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PROFESSION DE FOI 
 

Candidat au sein du collège  
X Utilisateur en activité  
 Membre associé 

Birgit FRATZKE-WEISS 
EDF, Directrice Immobilier Groupe 
 
Parcours professionnel 
 
Depuis 2005  
Depuis 2019 
2014-2019 
2008-2014 
 
2005-2008 
 
2001-2005 
 
 
1997-2001 

Groupe EDF  
Directrice Immobilier Groupe 
Directrice Générale Déléguée, Electricité de Strasbourg S.A. 
Déléguée Cadres Dirigeants, activités internationales – Direction Dirigeants,  
Formation des Managers et Mobilité Internationale 
Adjointe au Directeur Allemagne – Direction Europe  
 
A.T. Kearney GmbH, Stuttgart/Allemagne 
Chef de Projet,  Membre du groupe mondial d’experts de l’industrie énergétique  
 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe/Allemagne 
Attachée de presse, puis chef de projet à la direction de la stratégie 

 
 
 
Vision du rôle du Directeur Immobilier 
L’immobilier est au service de la performance de l’entreprise et de ses métiers dans la plus large acceptation du 
terme (coûts, fonctionnement, process, ressources humaines ...). Il est un levier de la transformation des modes de 
travail et, plus globalement, de la culture d’entreprise. 
 
La pandémie a par ailleurs encore mis en exergue le rôle clé de l’immobilier pour la santé et la sécurité des salariés 
et le fait que, tout en étant un métier tertiaire dans une entreprise industrielle, l’immobilier peut jouer un rôle 
stratégique. 
 
Le rôle du directeur immobilier est donc polyvalent, et sa vision doit réunir les aspects RH, financier, métier, 
conduite de changement.  
Ma vision du rôle que doit jouer l’ADI 
 
• Contribuer au développement professionnel de ses adhérents par l’organisation d’échanges de bonnes 

pratiques entre membres et par l’organisation d’événements sur les tendances des marchés immobiliers 
d’autres pays   

• Informer ses membres sur des évolutions réglementaires, proposer des formations, le cas échéant 
• Créer un réseau de professionnels, être un point de rencontres 
• Porter la voix et la vision de la profession vis-à-vis de l’externe 
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Mon engagement actuel et à venir au sein de l’ADI 
 
Je suis en poste dans l’immobilier depuis fin 2019 et mon adhésion à l’ADI est donc encore relativement récente. Ma 
participation aux différents événements proposés par l’Association auxquels j’ai pu participer ont tous été très 
intéressants et instructifs pour moi, ils m’ont permis d’apprécier la plus-value de l’ADI et le rôle qu’il joue auprès des 
Directeurs de l’Immobilier. 
Aujourd’hui, je souhaite participer de manière plus active au développement de l’association, partager mon 
expérience et apporter ma culture internationale pour élargir le spectre et la sphère d’influence de l’association, 
mettant ainsi mon parcours professionnel, jusqu’alors essentiellement dans le cœur de métier des entreprises 
énergétiques, au service d’une fonction de directeur immobilier de plus en plus stratégique et au centre des 
préoccupations des dirigeants. 
  
 

 

 


