière qui harmonise le fonctionnement de la ville et celui des 

immeubles.   

 

A) Les acteurs de l’immobilier au service du réaménagement de la ville : la ville 

intelligente  

 

En 2014, une enquête a été menée par Harris Interactive, un institut d’études 

marketing et de sondages d’opinion, dans le but de déterminer comment mille étudiants 

français de l’enseignement supérieur imaginent la ville de demain. Les résultats de l’enquête 

révèlent que 62% attendent une ville durable, c’est-à-dire des espaces « en harmonie avec son 

environnement naturel »
65

, 19% imaginent une ville « ultra-connectée »
65

 et 19% voient une 
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ville dense « favorisant les déplacements doux »
65

. Ces attentes illustrent un bouleversement 

dans les usages, qui induisent de nouvelles façons de travailler et de vivre.   

 

a) La nécessité de réaménager les territoires face aux problématiques 

sociales   

 

Dans un contexte d’accroissement démographique (selon l’Organisation des Nations 

Unies (ONU), « les villes accueilleront 66% de l’humanité en 2050 »
66

) et de préoccupations 

liées à la préservation de l’environnement, les territoires urbains doivent être repensés et 

réaménagés afin de rendre la ville plus efficiente pour les habitants. En parallèle, si 

l’accélération des progrès dans les NTIC a entraîné un bouleversement dans les usages, elle 

représente surtout une solution pour la conception de la ville de demain : la smart city.  

 Face à ces problématiques urbaines, environnementales et technologiques, la nécessité 

de réinventer la ville est devenue un enjeu mondial. En Espagne, la ville de Barcelone est 

intelligente. Capteurs de repérage des places de stationnement disponibles, autonomie des 

caméras de surveillance, lampadaires connectés s’adaptant à la luminosité et au trafic ou 

encore enlèvement des déchets par les souterrains font de la capitale catalane une des villes 

les plus intelligentes dans le monde. Du côté de Nice, la ville française est dotée de 

nombreuses installations innovantes dont un système de régulation de production d’énergies 

en fonction des besoins réels et un boulevard connecté, constitué de capteurs qui collectent et 

traitent les données liées à l’activité urbaine (éclairage, trafic, qualité de l’air, température, 

etc.). Enfin, pour aller plus loin, Singapour (en partenariat avec l’entreprise Dassault 

Systèmes) a mis au point un modèle virtuel en 3D de la ville. Cette modélisation permet non 

seulement de représenter en détail les données collectées, mais elle sert également 

d’expérimentation pour la recherche.   

Ainsi, l’intégration des NTIC dans la conception des smart city permet de répondre aux 

enjeux environnementaux et urbains, et donc sociaux. La future ville maîtrise les données 

collectées pour faire fonctionner les infrastructures publiques et implique davantage le citoyen 

dans les projets du territoire.  

                                                           
66 Belot, L. (2017). De la smart city aux territoires d’intelligence(s). Repéré à  

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/04/rapport_smart_city_luc_belot_avril_2017_defini

tif.pdf 

 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/04/rapport_smart_city_luc_belot_avril_2017_definitif.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/04/rapport_smart_city_luc_belot_avril_2017_definitif.pdf


  

44 
 

 

b) Le renouvellement du territoire et les nouvelles perspectives de croissance 

pour les entreprises françaises  

 

Si la smart city est un bienfait pour les territoires et les citoyens, elle représente 

également une opportunité économique à saisir par les entreprises. Pour le cabinet de conseil 

Frost & Sullivan, « en 2020, le marché de la ville intelligente devrait représenter 1 500 

milliards de dollars »
67

. Pourquoi la ville intelligente intéresse-t-il autant les entreprises et à 

quel type d’entreprises peut profiter ce nouveau marché ?  

Construire la ville de demain est un projet ambitieux. Et pour cause, concevoir et mettre en 

œuvre une ville dotée de services intelligents mobilisent de nombreux acteurs. Alors que ce 

sont les collectivités territoriales et les administrations publiques qui vont étudier le nouvel 

aménagement du territoire, la mise en œuvre, quant à elle, est réservée aux entreprises.  

L’amélioration des services de la ville va impliquer les industriels des différents secteurs 

(énergie, eau, transports, télécommunication, etc.) dans les projets d’aménagements de la 

smart city. De même, du côté du secteur de l’immobilier, la nécessité de développer des 

immeubles et infrastructures qui répondent aux exigences environnementales de la 

réglementation va mobiliser les professionnels de l’immobilier (promoteurs, constructeurs, 

ingénieurs, architectes, etc.).  

Cependant, ces entreprises vont devoir faire preuve d’innovation pour proposer des offres 

adaptées aux enjeux du numérique et du digital dans la ville. En ce sens, elles doivent associer 

leurs compétences à celles des entreprises spécialisées dans le numérique et plus 

particulièrement dans les solutions intégrées. Certaines « ont également conclu des 

partenariats avec des entreprises d’infrastructures numériques (IBM, Cisco) »
68

. Par 

conséquent, la collaboration entre service public et privé est une relation engageante pour les 

collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier de l’expertise des groupes industriels pour 

concevoir et déployer des services innovants dans la ville intelligente, et pour les entreprises, 

qui émergent dans un marché porteur.     
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 La France dispose d’une expertise reconnue mondialement dans les marchés des 

services publics locaux »
69

. C’est l’occasion pour les entreprises françaises de se positionner 

sur un autre marché que celui de la France, pour rechercher de nouvelles perspectives de 

croissance. D’autant plus que « les Etats membres de l’Union européenne comptent pas moins 

de 240 villes intelligentes »
70

 contre 18 en France.   

 

c) Données au service des territoires : la nécessité de la maîtrise et de la 

protection des données  

 

Les collectivités territoriales et les entreprises ont tiré profit de l’essor du numérique et 

du digital pour repenser et construire la smart city. Son principe organisationnel et fonctionnel 

tourne autour d’un élément clé : il s’agit des données. Pour Jean-Bernard Auby (professeur de 

droit public à Sciences Po), elles constituent même le « carburant »
71

 de la ville intelligente. 

L’interconnexion entre les services urbains et les infrastructures publiques et privées est 

devenue possible grâce à l’installation des nombreux capteurs de données (à titre d’exemple, 

la ville intelligente espagnole Santander compte « près de 20 000 capteurs pour 180 000 

habitants »
72

) et à l’utilisation massive des objets connectés par les habitants, travailleurs ou 

touristes (qui vont récupérer et transmettre ces données).   

Cependant, au regard de la quantité considérable des fluides d’informations, 

l’utilisation des données ne constitue-t-elle pas un risque ? Avec l’usage d’Internet et des 

multiples objets connectés, les usagers de la ville intelligente seront en permanence connectés 

aux services et infrastructures, et donc potentiellement exposés à certains risques. Car si le 

digital représente un progrès majeur, il a aussi contribué ces derniers temps à la multiplication 

des actes malveillants, à l’image de la dernière vague de cyberattaques du 27 juin 2017 ayant 

impacté et perturbé l’activité de plusieurs entreprises et infrastructures, dont le site nucléaire 

de Tchernobyl. Au-delà des risques du cyberattaque, la détention des données par les 
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http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20141107tribe37bf8af2/santander-la-ville-aux-20-000-capteurs-modele-du-

smart-city-europeen.html  
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entreprises et les services publics pose des questions relatives au respect de la vie privée (droit 

reconnu au niveau national et international) et la propriété des données.  

Face aux menaces et risques potentiels, la protection des données objectives (exemples : 

informations liées au trafic en temps réel, disponibilité des places de stationnement) et des 

données personnelles (exemples : géolocalisation, habitudes d’achats) doit être assurée par les 

« architectes » de la smart city, c’est-à-dire les collectivités territoriales et les entreprises. En 

effet, s’assurer de l’anonymat des données personnelles, optimiser la sécurité des systèmes 

d’information, prévoir un dispositif de crise sont, entre autres, des obligations sur lesquelles 

ils doivent s’engager pour prévenir et maîtriser les risques.  

Bien que les limites de propriété des données soient encore mal définis dans les collectivités, 

nous pouvons tout de même citer quelques initiatives, comme l’Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), qui a déployé en 2015 des agents dans quatre 

régions (Île-de-France, Bretagne, Nord-Pas-De-Calais-Picardie, Auvergne-Rhône-Alpes) afin 

de sensibiliser et d’accompagner les collectivités territoriales dans les actions de cyber-

protection. De même, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

contribue à l’anonymisation  des données dans les villes de plus de 3 500 habitants.    

 

B) La conception du bâtiment de demain  

 

Dans la continuité de la conception de la smart city, plus responsable et plus 

performante, les acteurs de l’immobilier se doivent d’adapter les futurs immeubles au 

nouveau territoire, car « penser l’immobilier de demain, nécessite de concevoir le bâtiment en 

l’inscrivant dans la vie d’un quartier, mais aussi à l’échelle supérieure, dans le 

fonctionnement métropolitain »
73

.  

Deux années après la réalisation de l’étude « Ma ville de demain », la Chaire Immobilier et 

Développement Durable de l’ESSEC renouvèle l’exercice avec l’étude « Mon bureau de 

demain » sur une population de 414 étudiants de l’enseignement supérieur. Pour les étudiants, 

l’espace de travail est devenu un critère « déterminant dans le choix de leur futur 

employeur »
74

. Localisation dynamique, espaces ouverts et conviviaux ou encore 

                                                           
73 Cléret, C. (2013). La logistique urbaine dans la ville intelligente. Les Cahiers de la chaire Immobilier et Développement 

durable. 1, 118.   
74 Chaire Immobilier et Développement Durable (ESSEC). (2016). Mon bureau de demain. Comment les futurs managers 

voient leurs espaces de travail à la sortie de l’école. 
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végétalisation sont désormais des attentes à prendre en compte dans la conception du bâtiment 

de demain.  

Pour Marielle Seegmuller, directrice des opérations au sein de Foncière des Régions, 

« l’Ingénierie Immobilière doit accompagner la stratégie de Foncière des Régions pour créer 

l’immeuble de demain »
75

. Un groupe de travail chez Foncière des Régions sur le bâtiment de 

demain met en avant trois caractéristiques : flexible, connecté et serviciel.    

 

a) L’anticipation des besoins par la conception et la construction d’un 

bâtiment flexible  

 

Qu’elle soit technique, fonctionnelle ou physique, l’obsolescence est un défi majeur 

pour les professionnels de l’immobilier tertiaire. Ce phénomène tend à s’accélérer dans les 

années à venir, notamment sous l’effet des évolutions de la réglementation et des usages des 

utilisateurs. Face à un locataire changeant et exigeant, la nécessité de concevoir et de 

construire une nouvelle génération d’immeubles plus flexibles semble être une solution 

pérenne pour anticiper les évolutions et proposer davantage d’offres.     

De manière générale, et en termes d’espaces de travail, les immeubles de demain 

doivent prévoir des installations flexibles pour répondre aux « fluctuations [des] besoins de 

surface »
76

 des occupants (restitution des surfaces inutiles suite à un plan social, besoin de 

nouveaux espaces suite à l’acquisition d’une entreprise, etc.).     

Enfin, les immeubles standards que nous connaissons ont été étudiés et construit pour 

généralement satisfaire une seule destination (habitation, bureaux, entrepôts, industrie, etc.). 

Les travaux de changement de ces destinations étaient alors complexes techniquement et 

règlementairement et étaient également coûteux. Aujourd’hui, dans un contexte où les 

demandes se multiplient et se diversifient, les propriétaires se doivent de proposer des offres 

qui puissent s’adapter à chaque besoin de l’occupant. C’est pourquoi, la construction 

réversible reposant « sur la conception d’un plan unique conciliant les standards propres à 

différentes destinations »
77

 permet de faciliter techniquement les travaux de changements de 

destination et d’en réduire les coûts de transformation (à titre d’exemple, « les coûts de 

transformation d’un immeuble de bureaux réversibles en logements sont 2 à 3 fois moins 

chers que pour un immeuble classique »
77

). Entre 2011 et 2013, nous estimons « 300 à 

                                                           
75 Seegmuller, M. (2017). Directrice des opérations de Foncière des Régions. Interview le 13/04/17. 
76 Cottin, L. (2016). Les bureaux de demain s’imaginent aujourd’hui. Workplace. 262, 50-53.  
77 Manet, H. (2016). Réversibilité : des bureaux aux logements. Workplace. 256, 64-67.  
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400 »
77

 habitations parisiennes construits par an, provenant de travaux de transformations de 

bureaux.   

L’immeuble flexible représente donc une solution pour anticiper le processus d’obsolescence 

d’un actif immobilier et d’engager un projet de transformation et de reconversion d’une 

destination.  

 

b) Le bâtiment connecté : une gestion immobilière par l’exploitation des 

données  

 

La deuxième tendance observable est l’émergence d’un bâtiment intelligent, portée par 

l’avènement d’Internet, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et 

de l’utilisation massive des smartphones et des objets connectés : l’immeuble de demain 

fonctionne par l’utilisation des données.  

En effet, alors que la Gestion Technique Centralisée (GTC) a été l’outil le plus 

répandu pour la supervision des installations techniques d’un immeuble, les facility managers 

et les property managers ont décidé de passer à l’étape du Big Data. Appliquée à l’immobilier, 

le concept du Big Data propose l’idée qu’un bâtiment « génère un nombre important de 

données intéressantes à collecter »
78

. Récolter par des détecteurs (capteurs, sondes, etc.), ces 

données font ensuite l’objet d’une analyse pour « surveiller de nombreux processus du 

bâtiment »
79

. Nous pouvons ainsi distinguer les données préventives (liées à la maintenance 

annuelle, aux contrôles règlementaires, etc.), curatives (relatives aux anomalies techniques) et 

d’occupation (consommations énergétiques, services aux occupants). L’analyse de ces 

données permet aux gestionnaires d’avoir un suivi de l’état des installations et de définir en 

conséquence des stratégies visant à limiter leur obsolescence et leurs pannes, d’optimiser les 

consommations énergétiques, etc. Pour aller plus loin, l’adoption du Building Information 

Modeling (BIM) est une des tendances les plus récentes en termes d’exploitation. En effet, 

considéré avant tout comme un mode de travail collaboratif, le BIM est décrit comme 

« l’ensemble des processus et méthodes mis en œuvre pour organiser et structurer les 

informations relatives à [l’exploitation immobilière], projeté sous forme de maquette 

numérique »
80

. Il s’agit donc d’une plateforme qui centralise et partage les données d’un actif 

                                                           
78 Chevrier, V. & Klein, J. (2015). La digitalisation de l’immobilier au service du facility management. Arseg Info. 252, 66-

68.  
79 (2016). Vers des bâtiments intelligents. Workplace. 262, 54-58.  
80 Lamendour, E. & Ernest, D. (2016). Le BIM en exploitation pour rapprocher les acteurs du bâtiment. 262, 66-68.  
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à l’ensemble des parties prenantes (facility manager, property manager, asset manager, 

occupant, etc.), permettant ainsi d’optimiser la gestion immobilière. La digitalisation du 

bâtiment permet donc une « exploitation plus fine, plus intelligente et plus efficace »
81

.  

 Outre l’optimisation de la gestion immobilière, le bâtiment doit être connecté en 

permanence avec les occupants (via les objets connectés), ainsi qu’avec la smart city et ses 

services (par le biais des réseaux de distribution intelligents ou encore des services publics). 

En effet, l’immeuble de demain doit être au service de l’utilisateur en lui traduisant les 

données collectées en termes d’informations pratiques (trafic, météo, disponibilité des places 

de stationnement, etc.). Il doit également l’impliquer dans l’usage du bâtiment en lui 

permettant de piloter certains équipements communs (stores, climatisation, chauffage, etc.) et 

en l’informant sur les données des consommations énergétiques en temps réel.  

 

c) Des espaces imaginés pour l’utilisateur : le bâtiment serviciel  

 

« La place des locaux occupés par l’entreprise dans ses stratégies d’image et 

d’attraction des talents continuent de jouer un rôle majeur pour 79% des décideurs »
82

. Dans 

un contexte où la révolution des usages dissipe progressivement la frontière entre vie 

professionnelle et vie privée, l’espace de travail est devenu un critère déterminant pour d’une 

part, satisfaire et fidéliser les salariés, et d’autre part, pour capter de nouveaux talents. 

Représentant la culture d’entreprise, la qualité de l’espace de travail et les services associés 

doivent désormais répondre aux principales attentes des occupants : le bien-être et le confort.  

Du côté des foncières, les bouleversements des usages ont été saisis comme une 

opportunité de différenciation et surtout d’innovation. Alors que les conciergeries, la 

restauration ou encore les espaces fitness ont été plébiscités par les entreprises il y a quelques 

années, ces services ne suffisent plus aujourd’hui. Si les attentes en termes de confort et de 

bien-être ont bien été appréhendées par les propriétaires, quels services leur offrir ?  

« Le consommateur ne sait pas ce qu’il veut tant qu’il n’a pas vu le produit ». Cette 

citation de Steve Jobs montre l’émergence d’une tendance d’expérimentation des services 

chez les professionnels de l’immobilier. En effet, au regard d’un secteur en mouvement 

constant, ces derniers doivent être à l’écoute de leur environnement en testant régulièrement 

des produits et des services innovants. « Foncière des Régions passe désormais en mode 

                                                           
81 Chevrier, V. & Klein, J. (2015). La digitalisation de l’immobilier au service du facility management. Arseg Info. 252, 66-

68. 
82 Distel, S. (2016). Les politiques immobilières à la loupe. Workplace. 255, 50-51.  
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« lab » »
83

 : la foncière expérimente auprès de ses collaborateurs des produits et des services 

issus de start-up (à l’image des écouteurs anti-bruit d’Orosound et de l’application My Mental 

Training Pro, développée par Serenity & Cognition Lab). La satisfaction des salariés est un 

indicateur permettant d’aboutir sur la formulation d’une offre et le déploiement du service 

innovant auprès des locataires.  

De plus, les récentes évolutions de l’organisation du travail ont permis de mettre en 

évidence la conception d’une solution hybride entre le domicile et le bureau : il s’agit des 

tiers-lieux. Disponibles à la location de courte durée (à l’heure, à la journée, au moins ou à 

l’année), ces espaces offrent un environnement de travail extérieur aux murs de l’entreprise.  

Initialement conçus pour les start-up et les indépendants, les entreprises offrent désormais 

«  la possibilité pour leurs salariés de travailler dans des tiers-lieux »
84

. Chez Foncière des 

Régions, l’offre de coworking est actuellement expérimentée sur cinq immeubles répartis sur 

toute la France. Cette démarche s’inscrit dans une continuité de valoriser le patrimoine 

existant en le rendant plus attractif.       

                                                                                                                                                

C) L’analyse des risques liés à l’innovation  

 

Révolution des usages et progrès technologiques ont porté les récentes transformations 

du secteur de l’immobilier. La ville se réinvente au service des usagers. Les flux de données 

communiquent à travers la pierre. Les foncières deviennent de véritables « laboratoires » de 

recherche et de développement de nouvelles offres en termes de produits et services. Les 

espaces de travail dépassent les murs des bureaux traditionnels.  

Malgré ses bienfaits pour l’industrie immobilière, l’innovation peut induire des risques et des 

incertitudes qui restreignent le développement de l’entreprise. Pour les acteurs de 

l’immobilier, « gérer l’innovation tout en maîtrisant les risques induits est un enjeu 

stratégique pour l’entreprise »
85

.  

 

a) Risques internes à l’entreprise 

 

                                                           
83 (2017). Foncière des Régions passe en mode Lab. Workplace. 268, 10.   
84 Dohen, J. (2016). Le bureau de demain sera-t-il un tiers lieu ?. Workplace. 262, 36-42.  
85 Blondel, F. & Gaultier-Gaillard, S. (2006). Comment une entreprise peut-elle maîtriser les risques induits par 

l’innovation ? Vie & Sciences Economiques. 172, 10-23. 
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La mise en place d’une stratégie d’innovation est un projet complexe pour les 

entreprises. Et pour cause, l’innovation induit généralement une rupture dans l’organisation, 

qui peut être mal perçue par les collaborateurs. C’est pourquoi, il est nécessaire de développer 

une culture de l’innovation fondée sur une adhésion commune en impliquant pleinement les 

salariés dans le projet (organisation de séminaires, showroom, etc.).     

De plus, le processus d’innovation d’un produit ou service est coûteux en termes de 

conception et d’élaboration. En ce sens, un retour sur investissement inférieur à ce coût de 

production peut constituer un risque financier car la création de valeur ne s’est pas opérée.  

Enfin, les risques techniques des procédés d’élaboration peuvent conduire à un non 

aboutissement du produit, et donc à sa non commercialisation.   

 

b)  Risques externes à l’entreprise     

 

Face à la multiplication des interactions entre acteurs économiques, les risques liés à 

l’innovation surviennent également dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise et 

de ses partenaires économiques.  

De même, le manque de réactivité des entreprises à mettre sur le marché l’innovation risque 

de lui faire perdre son avance sur l’exclusivité du produit.  

Enfin, la difficulté à évaluer les besoins des clients peut amener une « surévaluation de la 

demande »
86

 ou « une surestimation du prix » de l’innovation.   

 

c)  Le management de l’innovation  

 

A l’instar de tous projets d’entreprise, la mise en œuvre d’une innovation doit faire 

l’objet d’une gestion des risques. La première étape consiste à identifier les risques et 

menaces potentiels susceptibles de perturber le processus de l’innovation. La deuxième étape 

permet d’évaluer leurs effets et conséquences, d’établir une hiérarchie du niveau de gravité et 

de la probabilité d’occurrence. Enfin, l’analyse de ces risques va permettre de mettre en place 

un plan d’action.  

Outre la maîtrise des risques, l’efficience de l’innovation dépend fortement de 

l’organisation de l’entreprise. En effet, une entreprise agile sera prédisposée à innover. 
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CONCLUSION 
 

Souvent décrit comme un cycle, l’immobilier est un secteur qui évolue constamment 

et rapidement. Ainsi, en l’espace d’une décennie, l’industrie de l’immobilier tertiaire a connu 

de nombreux changements. L’un des phénomènes les plus marquants a été la financiarisation 

de l’immobilier, amorcée durant la crise immobilière des années 1990 avec l’arrivée d’une 

« nouvelle génération d’investisseurs de court terme appelés « opportunistes » »
87

 sur les 

marchés en bout de souffle. L’immobilier est devenu un support d’investissement, au même 

titre que les actifs financiers « traditionnels » comme les actions, les obligations ou encore les 

produits monétaires. « On passe ainsi en quelques mois entre 1995 et 1996 d’une approche 

patrimoniale à une approche financière de l’immobilier »87.  

Aujourd’hui, bien qu’un immeuble reste un actif avec des enjeux financiers importants en 

termes de rentabilité, la recherche de valeur ajoutée ne se réduit plus uniquement à cette 

approche. En effet, d’autres phénomènes plus récents ont émergés ces dernières années 

comme le développement durable, l’évolution des modes de travail ou encore la digitalisation. 

Face à l’émergence de ces enjeux, les foncières, et plus spécifiquement les professionnels du 

property management, font face à ce nouveau défi : comment trouver de nouvelles sources de 

valeur ajoutée immobilière ? Pour de nombreux professionnels de la gestion immobilière, 

suivre une stratégie concurrentielle telle que la stratégie de différenciation semble être la 

solution la plus pertinente actuellement.   

Si cette stratégie de différenciation est adoptée par de multiples entreprises de gestion 

immobilière, c’est parce qu’il s’agit d’une nécessité face à une concurrence grandissante. 

Dans un contexte où nous arrivons à la maturité d’un cycle, les foncières ont tout intérêt à 

renforcer leur positionnement pour attirer et fidéliser plus de clients. Il s’agit d’influer sur la 

valeur des produits et/ou services en proposant des offres soit supérieures au prix du marché, 

soit au contraire, des prix inférieurs par rapport au marché. Pour cela, elles peuvent agir sur de 

nombreux paramètres comme son sa notoriété, son image, son originalité, son savoir-faire, ses 

services, ses actions commerciales, etc.  

En ce sens, les foncières se doivent de placer le client au cœur de leurs préoccupations en 

repensant et renouvelant leurs offres immobilières. L’expression « services aux occupants » 

est devenue centrale. C’est pourquoi, au-delà des notions de « surface » et « poste de travail », 

                                                           
87

 Nappi-Choulet, I. (2013). La financiarisation du marché immobilier français : de la crise des années 1990 à la crise des 
subprimes de 2008. Revue d’Economie Financière, 110, 189-205.  



  

53 
 

les propriétaires d’immeubles doivent proposer davantage de services aux utilisateurs. Cette 

nouvelle offre constitue d’une part un vecteur de confort et de bien-être pour les occupants, et 

d’autre part un moyen de contribuer à la valorisation du bâtiment. L’approche est donc 

bénéfique pour le bailleur mais également pour le locataire. 

Enfin, impulsé par l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC), nous assistons au bouleversement des modes de vie des citoyens, qui 

a entraîné à son tour un réaménagement du territoire. Les nouvelles villes sont connectées, 

vertes, durables et ouvertes : c’est la smart city. Parmi les nombreux équipements au service 

des habitants dont elle est dotée, la ville intelligente intègre dans son territoire des bâtiments 

intelligents. Ces derniers reflètent parfaitement les nouveaux enjeux relatifs aux besoins des 

futurs utilisateurs de bureaux, à savoir la flexibilité des espaces, la connectivité du bâtiment et 

la qualité de service proposée. Les foncières doivent donc faire preuve d’innovation pour se 

différencier et créer de la valeur. Elles ont une certaine « responsabilité sociétale » de 

contribuer et participer à la politique d’aménagement des collectivités et de concevoir les 

bureaux de demain.   
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ANNEXE I : Les lieux de la stratégie  

 

 

 

 

 

Source : Neysen, N. (2016). Stratégie des organisations. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur. 
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ANNEXE II : Apports des principaux axes contributifs à la création de valeur à chaque 

phase de développement d’une entreprise 

 

 

 

 

 

Source : Taché, P. (2014). Créer de la valeur. Paris : Eyrolles. 
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ANNEXE III : Apports des principaux axes contributifs à la création de valeur à chaque 

phase de développement d’une entreprise (cas Foncière des Régions) 
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ANNEXE IV : Chaîne de valeur de Porter  
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ANNEXE V : Chaîne de valeur de Porter (cas des entreprises foncières) 
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ANNEXE VI : Chaîne de valeur de Porter (cas Foncière des Régions)  
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ANNEXE VII : Les stratégies génériques de Porter  
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ANNEXE VIII : Nomenclature de l’indice Euronext IEIF SIIC France  
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ANNEXE IX : Benchmark services Foncière des Régions vs concurrence 
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ANNEXE X : Parcours client chez Foncière des Régions  
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ANNEXE XI : Baromètre d’activité du property management  
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RESUME 

 

Sous l’impulsion des contraintes règlementaires et techniques, l’émergence des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), les enjeux du 

développement durable et les changements des usages, l’immobilier d’entreprise est en 

perpétuel mouvement.   

Du côté de l’entreprise utilisatrice, le comportement change : les occupants attendent 

engagement, réactivité et transparence de la part du propriétaire. De plus, leurs exigences en 

termes de qualité de service évoluent.  

Du côté du propriétaire, la recherche d’une relation durable et l’anticipation des besoins des 

clients sont les priorités stratégiques.   

Dans un environnement complexe, le partenariat entre l’occupant et le bailleur semble être un 

modèle pertinent pour répondre aux nouveaux enjeux.  

Différenciation, création de valeur et innovation sont désormais les thèmes majeurs : les 

acteurs de l’immobilier doivent concevoir les nouveaux espaces de travail.   

 

 

SUMMARY 

 

 The emergence of regulatory and technical constraint, the appearance of the New 

Information And Communication Technologies (NICT), the sustainable development issues 

and the revolution of uses, corporate real estate is constantly in motion.  

Tenants behaviour change : they expect commitment, reactivity and transparency from 

owners. Moreover, their quality requirement progress.   

As for owners, the search of lasting relation and the customer needs anticipation are strategic 

priority.  

In a complex ecosystem, partnership between tenants and owners is a relevant economic 

model to respond to new issues.  

From now on, specialisation, value creation and innovation are the major topics : real estate 

stakeholders have to design the new workplaces.       


