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Dans un environnement en 
pleine mutation et mondialisé, 

les entreprises et les collectivités 
publiques s’adaptent sous 
contrainte et évoluent vers des 
modèles plus souples, plus 
flexibles, mais également plus 
horizontaux ou diffus dans leur 
organisation. La numérisation de 
l’économie, la digitalisation des 
outils et processus et les évolutions 
sociétales conduisent les dirigeants 
à transformer les organisations 
et les modes de management, ou 
encore à repenser leurs stratégies 
environnementale et spatiale.
Aux côtés des centres de décision, 
le directeur immobilier est le 
connecteur de différents métiers en 
interne comme en externe.
Il pilote la performance globale 
immobilière en coordonnant des 
enjeux financiers, environnementaux, 
managériaux, d’image et 
d’attractivité, avec les différentes 
parties prenantes de l’entreprise 
(DRH, DAF, DSI, DRSE, DIRCOM…). 
Nouveaux acteurs et écosystème 
professionnel de plus en plus pointu 
et innovant remettent en cause 
les pratiques établies et poussent, 
eux aussi, le directeur immobilier à 
faire le tri entre effets de mode et 
tendances durables créatrices de 
valeur. 

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 consolident en 
interne les expertises stratégiques 
nécessaires à la juste adéquation 
entre la politique immobilière et le 
modèle ou la vision de l’entreprise à 
un moment donné de son histoire et 
de son évolution. 
L’organisation des directions 
immobilières est guidée par un 
principe fort de recentrage, en 
entreprise, sur les fonctions de 
stratégie et de pilotage. Depuis 
20 ans, sous le poids de la 
financiarisation, de la réglementation 
de l’activité immobilière et de la 
complexité de la matière manipulée, 
une filière professionnelle s’est 
structurée. Elle regroupe des 
métiers qualifiés qui consolident 
une chaîne de valeurs matérielles et 
immatérielles pour l’entreprise.
C’est cette conviction que nous 
portons au sein de l’ADI et que nous 
avons voulu challenger, avec Roland 
Berger, en menant cette étude 
auprès des directions générales ou 
des dirigeants d’autres fonctions 
dans l’entreprise, au-delà des seuls 
directeurs immobiliers.

 

Regards croisés 
 
Gilles ALLARD, 
Président de l’ADI
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C’est avec un grand honneur 
que nous avons accepté 

la proposition de l’ADI de 
nous associer pour constituer 
l’Observatoire des directions 
immobilières.
Avec le défi d’étudier cette direction 
tant de l’intérieur – à l’aide des 
directeurs immobiliers – que 
de l’extérieur – avec les autres 
dirigeants de l’entreprise. Et en 
conjuguant l’aspect quantitatif, 
factuel, avec des éclairages 
qualitatifs issus d’entretiens, 
alors même que les directions 
immobilières prennent des formes et 
des tailles particulièrement diverses.
Les résultats de cette enquête nous 
ont confortés dans notre intuition 
initiale : les directions immobilières 
sont au cœur de la stratégie des 
entreprises. 
Les sujets qu’elles abordent 
sont résolument transverses et 
traités conjointement avec les 
autres directions de l’entreprise 
(financière, RH, SI, métier, achats), 
et son rattachement se fait dans 

la plupart des cas auprès de 
la direction centrale. Reflet de 
cette transversalité, les priorités 
traitées sont extrêmement 
variées (stratégiques, financières, 
organisationnelles) et pourraient 
s’élargir de plus en plus vers de 
nouveaux domaines, comme 
l’innovation, la contribution à la RSE 
ou les relations avec les territoires. 
Si la participation de la direction 
immobilière à la stratégie de 
l’entreprise est affirmée et confirmée, 
son plein potentiel semble 
cependant loin d’être atteint. Cela 
est particulièrement remarqué 
par les directeurs et secrétaires 
généraux qui voient trois principaux 
défis à court terme : un 
développement des compétences – 
profils, outils, KPIs –, une affirmation 
du leadership de cette direction 
et une forme d’acculturation dans 
l’entreprise, et enfin une coopération 
encore plus poussée avec les autres 
fonctions sur les sujets stratégiques 
de l’entreprise. 

 
 
Sébastien MANCEAU,
Partner Roland Berger
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Le rôle de l’immobilier 
confirmé par ses priorités 

aussi diverses que stratégiques

idées fortes

Des axes stratégiques 
prioritaires qui font 
consensus : bien-être au 
travail, productivité et 
opérations immobilières. 

Des priorités financières, 
faisant partie du cœur 
d’activité et souvent 
fixées par la direction de 
l’entreprise et auxquelles 
les directeurs immobiliers 
sont associés.

L’identification de 
nouveaux territoires 
de l’immobilier : des 
projets sollicitant des 
parties prenantes 
externes sur lesquels les 
directeurs immobiliers 
souhaiteraient être plus 
impliqués.
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L’immobilier d’entreprise souffre d’un 
paradoxe. Il constitue tout d’abord le 
premier contact des salariés, lorsqu’ils 
poussent la porte de leur entreprise, et 
se révèle être, dans la grande majorité 
des situations, le deuxième poste de 
dépenses de l’entreprise derrière la 
masse salariale. Pourtant, les questions 
immobilières ne sont pas toujours 
considérées en interne à la hauteur 
des enjeux stratégiques qu’elles 
relèvent, et leur contribution n’est pas 
systématiquement reconnue à sa juste 
valeur.  
Ce problème de reconnaissance  
et ce décalage induisent une réelle perte 
de valeur pour l’entreprise puisque les 
enjeux de développement commercial, 
de RH, de management et d’image 
comportent tous un volet immobilier.

Ce travail de réflexion mené 
conjointement entre l’Association 
des Directeurs Immobiliers (ADI) et 
Roland Berger, cabinet de conseil de 
direction générale, constitue le premier 
Observatoire des directions immobilières 
tant dans leur organisation que dans leur 
fonctionnement, leur positionnement et 
leur mission au sein des entreprises. Il 
tend à démontrer qu’un grand potentiel 
est encore à exploiter. Cela s’explique 
par la transversalité croissante du métier, 
une structuration encore fragile des 
ressources et un positionnement trop 
souvent incertain dans l’organigramme.

Cette étude révèle la capacité des 
acteurs de l’immobilier en entreprise 
à proposer, à terme, une feuille de 
route qui permettra aux entreprises de 
reconnaître la valeur ajoutée générée 
par l’immobilier et de déployer une 
véritable stratégie. 

Le paradoxe de l’immobilier  
en entreprise

9

"Le rôle de la direction immobilière est de définir une stratégie et de la dérouler.  
C’est le vecteur principal de reconnaissance de la fonction dans l’entreprise."

Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint, membre du COMEX - Engie



L’IMMOBILIER 
DANS L’ENTREPRISE 
AUJOURD’HUI
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Un premier élément de réponse peut 
se trouver dans la place qu’occupe 
l’immobilier dans l’organisation de 
l’entreprise. Le rattachement peut ainsi 
varier selon les orientations stratégiques 
propres à chaque direction immobilière. 
En effet, selon l’activité de l’entreprise, 
son business model ou encore la volonté 
de sa direction générale, le rattachement 
peut refléter les axes prioritaires définis 
par l’entreprise. Pour d’autres entreprises, 
la stratégie varie et le rattachement se 
pose en d’autres termes.

Il existe ainsi plusieurs approches 
de la question immobilière dans 
les entreprises. Elles se traduisent 
chacune par une organisation interne 
spécifique de l’activité. En effet, toutes 
les entreprises n’ont pas le même 
niveau de maturité sur le traitement 
des questions immobilières. Quand 
certaines disposent d’une direction 
dédiée, d’autres n’ont qu’un référent 
ou délèguent ces questions à d’autres 
fonctions, comme la direction juridique, 
la direction des ressources humaines et 
la direction financière, morcelant ainsi 

le caractère intrinsèquement transverse 
et multidimensionnel des projets 
immobiliers.

Enfin, entre ces deux extrêmes, il existe 
des sociétés qui peuvent nommer un 
responsable ou directeur de l’immobilier 
sans pour autant lui accorder une place 
stratégique au sein de l’organisation 
et donc lui attribuer les ressources 
nécessaires à la pleine réalisation de son 
action. 

D’après une étude réalisée par l’ADI 
en 2014 auprès de ses adhérents,  
plus de 50 % des directions 
immobilières disposent, au-delà 
des expertises immobilières socles 
(asset, property, project et facility), 
de ressources propres dédiées aux 
spécificités immobilières de la finance 
et du juridique.

En 2019, que représente 
l’immobilier dans l’entreprise ? 

11
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L’enquête montre que, dans la 
majorité des situations, l’immobilier 
est rattaché directement à la direction 
générale ou au secrétariat général de 
l’entreprise. Elle précise par ailleurs 
que deux-tiers des sondés, qu’ils soient 
indistinctement directeurs immobiliers 
ou dirigeants, sont satisfaits de ce 
rattachement et de cette proximité, qu’ils 
considèrent comme “ idéaux ” pour le 
bon fonctionnement de l’entreprise. 

Concernant la réalité des autres 
entreprises, il est intéressant de noter 
que le rattachement de l’immobilier à la 
direction financière se révèle pertinent 
puisque les souhaits de rattachement 

exprimés vont en ce sens. À l’inverse, il 
apparaît que la DRH peine partiellement 
à convaincre de sa capacité à gérer des 
projets immobiliers, quand la direction 
des achats est unanimement jugée 
peu légitime. Ce souhait d’évolution 
traduit le poids encore prépondérant de 
l’approche financière dans l’immobilier. 
En effet, l’enjeu financier se décline 
dans la double composante de ce 
qu’est l’immobilier : à la fois un outil 
de production et un investissement 
financier. Ces éléments stratégiques 
pour les entreprises sont traités, en 
cohérence avec la stratégie globale 
d’entreprise, par les directions 
immobilières. 

  L’immobilier est rattaché majoritairement à la direction générale 
de l’entreprise. Cette situation se révèle idéale pour 65 % des sondés

Rattachement 

actuel

54 %

Rattachement 

idéal

65 %

Direction générale  
et secrétariat général

Autres .....................................................24 %

16 %

100 %

0 %

15 %

4 %

Direction des achats ......................3 %
DRH ...............................................................7 %

Direction financière .......................12 %
La 

recommandation 

dominante 

reste ce 

rattachement.
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La taille de l’entreprise influe sur l’importance accordée 
à l’immobilier dans l’entreprise

La manière de traiter les questions immobilières varie selon les différentes 
fonctions de rattachement mais également selon la taille de l’entreprise. 
Dans les sociétés comptant moins de 5 000 salariés, la direction 
immobilière est “naturellement” rattachée à la direction générale dans la 
très grande majorité des cas (66 %), alors que dans les grandes entreprises, 
la direction financière est plus présente sur ces dossiers. Il s’avère au final 
que le rattachement à la direction ou au secrétariat général est plébiscité par 
l’ensemble des entreprises, et ce, quelle que soit leur envergure. 

"Au-delà du rattachement du directeur 
immobilier, ce qui compte, c’est le 
mandat qui nous est confié. Chez 
nous, cette question ne se pose pas. 
Nous sommes rattachés à la CFO 
aujourd’hui. Ce qui nous importe, c’est 
réellement le mandat que nous avons  
et la gestion des budgets." 

Xavier Perrin,  
Directeur immobilier 
"Europe de l’Ouest" - Microsoft



Des missions sur un périmètre 
de projets transverses 
et non exclusif
La nature des projets immobiliers menés 
au sein d’une société est, au même titre 
que le rattachement de la fonction, un 
indicateur intéressant pour démontrer 
son aspect transversal et stratégique. 

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer, gage 
de l’installation de la fonction dans les 
entreprises, que les projets immobiliers 
sont gérés à part entière par la direction 

immobilière dans près de la moitié des 
situations. 

À ce titre, rappelons que l’ADI, dans une 
étude menée en 2014, confirme que 
près de 95 % des directeurs immobiliers 
proposent la stratégie immobilière de 
leur entreprise et mettent en œuvre son 
déploiement. 

14

  Les questions immobilières dans l’entreprise

Les questions immobilières 
sont traitées à part entière par 
la direction immobilière dans 
49 % des cas,

et dans 51 % des cas, en tout 
ou partie, gérées par d’autres 
fonctions.

51 %49 %
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  La gestion de l’immobilier exige une implication  
des autres fonctions de l’entreprise

10 % 22 %

10 %

14 %

22 %

16 %

6 %

DRH Direction 
financière

Direction 
achats

Direction 
métier

Direction 
générale

Direction 
juridique

Secrétariat 
général

Ces deux données confortent l’évolution du positionnement du directeur immobilier 
au sein des organisations et traduisent ce que l’ADI s’emploie à démontrer depuis 
plusieurs années, à savoir que l’immobilier est passé, dans les consciences, d’une 
fonction de l’entreprise à un métier convoquant expertises dédiées et spécialisées. 

Toutefois, et pour comprendre dans son entièreté ce qu’est l’immobilier des  
entreprises, il ne faut pas oublier, comme le confirme cet Observatoire, que près 
de la moitié des projets immobiliers nécessitent le recours à d’autres fonctions 
de l’entreprise. Cette précision explique pourquoi près de la moitié des questions 
immobilières sont gérées en tout ou partie par d’autres fonctions.



16

Des priorités actuelles variées
  Trois natures de priorités stratégiques pour l’immobilier

Le périmètre des projets immobiliers 
est transverse et non exclusif. Il fluctue 
selon l’enjeu du dossier traité. Au 
regard de leur valeur stratégique, les 
projets sont menés avec la direction 
générale dans un tiers des cas. Dans 
près de 40 % des cas, ils le sont avec 
le secrétariat général, et dans 22 % des 
situations avec la direction financière. 
La pluralité des interlocuteurs n’est 
en réalité que la conséquence de la 
diversité des projets immobiliers portés 
par l’entreprise : l’immobilier fait appel 
à l’ensemble des directions et montre 
ainsi ses dimensions transversales et 
stratégiques.  

Dans ce cadre, il apparaît normal que 
les priorités stratégiques actuelles 
de l’immobilier soient extrêmement 
variées en comparaison de celles 
des autres directions de l’entreprise, 

qui restent sectorielles. Les priorités 
fixées à l’immobilier sont de nature 
financière, sociale, managériale et 
organisationnelle. Aucun de ces pôles 
ne préempte les missions prioritaires 
à diriger. La conduite d’opérations 
nouvelles, l’amélioration de la 
productivité des équipes, la promotion 
de l’image externe de l’entreprise et de 
son offre, sont autant de défis que la 
direction immobilière entend relever. 
 
Le rattachement de l’immobilier n’est 
donc pas le sujet central à l’heure 
actuelle, puisque son évolution va dans 
le sens des attentes de l’ensemble 
des parties prenantes. L’enjeu majeur 
est plutôt la reconnaissance de la 
"compétence métier" au sein de 
l’entreprise et de la valeur des missions 
qui lui sont confiées.
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Finance

Organisation  
et ressources 

humaines







Stratégie d’entreprise, finance,  
organisation et ressources humaines 

sont les trois secteurs stratégiques 
de l’immobilier.
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  Les priorités stratégiques actuelles de l’immobilier 

Conduire des opérations nouvelles

Contribuer à l’agilité organisationnelle 
de l’entreprise

Améliorer le bien-être au travail 
et contribuer à la fierté d’appartenance

Améliorer la productivité des équipes

Attirer / retenir les talents

Contenir / réduire les coûts 
par poste de travail

Promouvoir l’image externe 
de l’entreprise et de son offre

Faciliter l’innovation business

Créer de la valeur par des montages / 
opérations immobilières

Contribuer à la politique RSE du groupe

Assurer la relation avec les territoires 
et l’écosystème immobilier

Contribuer à l’optimisation 
de la trésorerie de l’entreprise

3,2

3,2

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

2,7

2,7

2,4

2,3

Note 

moyenne 

sur 5



UNE COMPÉTENCE 
STRATÉGIQUE  
AU SERVICE DE LA 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS 
IMMOBILIERS  
DE L’ENTREPRISE
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L’immobilier en entreprise a 
constamment évolué au cours des vingt 
dernières années, en passant notamment 
d’une fonction à un métier à part entière. 
Auparavant, sa gestion était assurée 
par les services généraux, avec une 
approche qui se résumait à l’exploitation 

des bâtiments. La prise de conscience 
progressive des directions générales 
a permis l’émergence du métier de 
l’immobilier en tant que composante de 
l’entreprise : métier doté de compétences 
spécifiques et diverses et d’un regard 
d’expert sur ses missions cœur.

Directeur immobilier : 
un métier qualifié de l’entreprise 

19

Des formations de haut niveau

  4 profils de formation plébiscités

32 %

29 %

29 %

10 %

Formations juridiques

Écoles de commerce

Écoles d’ingénieurs, 
dont 51 % Polytechnique, 
Mines, Centrale et Ponts

Sciences Po et ENA

La fonction requiert un haut niveau de qualification de la part des professionnels du 
management immobilier des entreprises.

Les métiers des directions immobilières sont des métiers d’expertise pointue. Ils 
requièrent une formation de base adaptée, complétée par des cycles dispensés par 
des masters spécialisés principalement dans les grandes écoles.
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Un métier aux 
expertises diverses

Depuis les années 1990, une filière professionnelle complète s’est structurée autour 
du directeur immobilier. La filière regroupe des métiers d’experts qui consolident une 
chaîne de valeurs matérielles et immatérielles pour l’entreprise et les organisations.

Des compétences de plus en plus fortes et spécialisées autour de l’expertise grâce au 
développement de formations ad hoc.

Compétence financière

.  Mathématique financière ; valorisation 
immobilière : cash-flow, bilan 
promoteur… ; allocation d’actifs ; analyse 
de sensibilité, de portefeuille et des 
risques

.  Comptabilité : traitement des flux, 
restructuring, IFRS… ; gestion budgétaire

.  Trésorerie et financement ; instruments 
de couverture

.  Fiscalité immobilière et corporate : 
plus-values, optimisations fiscales

.  Montage d’opération et investissement 
immobilier

.  Gestion de parcs immobiliers

.  "Merger and Acquisition", soit la 
"fusion-acquisition" en matière de "due 
diligence" immobilière pour l’évaluation 
des risques immobiliers lors de 
l’acquisition de sociétés

Compétences sociale  
et sociétale

.  Management et organisation

.  Sociologie des entreprises et des 
organisations

.  Culture d’entreprise

.  Aménagement de l’espace de travail

.  Conduite du changement

. Compréhension de l’environnement

Compétences transversales

.   Études
-  Veille : réglementaire, juridique, fiscale 

et technique
- Études documentaires

.  Gestion de projets

.   Gestion des risques

.  Modélisation de données 

.  Orientation client / résultats / services
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Compétences juridique, administrative 
et compliance

.  Code de commerce : baux dont le bail commercial,  
loi Hoguet…

.  Code de la construction et de l’habitation : 
autorisations administratives, contrats de 
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, promotion 
immobilière

.  Code du travail : locaux, obligations de l’employeur  
en matière de mise à disposition, RH, relation  
avec les IRP, reprise du personnel dans le cadre 
d’acquisition de sociétés…

.  Droit public ; droit de l’urbanisme ; code  
du développement durable : installations classées, 
risque environnemental, normes, biodiversité...

.  Lutte contre le blanchiment d’argent

>  La connaissance des codes de lois peut se 
résumer à la compétence généraliste d’un 
directeur immobilier, mais également au métier de 
juriste immobilier.

Compétences 
techniques

.  Gestion technique : bâtiment, 
sols, matériaux

.  Information

.  Digital

.  Normes, process

.  Maîtrise d’ouvrage 

Ce profilage du directeur immobilier est délicat à appréhender pour les 
entreprises. Le recrutement d’un tel profil n’est pas aisé, et les raisons de cette 
difficulté remontent jusqu’à la formation. 

Si les capacités des directeurs immobiliers sont reconnues par une formation 
qualifiante, la reconnaissance du métier au sein de l’entreprise en sera facilitée. 
Les profils seront davantage en adéquation avec les descriptifs de poste et 
exerceront une réelle force d’attractivité, notamment pour les sociétés dont 
l’immobilier n’est pas le cœur de métier.

Ce paradigme favoriserait dans une large mesure la reconnaissance de la 
direction immobilière dans l’entreprise comme une direction à part entière.  
Au regard de l’évolution de ses missions, cet ancrage dans l’organigramme est 
essentiel. 
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Un métier centré sur la maîtrise 
du pilotage stratégique des 
missions inhérentes 
à la direction immobilière
Les missions de la direction immobilière 
ne s’exécutent pas toutes au sein de 
l’entreprise. Certaines d’entre elles font 
l’objet d’une externalisation, notamment 
la maîtrise d’ouvrage, et recourent à des 
sous-traitants. Cette manière d’opérer 
est néanmoins remise en question, 
et nombreuses sont les directions à 
vouloir renforcer la maîtrise d’ouvrage en 
interne. Il est difficile pour un prestataire 
externe de connaître la voie qu’emprunte 
l’entreprise, contrairement à un salarié, 
qui connaît le cap donné par la direction 
générale. 

Il incombe à la direction immobilière 
de diriger, coordonner, piloter les 

décisions et les projets en s’appuyant 
sur des partenaires avec un haut niveau 
d’expertise immobilière (architectes, 
promoteurs, avocats...). Le succès 
d’une stratégie immobilière passe en 
effet aujourd’hui par un recentrage 
des missions créatrices de valeur et 
l’identification d’un réseau d’experts pour 
se doter de compétences spécifiques 
et pointues. Maîtriser le pilotage de 
l’ensemble des missions inhérentes à la 
direction immobilière est non seulement 
un impératif garant de sa performance, 
mais aussi le gage d’une nécessaire 
intégration de la culture d’entreprise.

  Une volonté de renforcer la maîtrise et le pilotage d’activités 
aujourd’hui sous-traitées

sur lesquelles la volonté de renforcer 
la maîtrise d’ouvrage est la plus forte

Top 3 des activités

Négociation à l’acquisition /
prise à bail / cession

Gestion des services 
aux bâtiments

Valorisation du parc Pilotage des installations 
techniques

Supervision des travaux Aménagement intérieur

sous-traitées  
au bon niveau

1 1

2 2
3 3
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Il est toutefois important de noter que 
le fait d’internaliser ou réinternaliser une 
maîtrise d’ouvrage forte et compétente  
n’est pas exclusif du recours à des 
prestataires.

Pour le reste, l’immobilier doit diriger, 
coordonner, piloter des décisions et 
des projets, en s’appuyant sur des 
partenaires de haut niveau avec des 
expertises immobilières.

"L’enjeu de marketing et d’image est important pour l’entreprise. Le premier 
contact physique avec une entreprise passe par l’immobilier. C’est un marqueur 
fort de l’image et de la culture de l’entreprise, et donc un atout majeur pour le 
recrutement. Par exemple, si l’entreprise propose des solutions digitales ou des 
organisations agiles, elle doit véhiculer ces notions à travers son immobilier."

Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint, membre du COMEX - Engie
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LE RENFORCEMENT 
DU MANAGEMENT 
IMMOBILIER  
DANS L’ENTREPRISE
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La direction immobilière voit son champ 
d’action s’élargir, avec de nouvelles 
missions, mais le cap fixé par la direction 
générale relève encore du noyau 
historique de l’activité, à savoir des 
opérations immobilières classiques, 
une optimisation de la trésorerie ou 
encore la réduction des coûts. Ces 
tâches contribuent essentiellement à la 
performance financière de l’entreprise, 
qui est scrutée avec attention par la 
direction générale. Ces éléments ne font 
que conforter les premières assertions 
révélées par l’Observatoire.

En dépit d’être concentrée sur ses 
activités traditionnelles, la direction 
immobilière s’accorde avec l’ensemble 
des parties prenantes sur les priorités 
stratégiques actuelles, à savoir 
notamment la productivité des 
équipes, l’agilité organisationnelle, le 
recrutement et la rétention de talents 
ainsi que le lancement de nouvelles 
opérations immobilières.

En revanche, il est intéressant de noter 
que l’activité des directeurs immobiliers 
et leur positionnement transverse les 
conduisent naturellement à investir de 
nouveaux champs d’action tels que 
la RSE, l’innovation et la relation avec 
les territoires. L’exploration de ces 
nouveaux terrains demande de revoir 
les niveaux de priorité des indicateurs 
de performance suivis afin qu’ils 
s’accordent avec les nouvelles priorités 
de l’immobilier. Parmi eux, la contribution 
à l’innovation, l’empreinte écologique, le 
bien-être et la productivité des salariés 
devraient à terme s’affirmer face aux 
indicateurs financiers.

Ces éléments confirment le 
développement de la contribution 
immobilière dans les divers projets 
de l’entreprise et l’évolution vers de 
nouvelles missions.

L’évolution continue  
des missions  
des directions immobilières
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Contribution  
à l’innovation

Contribution 
à la politique RSE 
du groupe

Relation  
avec les 
territoires

  La direction immobilière est alignée sur les priorités fixées 
par l’entreprise, mais les directeurs immobiliers expriment le souhait 
d’investir de nouveaux champs d’action 

N
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Niveau de priorité actuel

Caps fixés aux 
directions 

immobilières

Optimisation 
de la trésorerie

Promotion 
de l’image 
/ de l’offreMontages / 

opérations 
immobilières

Nouveaux territoires 
des directions 
immobilières

5 priorités,  
à la fois stratégiques, RH 

et financières, qui font consensus
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Contribution  
à l’innovation

Réduction des coûts

Recrutement /  
rétention des talents

Nouvelles opérations 
immobilières

Productivité 
des équipes

Bien-être 
au travail

Consensus 
autour des priorités 

stratégiques

Problématiques 
à déprioriser

Stratégie d’entreprise

Organisation /  
Ressources humaines

Finance

Agilité 
organisationnelle

Des problématiques 
financières traitées 

au niveau 
de priorité attendu

3 axes stratégiques que les 
directeurs immobiliers aimeraient 
prioriser davantage : innovation, 

RSE et relation aux territoires
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  Les indicateurs de performance sont nombreux et divers,  
mais restent centrés sur la performance financière    

Coût complet 
par m2

Budget alloué à l’immobilier 
(OPEX / CAPEX)

Coût complet  
par poste de travail

Taux d’utilisation / taux 
d’occupation de l’immobilier

Livraison / Qualité / Coûts / 
Délais des projets immobiliers

Flexibilité  
du parc immobilier

Valorisation financière 
du portefeuille immobilier

Coût complet 
par salarié

Indicateurs de bien-être  
et de productivité des salariés

Empreinte 
écologique

Contribution 
à l’innovation

84 %

79 %

75 %

71 %

67 %

66 %

52 %

49 %

48 %

45 %

37 %

En conséquence, les indicateurs de performance suivis sont divers, mais restent 
encore centrés sur le volet financier. Par exemple, le coût complet par mètre carré 
ainsi que par poste de travail et le budget alloué à l’immobilier (OPEX /CAPEX) sont 
les trois indicateurs les plus suivis par les directions d’entreprise.

Vers une évolution 
des indicateurs
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"Il existe un décalage entre les 
indicateurs de performance et les 
enjeux à relever. On est encore centrés 
sur la performance économique. 
Si nous n’alignons pas nos KPI en 
correspondance avec ce que nous 
attendons de la fonction, nous n’allons 
pas faire évoluer les directions 
générales, et plus globalement les 
entreprises, dans la reconnaissance de 
la valeur créée par l’immobilier."

Pierre Deheunynck,  
Directeur général adjoint,  
membre du COMEX - Engie 

"Chez Microsoft, le premier indicateur 
suivi est le bien-être. Par exemple, 
le taux d’occupation des locaux est 
souvent classé comme indicateur, 
alors que c’est davantage un indicateur 
de bien-être. Le fait que les choses 
soient agiles, de proximité, ça stimule 
la volonté d’entrer en contact avec les 
personnes. Si vous voyez un film dans 
une salle de 300 places où il y a 30 
personnes, l’expérience ne sera pas 
la même que si vous voyez le même 
film dans une salle pleine. Vous vivrez 
différemment ce moment."

Xavier Perrin, 
Directeur immobilier "Europe de l’Ouest"  
- Microsoft



L’immobilier est depuis longtemps un levier de création de valeur pour les entreprises, 
mais toutes les opportunités n’ont pas encore été explorées. Pour l’heure, le potentiel 
stratégique de l’immobilier laisse apparaître des marges de manœuvre. En moyenne, 
l’ensemble des personnes interrogées dans le cadre de notre Observatoire estiment 
que ce potentiel est aux deux-tiers de son exploitation maximale. Ce ressenti n’est 
cependant pas le même selon les profils des personnes interrogées.
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  Le potentiel de l’immobilier de l’entreprise est-il maximisé ? 
Des ressentis différents selon les profils interrogés

Exploiter le plein potentiel 
de la direction immobilière

L’ensemble des personnes interrogées 
s’accordent à dire que le plein potentiel de l’immobilier 

n’est pas exploité.

Autres 
profils

Potentiel 
non 

 exploité

0 5 10Ensemble 
des répondants

Ø : 6,7
Potentiel 

pleinement 
 exploité

Directeur 
général / 
secrétaire 
général

Directeur 
immobilier

 



Ainsi, quel chemin emprunter 
pour déployer tous les atouts de 
l’immobilier dans l’entreprise ? 

Tout d’abord, il s’agit de reconnaître la 
fonction stratégique de l’immobilier et de 
lui donner une place stratégique dans 
l’organigramme de l’entreprise. Au-delà 
du poste en lui-même, les compétences 
nécessaires au directeur immobilier pour 
piloter la stratégie immobilière de la 
société exigent une formation en continu 
pour être conscient des enjeux actuels 
et futurs. Un poste aux compétences 
définies pourrait également se révéler 
comme un pôle d’attraction pour de 
futurs directeurs.

Cette maîtrise du pilotage de l’immobilier 
est essentielle pour assurer la conduite 
de nouvelles opérations hors du champ 
traditionnel des directeurs immobiliers, 
telles que l’innovation ou la relation 
avec les territoires. Dès lors, il est 
impératif de reconnaître la valeur et le 
poste de directeur immobilier au sein 
des entreprises au regard des trois 
grands défis à relever pour  maximiser le 
potentiel de la fonction : l’affirmation du 
leadership de la fonction et l’acculturation 
dans l’entreprise, la structuration des 
équipes et le développement des 
compétences, et enfin la contribution 
stratégique de l’immobilier au-delà de 
son périmètre traditionnel.
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"Si on arrive à sensibiliser et embarquer 
la direction sur l’impact stratégique 
pour l’entreprise du projet immobilier, 
en transformant et en innovant, alors 
l’allocation de moyens devient évidente."

Pierre Deheunynck,  
Directeur général adjoint,  
membre du COMEX - Engie
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  Les trois grands défis de l’immobilier d’entreprise 
pour maximiser le potentiel de la fonction

Structuration des équipes et 
développement des compétences

.  Structuration plus forte des directions 
immobilières les moins matures

.  Renforcement des outils, des KPI 
et des équipes en nombre et en 
expertises

.  Systématisation des process dans 
l’entreprise pour que la direction 
immobilière intervienne au bon 
moment

Affirmation du leadership de la fonction 
et acculturation dans l’entreprise

.  Gouvernance régalienne et 
management / animation de 
l’immobilier

.  Animation du réseau

.  Affirmation de son rôle d’expertise 
stratégique

.  Sensibilisation en interne sur l’évidente 
connexion à la stratégie d’entreprise

Contribution stratégique au-delà  
du périmètre traditionnel

.  Coopération sur les sujets stratégiques 
de l’entreprise avec l’ensemble des 
directions en s’affirmant comme un 
métier à part entière

.  Implication plus grande dans 
les problématiques digitales et 
d’innovation

.  "Bras armé" de la DRH sur les sujets de 
qualité de vie au travail

Des défis 
transversaux entre 

activités traditionnelles 
et exploitation 
de nouveaux 

territoires
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Notre étude s’appuie sur une analyse 
quantitative auprès de 100 directions,  
et l’éclairage de plusieurs dirigeants d’entreprise

Analyse quantitative

.  Questionnaire quantitatif composé de 50 questions fermées

.  Administration du questionnaire par mail entre juin et août 2018

.  Près de 100 questionnaires renseignés

.  Analyses sur les questions menées par Roland Berger avec l’éclairage de l’ADI entre 
septembre et octobre 2018 

Échanges qualitatifs

.  Sessions d’échange avec des dirigeants d’entreprise aux problématiques variées :
- Actiris 
- Engie 
- Microsoft

- Renault

.  Plusieurs sessions de travail avec le Bureau de l’ADI et un comité de pilotage dédié

Un débat
Les citations présentes dans ce livret sont issues d’une conférence-débat en 
présence de Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint, membre du COMEX - 
Engie, et Xavier Perrin, Directeur immobilier "Europe de l’Ouest" - Microsoft.  
Cette conférence était organisée le 13 novembre 2018 par l’ADI et Roland Berger. 
Elle était animée par Sébastien Manceau et Pierre Bastien - Roland Berger.



36

Les personnes interrogées constituent  
un panel équilibré en fonctions et en secteurs  
et plutôt haut placé au sein des entreprises

46 %

72 %

22 %

6 %

10 %

10 %

4 %

8 %

22 %

3 %
4 %

14 %

1 %
3 %
4 %

5 % H
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37 %

Secteurs d’activité

Postes

Fonctions

Autres

Autres

Autres
Direction financière

Direction immobilière

Direction générale

Direction juridique
Direction métier
DRH
Secrétariat général

Administration

Directeur adjoint

Transport 
et entreposage

Commerce

Directeur

Industrie

Services

34 %
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Les entreprises représentées dans l’étude 
sont variées et représentatives de la diversité 
des tailles d’entreprise

37 %

12 %

19 %

15 %

15 %

18 %

19 %

34 %

10 %

21 %

Nombre d’emplois rattachés à la direction immobilière**

Surface immobilière gérée (m2)

– de 5

– de 
50 000

– de 
250 000

– de 
1 000 000

– de 
5 000 000

+ de 
5 000 000

– de 20 – de 100 – de 500 + de 500

* FTE = équivalent temps plein

** Services généraux inclus dans certains cas

10 %

26 % 22 %
16 %

26 %

Nombre de ETP* dans les entreprises

– de 
500

– de 
5 000

– de 
50 000

– de 
100 000

+ de 
100 000

25 % 24 % 22 %

7 %

22 %

Part des surfaces immobilières en propriété

0 % - 20 % 20 % - 40 % 40 % - 60 % 60 % - 80 % 80 % - 100 %



L’Association des Directeurs 
Immobiliers (ADI) regroupe les 
directeurs et responsables immobiliers 
des entreprises publiques et privées 
françaises. Elle compte aujourd’hui 
près de 400 adhérents, et consolide 
une force représentative de près de 
350 millions de mètres carrés, soit le 
tiers du parc immobilier des entreprises 
situées en France. Au sein du secteur 
immobilier, l’ADI représente la profession 
auprès des institutions, des médias et du 
grand public. 

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. 

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.

L’ADI a 4 missions essentielles :

.  être une plateforme d’échange  
et d’information des professionnels  
de l’immobilier ;

.  faire la promotion du métier  
de directeur immobilier ;

.  assurer la défense des intérêts 
immobiliers des entreprises ;

.  produire une base documentaire 
de savoirs à destination des 
professionnels.

Les différents pôles d’études de 
l’ADI permettent aux membres qui le 
souhaitent de s’engager davantage au 
sein de l’association et de s’emparer 
des problématiques communes afin de 
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 
pour faire progresser l’immobilier
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Toutes  
les publications 
de l’ADI

La Résilience des bâtiments tertiaires 
face au changement climatique 
ADI - Novembre 2018

Repenser les lieux de travail
ADI - Éditions Le Moniteur, Novembre 2017

Gestion de l’immobilier public
ADI - Éditions Le Moniteur, Novembre 2017

Guide pratique du bail commercial
ADI - Éditions Le Moniteur, Novembre 2016 

Reconvertir les friches industrielles  
et urbaines
ADI - Éditions Le Moniteur, Novembre 2015

L’immobilier dans l’entreprise :  
des métiers créateurs de valeur
ADI - Juillet 2014

Optimisation des coûts immobiliers
ADI & Bearing Point - Septembre 2011

L’externalisation des actifs 
d’exploitation
ADI - Novembre 2011

Mener un projet immobilier
ADI - Novembre 2009

Grâce à l’activité de ses commissions et 
de ses groupes de travail, l’association 
dépasse le cadre de la réflexion et prend 
aussi position sur des sujets de toute 
nature qui intéressent les directeurs 
immobiliers et, plus globalement, toute 
l’industrie immobilière. En portant haut ses 
messages auprès des décideurs publics et 
privés, elle se fixe comme objectif de faire 
évoluer les standards de la profession et 
de développer les collaborations entre les 
différents acteurs en présence.

Ainsi, 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 des sujets 
d’actualité.

Retrouvez–nous sur
www.adi-france.fr

@adi_france 

ADI - Association 
des Directeurs Immobiliers

ADI - Association  
des Directeurs Immobiliers

Contact
contact@adi-france.fr 
Tél. 01 43 80 95 96
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À propos de Roland Berger 

Fondé en 1967, Roland Berger est le premier cabinet de conseil de direction 
générale d’origine européenne. Implanté en France depuis 1990, le bureau 
de Paris rassemble près de 300 collaborateurs et conseille les plus grandes 
entreprises internationales (industrie et services) ainsi que des institutions 
publiques, sur l’ensemble de leurs problématiques, du conseil stratégique à la 
mise en œuvre opérationnelle : nouveaux modèles économiques et modèles 
de leadership ; fusions-acquisitions, private equity et restructuration ; support 
sur de grands projets d’infrastructure. Il s’attache à proposer des solutions 
innovantes, avec une attention particulière portée à l’obtention de résultats 
concrets et mesurables.

Conscient des forts enjeux liés au numérique, Roland Berger a initié Terra 
Numerata™, un écosystème unique et ouvert de partenaires qui permet d’offrir 
le meilleur du numérique à ses clients.

Suivez les dernières actualités de Roland Berger sur :

@BergerParis 

www.linkedin.com/company/rolandberger/

www.rolandberger.com/fr/

Contact
sebastien.manceau@rolandberger.com 
Tél. 01 53 67 03 55
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À propos de l’ADI 

Depuis 1996, l’Association des Directeurs Immobiliers 
a pour vocation la défense et la promotion du métier 
de directeur immobilier dans les entreprises, et 
l’accompagnement des professionnels.  
Avec près de 400 membres, elle regroupe les 
directeurs et responsables immobiliers des plus 
grandes entreprises françaises et de la sphère 
publique. Elle consolide une force représentative  
de plus de 350 millions de m².  
À ce titre, elle est un interlocuteur incontournable  
des décideurs publics et privés.

Cette étude – première édition de l’Observatoire  
des directions immobilières – révèle la capacité des 
acteurs internes à proposer, à terme, une feuille  
de route qui permettra aux entreprises de reconnaître 
la valeur ajoutée générée par l’immobilier et de 
déployer une véritable stratégie.
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