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4       VOCATION

Plus qu’un expert technique, le 
directeur immobilier a en effet pris 
en main des éléments essentiels qui 
recouvrent tant les enjeux financiers 
que managériaux de l’entreprise. 
Ressort reconnu des efforts de 

maîtrise des coûts et des risques, 
mais aussi levier majeur en matière de 
responsabilité sociale de l’entreprise, 
la fonction immobilière est désormais 
contributrice à part entière du modèle 
managériale des entreprises.

LA DIRECTION IMMOBILIÈRE,
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE  
DES ENTREPRISES

Au sein des entreprises, la direction immobilière est passée, 
ces dernières années, du statut de "fonction support" au grade 
d’interlocuteur stratégique des directions générales.

Ce rattachement hiérarchique permet 
d’assurer un fort alignement de 
la stratégie immobilière avec celle 
de l’entreprise et souligne le rôle 
fondamental que joue l’immobilier dans 
la mise en œuvre de cette dernière. 
Par ailleurs, savoir que près de 95 % 

des directeurs immobiliers proposent la 
stratégie immobilière de leur entreprise 
et mettent en œuvre son déploiement, 
conforte l’évolution du positionnement 
du directeur immobilier au sein des 
organisations. 

source ADI 2015 : répartition du rattachement au top management

58 %
26 %

16 %

Aujourd’hui, les directions immobilières sont rattachées à 80 % 
au top management des entreprises :

à la direction
générale

au secrétariat général

à la direction financière

VOCATION
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Typologie privé/public

Secteurs d’activité

Caractériques* des entreprises 
disposant d’une direction immobilière

* source ADI 2016 - nomenclature INSEE

91 %
9 %

Entreprises
dont 9% d’entreprises  

disposant d’un capital détenu 
à plus de 50% par l’État

État et 
collectivités

17 %

15 %

12 %
11 % 10 %

8 % 7 % 7 % 7 %

4 %

2 %
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6 VOCATION

Longtemps assimilées aux services 
gérant l’exploitation des sites, les 
directions immobilières s’en distinguent 
désormais fondamentalement, tant 
par leur positionnement au sein des 
organisations que par la réalité des 
champs qu’elles couvrent. Aujourd’hui, 
on recense 60 % des directions ayant 
une activité purement immobilière. 
C’est un véritable inversement de l’usage 
traditionnel que vient conforter une forte 
tendance à l’externalisation - notamment 
du facility management.
Sous le poids de la financiarisation et 
réglementation de l’activité immobilière, 
la complexité de la matière manipulée 

a conduit les directeurs immobiliers 
à professionnaliser leurs équipes 
en recrutant des profils experts. 
S’il n’existe pas de modèle unique 
pour la structuration des directions 
immobilières dans les entreprises, 
une récurrence apparaît toutefois. Elle 
porte sur la composition des équipes 
en place, qui consolide en interne 
toutes les expertises stratégiques 
nécessaires à la juste adéquation entre 
la politique immobilière et le modèle 
de l’entreprise. La structuration des 
directions immobilières est guidée 
par un principe fort de recentrage, 
en entreprise, sur les fonctions 
stratégiques de l’immobilier. 

L’IMMOBILIER DES ENTREPRISES 
DES MÉTIERS TRANSVERSES 
ET D’EXPERTISES

Depuis le milieu des années 2000, les directions immobilières se sont 
structurées autour d’un périmètre d’expertises précises mettant en 
avant leur rôle stratégique dans la performance des organisations. 

Les quatre métiers socle d’une direction immobilière*

(*)Source : Définitions de l’APEC : "Les métiers du secteur de l’immobilier", Edition 2013

ASSET 
MANAGER

PROJECT 
MANAGER

PROPERTY 
MANAGER

FACILITY 
MANAGER

Optimisation 
et valorisation 
des placements 
immobiliers

> Suivi commercial, 
administratif 
et financier du 
portefeuille immobilier

Gestion des 
grands projets de 
construction et de 
travaux

> Garantie de la 
maîtrise des risques 
opérationnels et 
techniques

Gestion locative et 
technique dans le 
cadre des mandats 
confiés par le 
propriétaire 

> Suivi administratif 
et juridique de 
biens. Conseil dans 
la valorisation du 
patrimoine sur la durée

Gestion de 
l’ensemble des 
services liés à la 
gestion d’un site 
au service des 
occupants

VOCATION
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LES NOUVEAUX ENJEUX  
DU MANAGEMENT IMMOBILIER

Urgence 
écologique 

Le DD et la RSE, 

 Empreinte énergétique 
des bâtiments
  Immeubles 
« intelligents » et 
réversibles
  Gestion des déchets  
et Matériaux recyclables

  Biodiversité
  Remédiation des sols 
  Revitalisation des friches  
industrielles et urbaines

•  levier de performance
environnementale*

Digitalisation 
de l’économie 

Les nouveaux usages,

  Vision managériale et 
modèle d’organisation, 
incarnés dans la 
conception des espaces

  Porosité Public/Privé
  Développement des 
lieux d’échange et de 
collaboration

  Services aux utilisateurs
  Détection et 
accompagnement des 
nouvelles tendances

Société 
des urbains

La fabrique de la ville 
de demain, 

  Acteur de la 
transformation,  
de l’aménagement et  
du dynamisme territorial

- Choix des implantations,
- Revitalisation des friches
-  Mobilité et accessibilité 

territoriales 
  Lien social avec 
l’ensemble des acteurs

Dans son positionnement stratégique au plus près des centres de décisions, le directeur 
immobilier est le connecteur de différents métiers en interne (RH, SI, communication, 
RSE, DAF…) comme en externe. Il pilote la performance globale immobilière en 
coordonnant les enjeux environnementaux, managériaux et sociétaux avec le souci de 
préserver l’image de l’entreprise.

*Le bâtiment représente 20 %
des GES en France.

•  levier de transformation
managériale

•  acteur, pour l’entreprise
de la construction de
l’environnement urbain
de demain

 Le management immobilier :



8         VOCATION

Accompagner les directeurs immobiliers 
dans leur quotidien nécessite de penser 
conjointement le bâtiment, les usages 
qui lui sont associés et les mobilités. 
Intégrer l’ensemble de ces enjeux 
conduit les directions immobilières,  
elles-mêmes, à développer des 
capacités d’adaptation aux 
changements en élargissant les 
compétences qui les composent.

4 missions essentielles
  être une plateforme d’échange et 
d’information des professionnels de 
l’immobilier,
 promouvoir le métier,
  défendre les intérêts des directeurs 
immobiliers.
  produire une base documentaire des 
savoirs aux professionnels

3 types d’action : 
réunir, débattre et réfléchir
L’ADI propose à ses adhérents des 
cadres de dialogue et de rencontre entre 
professionnels dans un contexte libéré 
de toutes obligations commerciales 
afin de prendre le temps de l’analyse et 

faire progresser ce secteur important 
de l’économie qu’est l’industrie 
immobilière :

  La programmation annuelle crée des 
espaces de rencontres et de débats. 
En dehors des événements auxquels 
elle participe ou est associée en 
tant que partenaire, l’ADI organise, 
en propre, près de 50 événements 
par an - petits-déjeuners, dîners, 
conférences, visites de sites - privés 
à destination de ses adhérents ou 
publics accueillant plus largement des 
acteurs de l’immobilier.

  Les instances de réflexion permettent 
aux membres, qui le souhaitent de 
s’engager davantage au sein de 
l’association et de s’emparer des 
problématiques communes et ainsi 
proposer des pistes de réflexion. Les 
travaux sont ensuite partagés avec les 
adhérents via les publications et les 
événements. 

L’ADI, 
UN LANCEUR D’ALERTES 
ET DE TENDANCES...

L’ADI se fixe comme ligne directrice d’accompagner les directeurs 
immobiliers pour qu’ils puissent exercer efficacement et de façon 
influente leur métier. 

Sur des marchés en mouvement et sous la pression d’un environnement 
économique, technique et réglementaire évolutif, les entreprises doivent être plus 
agiles pour s’adapter. Les métiers sont amenés à évoluer vers plus de transversalité 
à tous les niveaux hiérarchiques des organisations. 

VOCATION
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Grâce au travail de ses commissions et 
de ses groupes de travail, l’association 
dépasse le cadre de la réflexion et prend 
position sur les sujets de toute nature qui 
intéressent les directeurs immobiliers, 
et plus globalement toute l’industrie 
immobilière, afin de faire évoluer les 
standards de la profession et développer 
les collaborations entre les différents 
acteurs en présence.

Dans ce cadre, l’ADI a ouvert, dans la 
proportion restreinte d’1/3, un collège 
«membres associés» accueillant les 
conseils, promoteurs, investisseurs, 
avocats, notaires, journalistes, 
enseignants, étudiants etc. 

Par ailleurs, de plus en plus identifiée 
comme l’organisation fédérant des 

acteurs importants des territoires, 
l’ADI élargit son champs d’analyse 
pour produire, du point de vue 
des utilisateurs et des entreprises 
propriétaires et exploitantes, une vision 
de la contribution au développement 
des territoires et l’aménagement de la 
géographie de notre économie. 

... POUR FAIRE 
PROGRESSER L’IMMOBILIER

Chaque année, l’ADI
   met à la disposition de ses 
adhérents des analyses, guides et 
aides méthodologiques,

   édite l’annuaire de la profession,
   produit des prises de position, 
points de vue, analyses et livres 
thématiques.

   organise des débats sur les sujets 
d’actualité

Organisation professionnelle française de référence

L’ADI regroupe les directeurs et responsables immobiliers des entreprises, 
publiques et privées. Elle compte aujourd’hui plus de 400 adhérents et consolide 
une force représentative de près de 350 millions de m², soit le tiers du parc 
immobilier des entreprises situées en France. L’ADI représente la profession, au 
sein du secteur immobilier, auprès des institutions, des médias et du grand public.

VOCATION

Pour plus de détails, voir page 18 et suivantes.
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Président 
Christian Cléret, 
GROUPE LA POSTE

Vice-Présidente 
Florence Péronnau, 
SANOFI

LA GOUVERNANCE 
DE L’ADI 

Le Conseil d’Administration de l’ADI (au 1er janvier 2017)

Gilles Allard, ENGIE 
Antoine Bary, BNPPRE
François Cangardel, FC CONSEIL 
Jean-Gabriel Carlier, GROUPE RENAULT 
Frédéric Ciuntu, L’ORÉAL
Pascal Franceschi, VIVARTE 
Ghislaine Geffroy, VILLE DE PARIS
Catherine Henry-Limonon, SUEZ GROUPE

Philippe de La Fouchardière, LVMH
Pascal Moreuil, AIR FRANCE
Gérard Lagrave, GROUPE RENAULT 
Jean-Pierre Lourdin 
Jacques Perpère, AIRBUS GROUP
Pierre Philippot, LOGICOR
Benoît Quignon, SNCF IMMOBILIER

Le Bureau de l’ADI

ORGANISATION

ORGANISATION

Pour développer son ancrage territorial et être au plus près des acteurs locaux, 
l’ADI crée des délégations régionales.
ADI RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (Lyon) : Pierre Philippot, LOGICOR

ADI MIDI-PYRÉNÉES (Toulouse) : en cours de désignation

ADI NOUVELLE AQUITAINE (Bordeaux) : Philippe Corbel, POSTE IMMO 
ADI PACA (Marseille) : Denis Juille, EDF
Jean-Pierre Lourdin est chargé d’une mission auprès du président relative au 
développement de l’association en région.

Secrétaire général 
Emmanuel Charron, 
CONSEIL  
DE L’IMMOBILIER  
DE L’ÉTAT

Trésorier 
Luc Monteil
BOLLORÉ LOGISTICS
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Trésoriers
Frank Privé,

Luc Monteil
BOLLORÉ LOGISTICS

L’Assemblée Générale réunit tous 
les adhérents, désigne les nouveaux 
administrateurs, approuve la gestion et le 
budget.
Le Conseil d’Administration définit la 
politique, les orientations et les choix 
stratégiques.
Le Bureau met en œuvre les décisions du 
CA et prend toutes les décisions relatives 
à la gestion courante.
Le Délégué Général pilote la définition 
et l’organisation de toutes les missions 
nécessaires à l’association.

Les commissions permanentes et 
groupes de travail mènent des études 
et structurent une réflexion sur des sujets 
d’actualité et de fond.
Le comité des sages apporte son 
expertise aux travaux de l’ADI en vue de 
leur diffusion. 

Les permanents de l’ADI
. Laure-Reine Gapp, Déléguée générale
.  Morgane Isella, Responsable de la 
communication

.  Nathalie Ferdinande, Assistante 
administrative

L’ORGANISATION 
DE L’ADI

Assemblée générale

Conseil d’administration

Bureau

BORDEAUX

LYON

MARSEILLE

TOULOUSE

Délégué général Pôle prospective

Forum 
des utilisateurs

Observatoire 
des métiers

Pôle accompagne-
ment et tendances

Comité des sagesAncrage
territorial

Gestion et 

administration

Communication

et information

Coordination 
et pilotage

Production 
des savoirs

Lien statutaire

Lien fonctionnel

ORGANISATION
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SAVOIRS

LES INSTANCES DE RÉFLEXION 
DE L’ADI

L’ADI propose aux membres de dépasser la simple relation 
professionnelle de partage et d’échange de pratiques, pour participer 
activement à un développement durable de la fonction immobilière 
dans le cadre de commissions et groupes de travail. 

De ces instances composées de dix à vingt personnes, émergent des réflexions, 
prises de position et publications que l’ADI porte sur la scène publique et soumet aux 
administrations ou professions concernées, pour initier un dialogue concerté et constructif.

Pôle Accompagnement & Tendances

Réaction à l’actualité
Rôle de veille

Économie
Fiscalité
Juridique

Prises de position
Fiches pratiques

Réaction à l’actualité
Rôle de veille

Économie
Écologie
Social

Prises de position

Mener une étude  
de fond sur un sujet 
technique  
et opérationnel

Tous sujets
d’intérêt pour les 
directeurs immobiliers

Un cahier  
de réflexion

Dé
fin
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on
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n
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Li
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ab

le

Commission 
Régulation

Commission 
RSE

Groupes 
de travail



SAVOIRS 13

NOTA BENE : Les commissions sont les organes chargés de produire une veille 
thématique et d’analyser des sujets d’actualité tandis que les groupes de travail 
décryptent des sujets techniques de fond.

Elles ont pour missions :
.  effectuer la veille de de l’ADI sur tous les sujets inclus dans le périmètre de la commission
.  préparer les prises de positions de l’ADI (de manière proactive et réactive) sur ces sujets
.  réaliser sur des sujets plus complexes ou techniques des fiches pratiques. 

Observatoire Pôle 
prospective Forum

Observatoire  
sur les métiers des 
directions immobilières

Transformations  
et enjeux des métiers
dans les directions 
immobilières

Un cahier  
de réflexion

Mener une étude 
de fond

Un sujet de fond  
et de société

Un ouvrage édité 
et publié tous  
les deux ans

Forum d’échanges
mensuels

Tous sujets d’intérêt
pour les directeurs 
immobiliers

Emergence de sujets 
d’études pour les 
commissions et les 
groupes de travail

Dé
fin

iti
on

 
et

 v
oc

at
io

n
Pé

rim
èt

re
Li

vr
ab

le

Commission 
Transformations

Groupes 
de réflexion

Commission 
Utilisateurs et 
international
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SAVOIRS

LES PRODUCTIONS DE L’ADI 
PUBLICATIONS DÉJÀ PARUES

Les études de l’ADI
  Externalisation des actifs d’exploitation, 
ADI 2009
  Mener un projet immobilier d’entreprise, 
ADI 2011
   L’immobilier dans l’entreprise, des métiers créateurs de valeur, 
Réflexion n°1 - ADI avril 2014 
  L’optimisation des coûts immobiliers, un défi à la portée de tous ? 
ADI - Bearing point 2011
  Reconvertir les friches industrielles et urbaines : de la transformation réussie 
des sites à la mutation des territoires, Éditions du Moniteur, novembre 2015
  Guide pratique du bail commercial : recommandations à l’usage de 
l’utilisateur, Éditions du Moniteur, décembre 2016

Les analyses et prises de position
Audits énergétiques, BIM, Bonnes pratiques environnementales, Grille CIBE, ILAT, Lois 
Pinel et Alur, Normes IFRS, Réflexion sur les surfaces, Simplification, Bâtiment basse 
énergie, FGas ...

SAVOIRS
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2016-2017 : 
Les lieux de travail
Présidence, Florence Péronnau

S’il existe un très grand nombre de  
thèses, d’ouvrages et de revues sur 
le sujet des espaces de travail, des 
inventaires sur différents lieux et usages, 
des études menées par les villes ou 
encore des observatoires universitaires, 
régionaux ou nationaux, il n’existe encore 
peu ou pas de littérature sur l’approche 
des entreprises concernant les liens entre 
son cœur de métier, son organisation, sa 
culture et la conception de ses espaces 
et de ses lieux.

De ce fait, cette démarche de l’ADI 
se nourrit d’inspirations et d’études 
sociologiques comme de prospective 
pour permettre à l’entreprise d’établir et 

dessiner son propre chemin. En refusant 
les modèles établis et recopiés à l’envi, 
les modes et la gadgétisation, le groupe 
de travail proposera aux utilisateurs la 
mise à disposition d’une méthode de 
travail qui conduira chacun d’entre eux à 
la mise en œuvre d’un modèle unique.
Cette démarche ambitieuse sera menée 
sur 18 mois pour une publication 
annoncée fin 2017.

Composition
Le réflexion est menée autour de 
l’expérience et du regard des directeurs 
immobiliers de : AIR LIQUIDE, 
AIRBUS GROUP, ANAP, CONSEIL DE 
L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT, GILEAD 
SCIENCES, LA POSTE, LAGARDÈRE, 
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, SANOFI, 
UBISOFT, VENTE-PRIVÉE. 

Animés sur une période longue afin de produire une analyse 
approfondie, ce pôle mène des études monographiques sur un sujet 
de fond et de société. Ces travaux constituent une base documentaire 
de référence pour l’ensemble des acteurs de l’industrie immobilière.

SAVOIRS

2014-2015 : 
La reconversion des friches industrielles et urbaines

L’ADI a mené pendant deux années, sur la base de l’expérience et des 
connaissances de ses membres, une analyse approfondie qui renforce le directeur 
immobilier dans sa position stratégique lors d’un projet de reconversion de friche. 
L’originalité de la démarche a été de porter la voix des entreprises propriétaires et 
exploitantes et de faire émerger une ambition forte, vue du monde de l’entreprise, 
quant à une meilleure gestion de la reconversion des friches industrielles. Ce travail 
a abouti à la publication d’un ouvrage édité par la maison d’éditions du Moniteur 
en novembre 2015.

LE PÔLE  
PROSPECTIVE

SAVOIRS
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Parce que la veille joue un rôle fondamental dans la détermination 
des enjeux de demain et parce que la technicité des dossiers soumis 
aux directions immobilières est de plus en plus complexe, l’ADI dédie 
un pôle à ces missions essentielles, avec pour buts d’alimenter la 
réflexion immobilière et de déterminer les positions des directeurs 
immobiliers et de leurs collaborateurs.

LE PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
ET TENDANCES

SAVOIRS

Commission RSE
Périmètre :  
Développement durable et responsabilité 
sociétale des entreprises  
Présidence : 
Jean-Michel Duffieux, L’ORÉAL
Magali Saint-Donat, PROPERTIA FM - EDF
Travaux :
.  Indicateurs de performance du bâtiment : 
fiches-outils pour les bureaux

.  Décret travaux : suivi des travaux sur 
le texte, implication dans le comité de 
pilotage de la charte tertiaire, parrainage 
de CUBE 2020

.  Décret sur l’obligation d’audit 
énergétique : position paper, document 
de clarification pour les membres, 
rencontres avec le ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie et le Plan Bâtiment Durable

.  Partage des bonnes pratiques : 
méthodologie de quantification et de 
suivi des déchets d’activité tertiaire 
courante, déploiement des bornes de 
recharge des véhicules électriques : 
application du règlement FGAS, achats 
socialement responsables Guide des 
indicateurs environnementaux utilisables, 
Guide « DD : comment mobiliser les 
occupants », Définition d’indicateurs de 
performance, Empilage réglementaire

Cette Commission représente l’ADI au 
sein d’autres structures : association 
HQE-France GBC, Comité éthique de 
Certivea, France GBC et Plan Bâtiment 
Durable

Commission régulation
Périmètre :  
Économie, fiscalité et juridique
Présidence :  
Constance de La Hosseraye, TAYLOR 
WESSING
Vices- présidents :  
Patrick Sigurdsson, AKTIS PARTNERS
Monique Drozdowski, CCI DU LOIRET
Jacques Perpère, AIRBUS GROUP

Travaux :
.  Normes IFRS : débat, analyse et 
position paper

.  Création de l’ILAT

.  Surfaces : réflexion

.  Loi Pinel : position paper et débat

.  Loi Alur : débat et note d’analyse

.  Indices ILC et ILAT : Réflexion en faveur 
d’une confusion des indices 

.  Une analyse sur le crédit-bail : intérêt et 
usage - en cours

.  Les différents financements de la 
construction

.  L’acquisition

.  La réglementation comptable et son 
impact sur l’immobilier
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Les groupes de travail*

La relation bailleur / preneur  
en France et à l’International
Constitué en décembre 2014, sous le 
pilotage de Frank Privé, ce groupe de 
travail a produit une boîte à outils de 
clauses-types et de meilleures pratiques 
sous forme d’un guide pratique à 
destination des équipes immobilières, 
clients internes et directions juridiques et 
financières de l’entreprise.
Parution aux éditions du Moniteur en 
décembre 2016.

Composition
AIR FRANCE  
BAZIN ENTREPRISES-CMS  
BOLLORÉ-LOGISTICS  
CABINET NEU-JANICKI  
CABINET NICOLAS & DENIZOT 
ASSOCIÉS  
DCNS  
DELOITTE FINANCE  
DGFIP DIRECTION IMMOBILIÈRE DE 
L’ÉTAT  
GROUPE RENAULT  
LEFÈVRE PELLETIER & ASSOCIÉS  
LVMH  
POSTE-IMMO  
SANOFI  
TAJ  
TAYLOR WESSING  
XPO LOGISTICS EUROPE  

Le crédit bail
Alors qu’on se restreint à acheter ou louer, 
le crédit-bail apparait à nouveau comme 
une vraie alternative. L’ADI s’attache à 
démontrer que le crédit-bail a beaucoup 
évolué et mérite, depuis peu, d’être retenu 
entre autres pour ses taux, sa flexibilité, 
ses avantages fiscaux, même s’il reste un 
outil complexe, long à mettre en œuvre. Le 
groupe de travail vise à produire un petit 
guide pratique à destination des directions 
immobilières décryptant les principaux 
intérêts et pièges de cet outil.

Composition
AIRBUS GROUP
AREVA  
COLLIERS INTERNATIONAL  
ERNST&YOUNG  
OUDOT&ASSOCIES  
SAFRAN 

*Groupes de travail actifs en 2016



Commandez ces ouvrages sur www.lemoniteurboutique.com

ADI (Association des Directeurs 
Immobiliers) 

2015
320 pages  • 19 x 23 cm
Réf. 111976 • 55 €

ADI (Association des Directeurs 
Immobiliers) 

Novembre 2016
216 pages • 14 x 20 cm
Réf. 113246 • 32 €

Reconvertir les friches industrielles et urbaines

Guide pratique du bail commercial

Une étude inédite sur la reconversion des friches 
industrielles et urbaines 

Original par son approche issue de l’expérience des 
directeurs immobiliers d’entreprises, cet ouvrage 
analyse les enjeux de la reconversion des friches 
de façon thématique (environnement, territoire, 
économie, société, image et valeur). Les pistes 
d’action proposées sont illustrées de témoignages 
d’experts et de nombreux exemples avec des 
photographies en couleurs. Un guide des bonnes 
pratiques facilite la mise en œuvre des projets et le 
dialogue entre les acteurs publics et privés.

Sécuriser la signature des baux commerciaux 

Ce guide méthodologique indispensable à tous 
les décideurs immobiliers de l’entreprise permet, 
à travers l’analyse d’un bail commercial, de 
différencier les éléments négociables des clauses 
imposées par la loi. 
Structuré autour des étapes de la vie du bail (entrée, 
exécution et fin de bail), le Guide pratique du bail 
commercial a pour but de décrypter les enjeux 
juridiques, économiques et fonctionnels d’une prise 
à bail et d’apporter des points de repères essentiels 
à la négociation des baux.

Découvrez ces 2 ouvrages signés par l’ADI (Association des Directeurs Immobiliers) 

NOUVEAUTÉ

AP_ADI_148 x 210.indd   1 02/11/2016   10:28
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FOCUS 
ÉTUDE SUR LE BAIL COMMERCIAL

SAVOIRS

Extrait

     Dans cet environnement changeant et multiple, il est apparu important de donner 
aux preneurs les points de repère essentiels à la négociation des baux et d’apporter aux 
directeurs immobiliers et à leurs équipes des clés de lecture et de négociation créatrices 
d’une valeur durable. Cet ouvrage répond à cette préoccupation. Mais ce travail ne 
serait pas complet, s’il n’était porteur des évolutions du contrat de bail que l’utilisateur 
est en droit de souhaiter.
La vertu de cet ouvrage, et c’est la conviction que nous portons à l’ADI, est de faire 
émerger une prise de conscience chez les bailleurs et chez les utilisateurs, que la 
pratique d’un droit plus souple serait au bénéfice de l’ensemble de parties prenantes. 
À l’heure où le décret portant réforme du droit des contrats prend effet – et donc en 
l’absence de recul −, l’ADI considère que le cadre réglementaire du bail commercial 
français − qui concerne tous les types d’acteurs et de biens (commerces, bureaux, 
entrepôts…) − est, par son caractère multicontexte, une boîte à outils complète qui 
facilite les relations entre bailleurs et preneurs. L’ADI ne voit pas d’intérêt à le réformer en 
profondeur et à créer un bail spécifique pour les bureaux, d’autant que le statut comme 
son application jurisprudentielle donne une place ajustée à cette catégorie (la récente 
évolution du Code de commerce « Pinel » en tenait compte). 
Après avoir confronté, au sein d’un groupe de travail ad hoc, le cadre réglementaire 
à la pratique en France et à l’international pendant plusieurs mois et partagé des 
recommandations pour promouvoir de meilleurs reflexes pour les utilisateurs, l’ADI plaide 
ici pour un bail plus souple, mieux adapté aux besoins des entreprises et plus orienté 
« client », par le développement de meilleures pratiques. Si l’ADI avait une préconisation 
à faire au législateur, elle serait plutôt de faire évoluer le bail en précisant « le soft et le 
hard » et en identifiant d’une part ce qui relève du contrat − et donc de la négociation − 
et ce qui, d’autre part, devrait relever d’une réforme du statut et de la modification des 
dispositions d’ordre public. 

Source :  
Guide pratique du bail commercial : recommandations à l’usage de l’utilisateur, 
Éditions du Moniteur, décembre 2016

“

”

SAVOIRS
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Observateur des mutations qui traversent la société, cette instance 
étudie les évolutions des métiers et des compétences au sein les 
directions immobilières, ainsi que les enjeux auxquels elles doivent 
relever.

L’OBSERVATOIRE 
DES MÉTIERS

Missions
.  Identifier les missions et les 
organisations des directions 
immobilières

.  Préciser les besoins en expertises et les 
profils de collaborateurs

.  Recenser les bonnes pratiques, les 
actions à réaliser

.  Montrer l’intérêt de disposer 
d’une organisation immobilière 
professionnalisée répondant à la 
stratégie de l’entreprise et aux 
évolutions de la réglementation 

Travaux
.  L’immobilier dans l’entreprise, des 
métiers créateurs de valeur : étude, 
publication et débat

.  Enjeux et besoins de la formation

Les 4 enjeux jugés clés  
par les directeurs immobiliers 
 La territorialisation

 La gestion des friches industrielles

 L’internationalisation de la fonction

  L’aménagement des espaces  
de travail, dans une réflexion  
plus globale de bien-être au travail 
et de digital working 

Source Réflexion n°1 : L’immobilier  
dans l’entreprise, des métiers créateurs 
de valeur - avril 2014 - ADI

À travers ses réflexions, l’observatoire des métiers a montré que l’exigence 
opérationnelle a amené chaque direction d’entreprise à se recentrer sur son cœur 
de métier. Cette tendance a un double impact sur le périmètre d’activité des 
directions immobilières et les compétences recherchées au sein des équipes.
.  64% des entreprises consultées par l’ADI externalisent le facility management, 
ce qui renforce la nécessité de compétences en pilotage de contrat.

.  Le rôle de project manager se développe et l’accent est mis sur les 
compétences pures de gestion de projet.

.  Les équipes immobilières sont souvent resserrées et centrées sur le cœur de 
métier stratégique afin de gagner en souplesse, réactivité et performance. 

SAVOIRS
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LE FORUM UTILISATEURS   
ET RELATIONS INTERNATIONALES

Missions
Lieu d’échanges mensuels privilégiés 
entre utilisateurs, cette instance réunit 
les directeurs immobiliers des grandes 
entreprises sur des approches souvent 
internationales. 

Périmètre 
Tous sujets d’intérêt pour les directions 
immobilières 

Présidence 
Cécile de Guillebon, GROUPE RENAULT

Travaux
.  Schémas directeurs immobiliers à 
l’international : définition d’un SDI, 
proposition de méthodologie, modèles 
de tableaux de synthèse

.  Grille CIBE (Cotation des Immeubles de 
Bureaux et d’Entreprises) : analyse

.  Critères financiers de décision en 
matière immobilière

.  Guides de bonnes pratiques sur 
l’international

.  Transparence, confidentialité, 
contractualisation, modèle 
économique : réflexion

.  Relations utilisateurs, conseils et 
l’ensemble des métiers : guide de 
bonnes pratiques

.  Grandes entreprises et conseils 
Immobiliers : recommandations 
permettant d’améliorer leurs relations et 
fonctionnement

.  Qualité de vie au travail : au-delà de 
l’optimisation des ratios immobiliers, 
comment assurer une qualité de vie au 
travail ?

.  Le rôle et les missions des différents 
prestataires selon les pays: AMO, MOE, 
MOU, consultant immobilier, etc.

.  Démarche du collectif ETHAM- 
Éthique & Aménagement : « Comment 
promouvoir la transparence et éviter 
les commissions occultes dans 
les contrats de prestations et de 
conseil d’aménagement d’opérations 
tertiaires. »

.  Bases de données immobilières

.  Immowell-lab.Paris - accélérateur de 
start-up et d’innovation pour le bien-être 
par l’immobilier

.  Normes IFRS  
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En dehors des événements auxquels elle participe, l’ADI contribue à 
la réflexion immobilière en organisant, une cinquantaine d’événements 
par an, qui sont privés pour ses adhérents ou publics, accueillant tous 
les acteurs de l’immobilier. 

DES ÉVÉNEMENTS POUR 
DÉBATTRE ET ANTICIPER

Dîners du Cercle des 
directeurs immobiliers
L’ADI réunit tous les mois trente 
décideurs immobiliers des entreprises 
pour débattre d’un thème porté par 
un intervenant. Ce cercle est conçu 
pour faire émerger des idées neuves et 
partager les expériences. Les enjeux de 
la COP 21, l’expérience d’une grande 
métropole au service de l’immobilier 
d’entreprise, la politique de détention 
au regard de l’évolution des normes, 
l’innovation comme levier de création 
de valeur dans l’immobilier, smart 
cities, smart buildings…

Visites de l’ADI
Découvrir une fois par mois des sites et 
des villes pour leurs attraits spécifiques 
(architecture, confort, respect des normes 
environnementales, surfaces déployées, 
technologies employées, etc.), c’est 
ce que l’ADI propose à ses adhérents : 
le centre industriel immersif d’IBM, 
la manufacture Design, le marché 
international de Rungis, nouveau siège 
social de Veolia et Millénaire 4, Val 
d’Europe et Villages Nature...

Petits-déjeuners de l’ADI
Organisés en partenariat avec 
Business Immo, ces débats permettent 
la rencontre entre les acteurs 
incontournables du monde économique, 
politique et les décideurs de l’industrie 
immobilière. À travers ces temps forts, 
l’ADI se positionne comme un lanceur 
d’alertes et de tendance sur des sujets 
importants et non encore traités : 
biodiversité, cotation des immeubles, 
bail commercial, cote du directeur 
immobilier…

Des événements 
partenaires
Accès et présence aux salons : 
SIMI, MIPIM, FMII

Manifestations co-organisées  
avec nos partenaires
Depuis plusieurs années, l’ADI s’est 
rapprochée d’associations et de structures 
sœurs avec lesquelles elle organise des 
rencontres, des débats et des séminaires 
sur des thèmes communs croisant les 
différents points de vue. À ce titre, l’ADI 
est notamment en lien avec la Fondation 
Palladio, la RICS, l’ANVIE, l’AMO. 

PROGRAMMATION
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Un événement en 3 temps 

Conférence-débat prospectif 
 L’ADI met au cœur de la discussion 
un thème-clé du métier de directeur 
immobilier. Trois professionnels débattent 
du sujet. Une programmation de haut 
niveau : 
 En 2014 : Thierry Mandon alors secrétaire 
d’État à la simplification et Guillaume 
Poitrinal, co-président du conseil de 
la simplification, ont débattu de « La 
simplification administrative - acte II » 
En 2015 : Sophie Boissard, directeur 
général de SNCF Immobilier, Jean-Louis 
Subileau, urbaniste et Patrick Braouezec, 
Président de Plaine Commune ont 
alimenté le débat sur « Politique 
immobilière et stratégie urbaine : rapport 
de force ou complémentarité ? » 
En 2016 : Philippe Chiambaretta, 
architecte de PCA-STREAM, Jean 
Staune, philosophe des sciences et 

essayiste et Serge Weinberg, président du 
Conseil d’administration de SANOFI, ont 
confronté leur regard sur « les impacts de 
la 4e révolution industrielle sur l’immobilier 
des entreprises »

Cérémonie de remise des Trophées 
de l’ADI 
Parce que la profession évolue et s’ancre 
de plus en plus dans les entreprises, l’ADI 
honore tous les ans trois professionnels 
qui se sont particulièrement distingués 
dans l’exercice de leurs missions : 
directeur immobilier de l’année, espoir et 
innovation. Le dispositif s’est étoffé depuis 
sa création en 1999. 

Networking 
Troisième temps de cet événement : 
partager et échanger avec plus de 250 
professionnels de l’immobilier, dans un 
cadre privilégié, au cours d’un cocktail 
dînatoire. 

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL  
DES DIRECTEURS IMMOBILIERS  

Chaque année, l’ADI en partenariat avec le SIMI crée l’événement dans 
le cadre d’une demi-journée de conférence et débats autour d’une 
thématique d’avenir. Réunissant plus de 250 participants, ce temps fort 
est aussi ouvert à tous les professionnels de l’industrie immobilière et se 
présente comme un moment privilégié de rencontre entre les directeurs 
immobiliers et leurs partenaires. Lancé en 2014, cet événement est 
aujourd’hui un incontournable de la profession. 

PROGRAMMATION

Save the date

Le Rendez-vous annuel des directeurs immobiliers 2017 aura lieu le 
mercredi 28 juin au Pré Catelan 
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Demain : quel visage aura 
l’entreprise ? 
L’ère digitale et les nouvelles technologies 
impactent considérablement l’économie 
et plus largement le monde des 
entreprises. Sur de nombreux plans, 
de profondes mutations sont en 
cours mais jusqu’à quel point ? Le 
mode de management, le rapport à 
l’espace de travail, la disparition de 
certaines fonctions comme l’apparition 
de nouveaux métiers… interpellent 
les dirigeants des entreprises, les 
économistes et les politiques.
La 4e révolution industrielle induit une 
mutation profonde de nos modèles de 
société : quels impacts cette révolution 
aura sur l’Homme, la santé, la prévention, 
les maladies émergentes et les solutions 
thérapeutiques envisagées, mais aussi 
sur l’entreprise et son organisation. La 
question des besoins en matière de 
lieux de travail qu’ils soient dédiés à la 
recherche, la production (usine digitale) 
et aux bureaux est désormais centrale 
dans un cadre de réflexion plus large 
portant sur la production, construction et 
la régénération de la ville.
Mises en regard des problématiques que 
doivent relever les acteurs de l’industrie 
immobilière, ce sont autant de questions 

que l’ADI a posé, pour éclairer le débat, 
à Philippe Chiambaretta, Jean Staune et 
Serge Weinberg.
L’immobilier, par son rôle dans la 
construction de la ville et la responsabilité 
des acteurs dans la conception de 
l’environnement urbain de demain, 
est au cœur de ces enjeux. L’industrie 
immobilière et sa fonction au sein de 
l’entreprise, est directement concernée. 
En première ligne, le directeur 
immobilier – avec la complexité de 
son positionnement évoluant d’une 
fonction support à un poste aux 
enjeux stratégiques – a su maîtriser, en 
quelques années, les sujets techniques, 
financiers, environnementaux, juridiques 
et sociétaux dans une perspective 
globale de performance de l’entreprise 
responsable. 

LA 4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
AU CŒUR DE L’ÉDITION 2016 

La troisième édition du rendez-vous annuel des directeurs immobiliers a 
réuni Philippe Chiambaretta, Architecte de PCA-STREAM, Jean Staune, 
Philosophe des sciences et Essayiste et Serge Weinberg, Président 
du Conseil d’administration de SANOFI. Ensemble, ils ont partagé leur 
regard sur les impacts de la 4e révolution industrielle sur l’immobilier des 
entreprises.

PROGRAMMATION

Philippe Chiambaretta, Serge Weinberg 
et Jean Staune
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LES TROPHÉES DE L’ADI : 
LA RECONNAISSANCE 
DE TOUTE LA PROFESSION

Le Trophée du Directeur 
immobilier honore, 
depuis 1999, une femme 
ou un homme pour 
son action et sa façon 
d’incarner la fonction sur 
l’ensemble de sa carrière.  
Il salue une personnalité.

Le Trophée espoir 
est attribué à une 
collaboratrice ou un 
collaborateur pour la 
qualité d’un projet qu’il 
a mené et les aptitudes 
personnelles qu’elle ou il a 
su démontrer.
Il salue un talent.

Le Trophée innovation 
reconnait un projet 
porteur de progrès au 
bénéfice des directions 
immobilières.
Il salue un projet. 

Organisés dans le cadre du Rendez-vous annuel des directeurs 
immobiliers, les Trophées de l’ADI ont atteint une belle notoriété  
et ont confirmé leur rôle dans la reconnaissance de la profession 
par l’ensemble des acteurs de l’industrie immobilière. 

Chaque année, l’association organise une grande consultation auprès de ses 
adhérents et du grand public afin de faire émerger les candidats aux différentes 
catégories des Trophées. Ces mêmes candidatures sont ensuite soumises à un jury, 
composé de 18 personnalités représentatives de l’industrie immobilière.
Cette année et pour la première fois, le jury était présidé par une personnalité qualifiée. 
C’est ainsi que Philippe Pelletier, Président de Plan Bâtiment durable a décerné les 
prix aux lauréats à l’occasion du Rendez-vous annuel des directeurs immobiliers. 

Depuis plusieurs années, GA Smart Building est partenaire des Trophées 
de l’ADI.

Trois prix pour une profession
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PALMARÈS 2016

Trophée du Directeur immobilier 2016
Jacques Ehrmann, Directeur exécutif 
patrimoine, développement nouvelles 
activités et fusions acquisitions – 
GROUPE CARREFOUR, Président-
directeur général – CARMILA
C’est au cours de la diffusion d’un film 
« mystère » que des indices ont dévoilés 
progressivement le nom du lauréat. 
Reconnu par ses pairs et considéré pour 
son expertise, Jacques Ehrmann a reçu le 
Trophée du directeur immobilier 2016.
Jacques Ehrmann a rejoint la Direction 
Générale du groupe Carrefour en 2013 
comme Directeur exécutif en charge du 
patrimoine, du développement et des 
nouvelles activités. En avril 2014, il ajoute à 
cette fonction celle de Président-Directeur 
Général de Carmila ; société spécialisée 
dans la dynamisation des centres 
commerciaux attenants aux hypermarchés 
Carrefour en Europe. Depuis février 2015, 
il supervise également la direction fusions-
acquisitions du Groupe Carrefour.

Trophée Espoir 2016
Véronique Chandelier, Directrice des 
grands projets – POSTE IMMO
Ingénieur diplômée de l’École Nationale 
des Travaux Publics de l’État, Véronique 
Chandelier est en charge du volet 
immobilier du projet Village La Poste, 
qui consiste à regrouper plus de 4 000 
collaborateurs des sièges du Groupe La 
Poste sur 3 sites à Paris et en proche 
banlieue.

Trophée Innovation 2016
Groupe de travail « Bâtiment et 
Biodiversité » copiloté par
Yves Dieulesaint, Directeur RSE – 
GECINA

Thibaud Gagneux, Responsable 
développement durable – POSTE IMMO
Ingrid Nappi-Choulet, Professeur –
chercheur  – ESSEC
Le jury a choisi de récompenser le groupe 
de travail « Bâtiment et Biodiversité » formé 
en décembre 2014 à la demande du Plan 
Bâtiment Durable.

Prix spécial du jury
Jean-Pierre Lourdin, ancien Secrétaire 
général du Conseil de l’Immobilier de 
l’État
Cette année, les 18 membres du jury 
ont décidé, unanimement, de remettre 
un prix spécial à Jean-Pierre Lourdin, 
ancien secrétaire général de Conseil de 
l’Immobilier de l’État. Le jury, présidé par 
Philippe Pelletier, a tenu à récompenser 
une personnalité, particulièrement méritante 
du monde de l’immobilier des entreprises 
et des organisations. Par ce prix, le jury 
met à l’honneur la carrière, l’expertise, 
et les qualités humaines de Jean-Pierre 
Lourdin. Il a souhaité souligner son travail 
dans la reconnaissance du métier de 
directeur immobilier qui s’incarne dans son 
action au sein du CIE, mais aussi par son 
investissement au sein de l’Association des 
Directeurs Immobiliers. Association dans 
laquelle il a occupé la fonction de Secrétaire 
général et a largement contribué à la 
création de la commission Métiers de l’ADI 
et à ses travaux. Aujourd’hui encore, en 
tant qu’administrateur et conseiller spécial 
du président pour le développement 
territorial, il contribue au rayonnement de la 
fonction. 

Philippe Pelletier, Jean-Pierre Lourdin, Véronique 
Chandelier, Jacques Ehrmann, Yves Dieulesaint et 
Christian Cléret
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Intégrer un réseau créateur de valeur
.  Associer son image aux valeurs de l’ADI 
et développer sa notoriété auprès d’un 
public cible

.  Accéder, dans un cadre privilégié, au 
réseau fermé des décideurs immobiliers 
des entreprises 

.  Valoriser ses compétences et illustrer les 
valeurs de son entreprise

.  Contribuer à la performance de ses 
équipes : débattre, échanger, partager et 
se former

Faire progresser l’immobilier 
collectivement
.  Apporter son expertise métier et ses 
compétences 

.  Participer à la transformation des savoir-
faire et métiers

.  Stimuler le secteur économique de 
l’immobilier 

.  Développer une approche transverse des 
projets

Participer à une réflexion prospective 
citoyenne et responsable
.  Permettre l’émergence d’une réflexion 
immobilière globale et indépendante

.  Contribuer à une réflexion prospective 
pour faire de l’immobilier des entreprises 
un levier de :
- performance environnementale
- transformation managériale
- construction de la ville de demain

L’ADI crée le club des partenaires. Lieu de confiance et d’échanges, le 
club offre aux entreprises un moyen de s’engager autrement aux côtés 
de l’association en communiquant sur leurs valeurs.
Rejoindre le club des partenaires permet à l’entreprise qui le souhaite de s’impliquer 
activement et durablement dans la vie de l’ADI, de soutenir sa programmation annuelle 
et de contribuer aux réflexions menées par l’association.

UN CLUB POUR   
LES PARTENAIRES DE L’ADI

CLUB DES PARTENAIRES

Toutes les dates des événements et l’intégralité des sujets traités sont sur : 
www.adi-france.fr

Associez votre image à la programmation des événements et des études en 
intégrant le club des partenaires de l’ADI
Pour profiter de véritables offres de communication personnalisées et choisir votre 
formule de partenariat parmi celles proposées, 
contactez-nous : contact@adi-france.fr ou au 01 43 80 95 96

Respect

Déontologie Transparence

Éthique
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