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A. Introduction

Présentation de l'ADI et Roland Berger

ADI

Roland Berger

Association des directeurs immobiliers (ADI) regroupe les directeurs et
responsables immobiliers des entreprises publiques et privées françaises.
Elle compte aujourd’hui plus 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'

F

L’ADI, un lanceur d’alertes et de tendances pour
faire progresser l’immobilier

Navigating Complexity
Depuis 50 ans, Roland Berger aide ses clients à s’adapter au
changement. Pour les 50 prochaines années, nous nous
engageons à soutenir nos clients dans les défis qui les
attendent, en leur permettant de trouver leur chemin dans un
monde complexe. Pour cela nous les aidons à élaborer et
mettre en œuvre les stratégies adaptées, en vue d’un succès
durable."

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.

ondé en 1967, Roland Berger est l’un des leaders
mondiaux du conseil en Direction Générale et le seul
d’origine européenne. Avec 2 400 employés travaillant
dans 34 pays, nous sommes présents sur tous les marchés
majeurs mondiaux. Présent en France depuis 1990, le bureau
de Paris est reconnu comme une référence par les plus grands
groupes industriels et de services.
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Regards croisés entre le président de l'ADI et le directeur de l'étude RB

D
©ADI_Jérôme Dominé

ans 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, 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.
Une juste adéquation entre la politique immobilière et le modèle de l’entreprise.
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.
La structuration 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 d’expertise qui
consolident une chaîne de valeurs matérielles et immatérielles pour l’entreprise et
les organisations.

C'

est avec un grand honneur que nous avons accepté la
proposition de l'ADI d'élaborer ensemble le premier
observatoire des directions immobilières. L'objectif est
double : étudier cette direction de l'intérieur (directeurs immobiliers) et
de l'extérieur (autres dirigeants d'entreprise). Une mission réussie en
conjuguant l'aspect quantitatif, factuel, avec des éclairages qualitatifs
issus d'entretiens, alors même que les directions immobilières se
présentent avec 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.
Elles traitent des sujets résolument transverses et en coopération avec
les autres directions de l'entreprise (Dir. Financière, métier, achat, DRH,
IT/digital) 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'orienter davantage vers de nouveaux domaines comme
l'innovation, la contribution à la RSE ou les relations avec les territoires.
Si la contribution de la direction immobilière à la stratégie de
l'entreprise est affirmée et confirmée, son plein potentiel semble
cependant loin d'être atteint. Un point particulièrement mis en avant
par les directeurs et secrétaires généraux. Ils ont identifié trois grands
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 importante avec les autres fonction sur les sujets
stratégiques de l'entreprise.

« Sébastien MANCEAU, Partner, Roland Berger »

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.

« Gilles ALLARD, président de l’ADI »
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Le rôle de l'immobilier confirmé par ses priorités aussi diverses que
stratégiques
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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, souvent fixées par la
direction de l'entreprise et auxquelles les
directeurs immobiliers sont associés

L'identification de nouveaux territoires de
l'immobilier : des axes sollicitant des parties
prenantes externes sur lesquels les directeurs
immobiliers souhaiteraient être plus
impliqués
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B. Résultats de l'étude

Ensemble du panel interrogé

Dans la majorité des cas, l'immobilier est rattaché directement
à la direction générale ou au secrétariat général
Rattachement actuel et rattachement idéal de l'immobilier
100%

16%

24%

Autre
Direction des achats
DRH

3%
7%

Direction financière

12%

Direction générale et
secrétariat général
Rattachement

actuel

54%
Source : Roland Berger

4%
15%

La recommandation
dominante reste ce
rattachement

Rattachement

idéal

65%
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Ensemble du panel interrogé

Pour 67% des directeurs et secrétaires généraux, la direction
immobilière devrait leur être rattachée
Rattachement idéal de l'immobilier selon le poste du répondant
Direction à laquelle
appartiennent les répondants

Direction générale et Direction
secrétariat général
immobilière

Autres
directions
100%

20%

17%
2%

13%

Source : Roland Berger

Autre

18%

DRH

18%

Direction
financière

55%

Direction et
secrétariat
général

15%

Consensus entre
DG et DI sur un
rattachement de
haut niveau
67%

9%

67%

Le rôle central de
l'immobilier est plus perçu
par les DG que par les
autres directions : ils sont
favorables à 67% à un
rattachement central contre
55% des autres directions
Les directeurs immobiliers
soutiennent naturellement
à un rattachement
"central" de leur direction
Les autres directions
souhaitent plus un
rattachement à la DRH pour
répondre aux enjeux de
recrutement et de rétention
des talents
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Ensemble du panel interrogé

Un périmètre de projets transverse et non exclusif
Gestion des questions immobilières par d'autres fonctions que la direction immobilière
100%

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

Non

DRH

Direction
juridique

49%

Les questions
immobilières sontelles gérées, en
tout ou partie, par
d'autres fonctions
?
Source : Roland Berger

10%
22%

6%
Secrétariat
général

Oui

Direction
financière

16%

51%

Questions
immobilières 10%

22%
Direction
générale

Direction
achats

14%
Direction
métier
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Uniquement adressé aux directeurs immobiliers

Les priorités stratégiques actuelles de l'immobilier sont variées
Priorités stratégiques actuelles de la l'immobilier [Note moyenne sur 5]
Trois types de priorités stratégiques
pour l'immobilier

Organisation et
Ressources humaines

Source : Roland Berger

Conduire des opérations nouvelles

3,2

Contribuer à l’agilité organisationnelle
de l’entreprise
Améliorer le bien-être au travail et contribuer
à la fierté d’appartenance

3,1

Améliorer la productivité des équipes

3,0

Attirer / retenir les talents

3,0

Contenir / réduire les coûts par poste de travail

3,0

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

3,0

Faciliter l’innovation business

2,9

Créer de la valeur par des montages /
opérations immobilières

2,7

Contribuer à la politique RSE du groupe

2,7

Assurer la relation avec les territoires et
l’écosystème immobilier
Contribuer à l’optimisation de la trésorerie
de l’entreprise

3,2

2,4
2,3
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Uniquement adressé aux directeurs immobiliers

Les directeurs immobiliers sont alignés sur les priorités fixées par
l'entreprise mais aimeraient travailler davantage sur d'autres axes :
RSE et Innovation
Priorités actuelles et attendues de la direction immobilière
Nouveaux territoires des
directions immobilières

Niveau de priorité souhaité

Contribution à l’innovation
Contribution à la politique
RSE du groupe
Relation avec
les territoires

Recrutement / rétention
Productivité
des talents
des équipes
Agilité
Bien-être
organisationnelle
au travail
Nouvelles opérations
immobilières

Réduction des coûts
Promotion de l’image /
de l’offre
Montages / opérations
immobilières

Consensus autour
des priorités
stratégiques

Problématiques
à déprioriser

Optimisation de
la trésorerie

Caps fixés aux
directions immobilières

5 priorités, à la fois
stratégiques, RH et financières,
qui font consensus
Des problématiques
financières traitées au niveau
de priorité attendue

3 axes stratégiques que les
directeurs immobiliers
aimeraient prioriser
davantage : innovation, RSE
et relation aux territoires

Niveau de priorité actuel
Stratégie d'entreprise
Source : Roland Berger

Organisation / Ressources humaines

Finance
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Uniquement adressé aux directeurs immobiliers

L'immobilier est au cœur des projets stratégiques, au-delà de ses
fondamentaux
Lancement d'initiatives nouvelles de l'immobilier
Lancement d'initiatives
100%

La direction
immobilière de
votre entreprise
a-t-elle lancé
récemment des
initiatives
nouvelles ?

84%

Non

16%

Oui, avec un
faible impact

14%

61%

61%

76%

43%

24%
39%

39%

4%

57%

16%

Oui, avec un
28%
impact modéré

7%
18%

11%

5%
20%

Oui, avec un
fort impact

56%

23%

43%

42%
23%
Flexibilisation
de
l’organisation
du travail

Facilitation et
promotion de
l’innovation

16%
Attractivité, Développement Gestion de la
d’engagement et valorisation relation avec
et rétention du patrimoine son écosystème
des talents
immobilier

Initiatives nouvelles

Les direction
immobilière sont sorties
de leur zone de confort
en étant parties
prenantes d'initiatives
au-delà de leur cœur
d'activité
Des initiatives plus
traditionnelles ont
également été lancées
en matière de
développement du
patrimoine , domaine
plus habituel des
directions immobilières.

Fondamentaux
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Uniquement adressé aux directeurs immobiliers

De nombreux KPIs à plusieurs dimensions qui restent encore
centrés sur la performance financière
Indicateurs de performance utilisés par l'immobilier
84%

Coût complet par m2

79%

Budget alloué à l’immobilier (opex/capex)

75%

Coût complet par poste de travail

71%

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

67%

Livraison Qualité / Coûts / Délais des projets immobiliers

66%

Flexibilité du parc immobilier

52%

Valorisation financière du portefeuille immobilier

49%

Coût complet par salarié

48%

Indicateurs de bien-être et de productivité des salariés

45%

Empreinte écologique
Contribution à l’innovation
Source : Roland Berger

37%
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Ensemble du panel interrogé

Une volonté de renforcer la maîtrise et le pilotage d'activités
largement sous-traitées
Recours à un prestataire externe et volonté de renforcer le pilotage
Top 3 des activités sur
lesquelles la volonté de
renforcer la maîtrise
d'ouvrage est la plus forte

Top 3 des activités
sous-traitées au bon
niveau

1

Négociation à
l’acquisition /
prise à bail / cession

1

Gestion des services
aux bâtiments

2

Valorisation du
parc

2

Pilotage des
installations
techniques

3

Supervision des
travaux

3

Internaliser ou réinternaliser une
maîtrise d'ouvrage forte et compétente,
ce qui n'est pas exclusif du recours à des
prestataires
Comprendre la culture de l'entreprise, la
direction qu'elle emprunte est trop
compliquée pour un externe

Aménagement
intérieur

Internaliser pour ce qui est des
prestations de proximité avec les clients
internes, qui supposent une forte
réactivité Pour le reste, l'immobilier doit
diriger, coordonner, piloter décisions et
projets, en s'appuyant sur des
partenaires de haut niveau avec des
expertises immobilières
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Uniquement adressé aux directeurs immobiliers

Les directions immobilières sont soucieuses de développer des
compétences nouvelles en phase avec la stratégie de leur entreprise
Compétences à développer en priorité pour renforcer la direction immobilière
Asset management

Quelles sont
les compétences
à développer /
renforcer en
priorité pour
renforcer la
direction
immobilière ?

85%

Compréhension des nouveaux modes d’organisation du travail

79%

Connaissance du parc immobilier

78%

Digital

76%

Ancrage dans l’écosystème et le marché immobilier

69%

Communication interne et externe

62%

Expertises juridique, financière et fiscale

57%

Développement des relations avec les collectivités locales

51%

Maîtrise des installations techniques

50%

Ergonomie

39%
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Ensemble du panel interrogé

Le potentiel de l'immobilier dans l'entreprise n'est pas pleinement
exploité
Exploitation du plein potentiel de l'immobilier, vue par les acteurs internes de l'entreprise

De votre point
de vue, le plein
potentiel
stratégique de
l'immobilier
est-il exploité
dans votre
entreprise ?

Autres
profils

0

Potentiel
pas du tout
exploité

5

Directeur et Directeur
secrétaire immobilier
généraux

Ensemble des
répondants

Ø: 6,7

10

Potentiel
pleinement
exploité

L'ensemble des
personnes
interrogées
s'accordent à
dire que le plein
potentiel de
l'immobilier n'est
pas exploité
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Ensemble du panel interrogé

3 défis sont à relever pour affirmer le plein potentiel de
l'immobilier dans l'entreprise
Affirmation du leadership de la
fonction et acculturation dans
l'entreprise

Gouvernance régalienne et management /
animation de l'immobilier

Contribution stratégique au-delà
du périmètre traditionnel

Animation du réseau
Affirmation de son rôle d'expertise stratégique

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

Structuration des équipes et
développement des compétences
Structuration plus fortes des directions
immobilières les moins matures

Plein
potentiel

Coopération sur les sujets stratégiques
de l'entreprise avec l'ensemble des
fonctions en s'affirmant comme une
fonction 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

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
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C. Méthodologie
et panel

Notre étude s'appuie sur une analyse quantitative auprès de
100 directions, et l'éclairage de plusieurs dirigeants d'entreprise
Méthodologie utilisée pour la réalisation de l'étude

Analyse quantitative

Echanges qualitatifs

Questionnaire quantitatif composé de 50 questions
fermées

Sessions d'échange avec des dirigeants
d'entreprises aux problématiques variées:

Administration du questionnaire par mail entre
juin et août 2018
Près de 100 questionnaires renseignés
Analyses sur le question menées par Roland Berger
avec l'éclairage de l'ADI entre Septembre et
Octobre 2018
Source : Roland Berger

Pôle Emploi en
région
bruxelloise

France

Plusieurs sessions de travail avec le Bureau de l'ADI
et un comité de pilotage spécifique
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Les personnes interrogées constituent un panel équilibré en
fonctions et en secteurs et plutôt haut placé au sein des entreprises
Informations clés sur le panel de répondants (1/2)
Secteurs d'activité

Fonctions

Postes

8%
4%

Autre
Direction financière

3%
4%

Transport et entreposage

10%

Direction générale

14%

Commerce

10%

Hors Dir.
Immo :

Direction juridique
Direction métier
DRH
Secrétariat général

1%
3%
4%
5%

33%

Autres
Administration

Industrie

22%

Autre

Directeur adjoint

22%

6%

72%
Services

Source : Roland Berger

46%

Direction immobilière

67%

Directeur
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Les entreprises représentées dans l'étude sont également variées
et représentatives de la diversité des tailles d'entreprise
Informations clés sur le panel de répondants (2/2)
Nombre FTE rattachés à la fonction immobilier1)

Nombre de FTE dans les entreprises
26%

22%

10%
moins de 500

moins de
5 000

moins de
50 000

26%
16%

moins
100 000

plus de
100 000

Surface immobilière gérée [m²]

15%

18%

moins de
50 000

moins de
250 000

moins de
1 000 000

moins de 5

19%

15%

19%

moins de 20

moins de 100

moins 500

10%
plus de 500

Part des surfaces immobilières en propriété
33%

12%

37%

26%
21%

24%

22%

22%
7%

moins 5
000 000

plus de 5
000 000

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

1) Services généraux inclus dans certains cas
Source : Roland Berger
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Annexes

Rattachement de la direction immobilier

Quel est le rattachement actuel
de la fonction Immobilier
Groupe ?

Quel serait, selon vous, le
rattachement idéal de la
fonction Immobilier Groupe ?

Direction générale

34%

47%

Secrétariat général

20%

18%

Autre (veuillez préciser)

19%

16%

Direction financière

12%

15%

DRH

7%

4%

Direction métier (marketing, commercial, production, …)

4%

0%

Direction achats

3%

0%

Direction juridique

1%

0%
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Priorité de la direction immobilier

(Note de 1 – Faible à 4 - Elevée)

Nouvelles opérations immobilières
Agilité organisationnelle
Recrutement / rétention des talents
Productivité des équipes
Bien-être au travail
Réduction des coûts
Promotion de l'image / de l'offre
Contribution à l'innovation
Montages / opérations immobilières
Contribution à la politique RSE du groupe

Relation avec les territoires
Optimisation de la trésorerie

Quelles sont les priorités
actuelles de la fonction
Immobilier Groupe ?
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,0
2,9
2,9
2,7
2,7
2,4
2,3

Quelles devraient-être, selon
vous, les priorités de la
fonction Immobilier Groupe ?
3,2
3,3
3,4
3,3
3,3
3,0
3,0
3,2
2,8
3,1
2,9
2,4
25

KPI suivis par la direction immobilières

Quels sont les principaux indicateurs de performance actuellement utilisées pour mesurer
la performance de la fonction Immobilier Groupe ?

Oui

Non

Ne se
prononce pas

Coût complet par m2

Autre (à préciser ci-dessous)

84%
79%
75%
71%
67%
66%
52%
49%
48%
45%
43%

16%
16%
16%
26%
26%
32%
45%
46%
48%
50%
0%

0%
5%
9%
2%
7%
2%
2%
5%
5%
5%
57%

Contribution à l'innovation (circulation de l'information / collaboration entre services,
facilité de mise en place d'espaces projet, taux d'utilisation des espaces de créativité /
innovation, …)

37%

53%

9%

Budget alloué à la fonction 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
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