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objectif création de valeur

avant-propos

Cette étude conduite par Quartier Libre et commandée par la Société Foncière 
Lyonnaise (SFL) en association avec Paris Développement, la Direction du 
Développement Economique de la Ville de Paris, s’intéresse au rôle que peut jouer 
l’immobilier de bureau dans la performance des entreprises.

Le postulat d’origine était assez simple : l’immobilier n’est pas seulement 
une charge pour les entreprises (approche du coût / m²), mais aussi peut 
être considéré, notamment pour celles à forte valeur ajoutée, comme un 
investissement (source de bien-être et d’épanouissement des collaborateurs, 
capacité de recrutement et de fidélisation, augmentation du temps passé au poste 
de travail, capacité à faire venir les clients/fournisseurs, vecteur image…) pouvant 
contribuer à l’amélioration de la productivité des entreprises. Il fallait passer de 
l’intuition à la réalité et tenter de donner corps à une notion récente, la « valeur 
d’usage » des immeubles de bureau.

Pour réaliser cette étude, nous avons croisé plusieurs regards, données, histoires 
et contextes. Il  s’agissait d’explorer des situations réelles sans a priori et de 
manière non exclusive, de confronter les points de vue et de contribuer à la 
réflexion et aux travaux déjà existants en proposant un modèle d’évaluation de la 
contribution de l’immeuble de bureau à la performance.  

Nous sommes ainsi allés à la rencontre d’une trentaine d’entreprises de 
tailles différentes (quelques centaines à plusieurs milliers de collaborateurs), 
de secteurs variés (luxe, conseil spécialisé, banque et assurance, nouvelles 
technologies, communication, immobilier, services aux personnes, industrie,…), 
implantées à Paris ou en proche banlieue, ayant vécu récemment (ou allant 
vivre prochainement) un déménagement. Nous avons conduit ces entretiens en 
face-à-face avec leurs Dirigeants, DRH ou Directeurs Immobiliers (ces derniers 
représentant volontairement moins de 20% du panel). 

Pour mieux comprendre les attentes des utilisateurs finaux des bureaux que sont 
les salariés, nous avons réalisé une enquête auprès de 200 cadres franciliens ; 
pour mesurer les effets potentiels de migration géographique des « talents » sur 
la question de la localisation idéale des bureaux, nous avons réalisé une enquête 
sur les lieux d’habitation d’anciens élèves de grandes écoles parisiennes et 
franciliennes.

Notre travail s’est également nourri de l’analyse documentaire d’une cinquantaine 
d’études françaises et internationales et s’est enrichi du regard d’experts français 
et étrangers  : Ingrid Nappi-Choulet (ESSEC), Catherine Gall (Steelcase), Win 
Pullen (Center for People and Buildings).



© 2014 Quartier Libre
4

S O M M A I R E



© 2014 Quartier Libre
5

objectif création de valeur

P. 7

quels enjeux de performance pour les
entreprises aujourd’hui ?

P. 17

l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée

P. 21 le bureau, un levier de performance économique sous-estimé
P. 39 l’environnement de travail, un déterminant clé du bien-être au travail
P. 65 l’immeuble de bureau comme attribut de la marque interne et externe
P. 79  les réponses immobilières aux mutations du travail

P. 95

modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble de 
bureau à la performance

P. 100 panorama des modèles d’analyses récents 
P. 104 le modèle Quartier Libre d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble 

de bureau 



© 2014 Quartier Libre
6



© 2014 Quartier Libre
7

objectif création de valeur 

quels enjeux de 
performance pour 

les entreprises 
aujourd’hui ?



© 2014 Quartier Libre
8



© 2014 Quartier Libre
9

quels enjeux de performance pour les entreprises aujourd’hui ?
 

introduction

Les entreprises, et notamment les entreprises franciliennes que nous avons 
rencontrées dans le cadre de cette étude, doivent faire face à cinq grands enjeux 
de performance :

1. Renforcer leur performance opérationnelle notamment en cette période de 
croissance atone et de forte pression sur la compétitivité prix

2. Développer leur capacité d’innovation et se diversifier pour renforcer 
leur compétitivité hors prix et bénéficier des opportunités offertes par les 
nouveaux segments de marché en croissance

3. Maintenir et développer le capital humain essentiel à la prospérité future 
dans la nouvelle économie du savoir

4. Renforcer leurs marques et faire face aux enjeux sociétaux et 
environnementaux, afin de répondre aux inquiétudes des consommateurs 
et à l’importance qu’ils donnent à la réputation de l’entreprise dans leur 
attachement à la marque

5. S’adapter aux nouveaux modes de travail nouveaux rapports à l’espace et au 
temps, innovation technique et technologique, nouveaux rapports au travail, 
nouvelles formes d’entreprises
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quels enjeux de performance pour les entreprises aujourd’hui ?

1 /5

renforcer leur performance opérationnelle

Confrontée à une croissance atone, notamment sur la zone Europe, et à un 
renforcement de la pression concurrentielle, nombre d’entreprises ont mis en 
place ou accéléré la mise en œuvre de plans de performance. Ces plans, à l’instar 
des démarches conduites dans les environnements de production, visent entre 
autres à optimiser les activités dites tertiaires des entreprises (centre de gestion 
ou d’administration, centre de décision, fonctions corporate de siège social,…) et 
à mettre en place des organisations plus efficaces. Dès lors que la crise semble 
perdurer, les entreprises ont multiplié les projets de lean office et de réduction de 
coûts, voire ont accéléré les projets d’externalisation de leurs activités tertiaires à 
plus ou moins grande distance des centres de décision.

L’ambition de ces plans de performance est souvent double : d’une part réduire 
le coût global des ces activités (fonctions support, fonctions de siège social) et, 
d’autre part, augmenter leur contribution à la création de valeur ajoutée.  C’est 
ainsi que les dirigeants ont demandé à leur direction des ressources humaines,  
à leur direction financière et à leur direction des systèmes d’informations d’être 
plus encore qu’avant des business partners, en d’autres mots de se soucier plus 
qu’avant de leur contribution à la création de valeur.

La pression externe qui s’exerçait sur les fonctions de front office s’est donc peu à 
peu diffusée à l’ensemble de l’entreprise,  c’est-à-dire au middle et au back office.

Quelle place l’immobilier a-t-il joué dans ces plans de performance ? Poste 
de coût très important de l’entreprise, l’immobilier est très souvent impacté 
par ces plans de performance : densification, déménagement de tout ou partie 
de l’organisation pour bénéficier de loyers plus modérés,… Cette contribution 
concerne la réduction de coût bien plus que la création de valeur. Nous verrons 
que la priorité donnée au court terme et à la réduction des coûts directs 
immobiliers peut s’avérer, dans certains cas, néfaste si l’on se place dans une 
perspective de soutien à la création de valeur à moyen terme.
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quels enjeux de performance pour les entreprises aujourd’hui ?

2 /5

développer leur capacité d’innovation et se diversifier

Le thème de l’innovation est un des thèmes prioritaires,  si ce n’est le thème 
prioritaire, de la grande majorité des dirigeants que nous avons rencontrés. 
Qu’ils s’agissent d’innovation produit ou service, d’innovation de process ou 
d’innovation managériale ou sociale, cette question est devenue au fil des 
années de crise un axe stratégique clé pour l’avenir des entreprises. En effet dans 
un environnement économique à faible croissance, de concurrence accrue et 
d’accélération du cycle de maturité des produits, le risque, pour les entreprises, 
d’une banalisation rapide de leurs offres devient de plus en plus grand. Or c’est 
bien par l’innovation que les entreprises peuvent renforcer leur compétitivité hors 
prix et retrouver le chemin de la prospérité (comme le souligne Louis Gallois dans 
son « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française »).

Pour innover, et donc maintenir en permanence un « temps d’avance » sur leur 
marché, les entreprises doivent être en capacité :

→ d’observer les évolutions de leur environnement en renforçant l’ouverture et 
la proximité - voire une certaine forme d’intimité - avec leur marché et leurs 
clients actuels ou potentiels,

→ de créer notamment en facilitant la confrontation et la génération d’idées en 
interne comme en externe,

→ de mettre sur le marché leurs innovations en faisant participer le plus 
en amont possible leur réseau de clients et de partenaires (principe de 
co-création).

Faire de son entreprise une organisation innovante n’est pas aisé car cela 
impose à tout dirigeant de savoir agir et décider avec une dynamique créatrice 
permanente, qui, si elle est source de richesse future pour l’entreprise, est 
aussi source d’instabilité et d’incertitude. Cela impose avant tout de mettre en 
place de nouvelles formes d’organisations qui sont propices à l’innovation ; 
des organisations qui favorisent la sérendipité, l’ouverture et l’adaptabilité 
permanente. 
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quels enjeux de performance pour les entreprises aujourd’hui ?

3 /5

maintenir et développer le capital humain

Ce capital est stratégique pour les entreprises, même si, comme nous l’ont dit 
certains des dirigeants que nous avons rencontrés, la guerre des talents est 
aujourd’hui moins violente du fait de la crise économique. Néanmoins dans une 
perspective moyen terme et face à l’accélération de l’économie du savoir , voire du 
capitalisme artiste (auquel se réfère Gilles Lipovetsky dans son dernier ouvrage 
L’esthétisation du monde), les entreprises ont l’impérieuse nécessité de prendre 
soin de leur capital humain en sachant à la fois attirer les talents dont elle ont 
besoin et faire progresser leurs ressources humaines existantes.

La notion de talent recouvre des notions très diverses par type d’entreprises 
puisque ces talents ne sont rien d’autre que les personnes dont l’entreprise a le 
plus besoin et qui ne sont pas aisément remplaçables par des ressources internes 
ou externes : à chaque entreprise ses talents. 

Pour autant, face à cette nécessité de maintenir et développer leur capital humain, 
les entreprises doivent  aujourd’hui faire face à deux grands défis :

→ La volatilité de ces talents, dont l’attachement à l’entreprise se distend et qui, 
pour les plus recherchés d’entre eux, se positionnent d’emblée sur le marché 
de l’emploi au niveau international comme le font d’ailleurs de plus en plus de 
jeunes en France

→ La coexistence de générations de talents aux attentes, aux modes de vie 
et de travail différents, ce qui impose de repenser les modes de travail et 
les processus de gestion des ressources humaines (recrutement, formation, 
évaluation, gestion de carrière).

Nombre de directeurs des ressources humaines (DRH) que nous avons rencontrés 
sont désormais conscients de l’impact des espaces de travail sur cette question du 
capital humain, qu’il s’agisse de bien-être, d’accessibilité, de fonctionnalité, voire 
de fierté d’appartenance.
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quels enjeux de performance pour les entreprises aujourd’hui ?

4 /5

renforcer leurs marques et faire face aux enjeux sociétaux 
et environnementaux

Pour le consommateur, la marque, ce capital intangible de l’entreprise, est tout à 
la fois :

→ une source d’information (la marque dit quelque chose du produit ou du 
service que j’achète – la qualité du produit pour des marques comme BMW ou 
Mercedes),

→ une source de désir (la marque est pour le consommateur une source de 
plaisir et de distinction – l’expérience unique offerte par des marques comme 
Chanel ou Hermès),

→ une source d’appartenance (la marque est une bannière de ralliement qui fait 
communauté – le sentiment de communauté sur lequel une marque comme 
Apple s’est développée ou l’engagement sociétal porté par la marque Veja).

En période de crise, la marque prend encore plus de valeur car elle agit comme 
un facteur de réassurance du consommateur et permet donc aux entreprises 
bénéficiant d’une marque forte de mieux résister à la pression concurrentielle.

La marque a largement dépassé la simple relation entreprise-consommateurs 
et investit tous les champs relationnels de l’entreprise : avec les collaborateurs 
à travers la « marque employeur » ou avec l’ensemble des parties prenantes à 
travers l’importance que la réputation prend aujourd’hui dans la performance des 
entreprises sur le marché.

L’enjeu marketing pour les entreprises devient donc celui de l’incarnation : 
comment s’assurer que l’ensemble des attributs d’une entreprise incarne les 
valeurs promises au client. Le spectre de ces attributs  qui contribuent à la 
réputation de l’entreprise est de plus en plus large. Cela concerne évidemment 
les produits ou les services vendus mais aussi les modes de production, le 
management des collaborateurs, les espaces physiques de vente voire de 
production ou de bureau, les supports de communication (classique ou digitale), 
les engagements sociaux et sociétaux pris par l’entreprise. Plus informés et plus 
exigeants en termes d’expérience, de sécurité et de respect environnemental 
et social, les clients veulent s’assurer que les entreprises vont bien au-delà du 
simple discours de marque.
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quels enjeux de performance pour les entreprises aujourd’hui ?

5 /5

s’adapter aux nouveaux modes de travail

Les entreprises, en terme d’organisation du travail, font face à une réelle rupture 
des trois unités de temps, de lieu et d’action qui structuraient largement la façon 
dont elles pensent encore aujourd’hui leurs espaces de travail.

Une remise en cause de l’unité de lieu : d’une part la transformation progressive 
des organisations d’une logique pyramidale et hiérarchique à une logique plus 
horizontale et organisée en maillage de multiples nœuds de décision et de 
conception, d’autre part le développement d’outils de travail mobiles permettant 
de travailler dans n’importe quel endroit : au bureau, dans les transports, au 
domicile ou même dans des espaces intermédiaires (voir à ce sujet l’étude sur les 
tiers-lieux publiée par Regus en 2011).

Une remise en cause de l’unité de temps : d’une part la très forte individualisation 
des horaires de travail afin de permettre à chacun d’adapter à ses besoins 
l’équilibre entre le temps du travail et celui de la vie privée (comme en atteste 
l’étude sur le télétravail réalisée par Greenworking en 2012), d’autre part un 
sentiment diffus que l’entreprise « travaille » 24h sur 24 du fait de la globalisation.

Une remise en cause de l’unité d’action : la poly-activité devient l’alpha et l’omega 
de tout collaborateur, devant à la fois faire preuve de créativité et de rapidité 
d’exécution, devant pouvoir se concentrer pour résoudre un problème ou produire 
une réflexion tout en pouvant coopérer avec un grand nombre de personnes en 
interne comme en externe et enfin mixant de plus en plus, à son domicile comme 
sur son lieu de travail, les activités personnelles et les activités professionnelles 
(pour une perspective d’ensemble voir l’étude prospective sur le travail et l’emploi 
en France réalisé par le CAS en 2011).

Dans ce bouleversement des repères il s’agit de repenser l’espace de travail 
comme un espace-temps renouvelé permettant d’accueillir et de faire prospérer 
ces nouvelles formes d’organisations de travail.
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conclusion

Face à ces enjeux de performances, les entreprises ont l’opportunité de porter 
un regard neuf sur leur immobilier et les espaces de travail. En effet, nous 
verrons dans cette étude que ceux-ci peuvent apparaître, s’ils sont correctement 
appréhendés, comme facteurs de création de valeur à moyen et long termes. 

Nous verrons ainsi que la question de la performance économique des espaces 
de travail est largement sous-estimée et utilisée. Pour autant, dès lors que son 
approche exclusive par les coûts directs est dépassée, l’immobilier peut apparaître 
comme un levier de productivité puissant. Ainsi, nous montrerons que le choix de 
localisation des bureaux et leur accessibilité pour les collaborateurs - mais aussi 
pour ses clients ou principaux partenaires - est stratégique. De même, les services 
offerts aux collaborateurs sont autant de moyens d’intensifier le temps productif. 

Si l’enjeu pour de nombreuses entreprises est désormais d’innover en 
permanence, nous verrons que certaines  formes d’organisations facilitent les 
rencontres, les collaborations, les ouvertures propices à la production d’idées 
neuves. C’est plus généralement, le paradigme même du bureau qui est à repenser 
pour intégrer un nouveau rapport sociétal au travail en même temps que les 
technologies mobiles en ont perturbé les frontières.  Nous essaierons ainsi de 
dégager les caractéristiques de ces bureaux dont l’efficacité organisationnelle est 
in fine source de performance pour l’entreprise.

Si les DRH commencent à se saisir de ces problématiques immobilières, nous 
verrons qu’ils peuvent concrètement agir pour améliorer le bien-être des 
collaborateurs et au bout du compte en attendre des effets tangibles sur leur 
productivité.  Au moment où la « guerre des talents » est une réalité pour certaines 
entreprises,  l’accessibilité, le confort des espaces de travail, les services offerts et 
l’implantation dans des environnements de mixité peuvent apparaître  comme de 
réels avantages concurrentiels.

Enfin, nous verrons en quoi l’espace de travail représente un moyen puissant 
d’incarner une stratégie d’entreprise aux yeux des clients (dans une exigence 
toujours plus soutenue de cohérence de discours)  comme ceux des collaborateurs 
(importance grandissante de la marque employeur).
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l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée

introduction

Lors des nombreux entretiens que nous avons menés, nous avons questionné les 
dirigeants, les directeurs des ressources humaines et les directeurs immobilier 
sur la contribution de l’immobilier dans le processus de création de valeur de 
l’entreprise. Il ressort de ces entretiens plusieurs constats :

→ Si les questions de productivité, de bien-être et d’efficacité organisationnelle 
sont bien présentes dans la stratégie immobilière de l’entreprise, il n’existe pas 
de réel dispositif d’évaluation et de suivi quantitatif des impacts réels de la 
stratégie immobilière sur ces questions. Il paraît donc difficile de déterminer 
clairement quelle importance les dirigeants donnent réellement aux questions 
de productivité, de bien-être et d’efficacité organisationnelle lorsqu’il s’agit de 
choisir un immeuble de bureau

→ L’impact sur la marque, externe comme interne, de l’immeuble de bureau est 
apparu bien plus forte pour les entreprises en BtoB qu’en BtoC et pour les 
entreprises internationales

→ La question environnementale relative à l’immeuble de bureau nous a été 
présentée bien plus comme une contrainte, certes nécessaire, que comme un 
réel levier de création de valeur
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PLAYTIME, Jacques TATI, 1967
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l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée

le bureau, 
un levier de performance économique sous-estimé 

…

une approche par les coûts directs: une approche exclusive et réductrice

…

l’accessibilité, un levier puissant de gain de temps productif

…

la proximité clients ou partenaires : une nécessité pour les entreprises à fortes 
composantes front office 

… 

les services aux collaborateurs : au-delà du bien-être, un levier d’intensification au 
travail

+
enquête : la migration des diplômés Grandes Ecoles

+
regard : Ingrid Nappi-Choulet, professeur-chercheur à l’ESSEC, spécialiste des questions 

immobilières 
+

témoignage : Zurich 
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l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée
le bureau, un levier de performance économique sous-estimé

une approche par les coûts directs : 
une approche exclusive et réductrice

Quand il s’agissait de comparer la valeur économique de deux immeubles 
de bureau, les entreprises ont longtemps pensé coût au m2 avant même que 
l’approche du coût au poste de travail s’impose ouvrant la voie à de multiples 
réflexions et aménagements permettant à la fois la densification (réduction du 
nombre de m2 par collaborateur) et la maximisation du taux d’occupation des 
bureaux (espaces partagés). Si cette approche a permis une optimisation du coût 
immobilier, elle demeure néanmoins limitée.

En outre, elle conduit, en période de crise, à réaliser des plans de performance 
qui abordent la question immobilière avec pour objet principal la réduction du 
coût global qu’il s’agisse d’un déménagement dans des bureaux moins coûteux 
au m2, une densification et/ou une mutualisation de l’espace ou bien encore 
d’une réduction des services utilisateurs (l’enquête CSA de 2011 « déménagement 
mythes et réalités » montre ainsi que la réduction des coûts arrive largement en 
tête des raisons d’un déménagement chez les dirigeants).

Or les potentiels impacts négatifs de ces choix immobiliers sur le fonctionnement 
de l’entreprise et sa performance pèsent encore peu face aux enjeux d’économie 
directe et immédiate du coût immobilier. Cette situation est due à plusieurs 
facteurs, notamment une préférence de certains dirigeants pour le court terme 
par rapport (voire au détriment) du moyen/long terme et une quasi-absence 
de dispositif d’évaluation et de suivi des impacts des choix immobiliers et des 
espaces de travail sur la performance de l’entreprise . 

Ainsi, par exemple, un choix immobilier peut s’avérer optimal en termes de coût 
mais sous-optimal en terme de valeur ajoutée lorsqu’il entraîne une augmentation 
significative du temps de trajet domicile – travail (du fait d’une moins bonne 
accessibilité de l’immeuble) et du temps de trajet infra-quotidien (du fait de 
éloignement de son bassin de clients ou de partenaires). L’impact économique 
de ce choix est négatif à moyen/long terme, le temps de travail productif des 
collaborateurs et donc leur potentielle contribution à la création de valeur ajoutée 
étant réduit (voir à ce sujet, le témoignage de la société Zurich France). 
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l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée
le bureau, un levier de performance économique sous-estimé

l’accessibilité, 
un levier puissant de gain de temps productif

La question de l’accessibilité est bien évidement prise en compte lors de la 
décision de telle ou telle prise à bail, mais son impact réel est rarement évalué par 
l’entreprise. Or pour les entreprises à forte valeur ajoutée et intensive en capital 
humain, une amélioration de l’accessibilité des bureaux peut avoir un impact 
significatif sur la valeur ajoutée par collaborateur.

En effet, les cadres franciliens passent en moyenne 15% de leur temps de travail 
dans les transports domicile–travail (soit en moyenne 90 minutes par jour), 
au-delà de l’impact sur le bien-être, ce temps perdu est autant de gains potentiels 
d’augmentation du temps productif et donc de valeur ajoutée. Une entreprise qui 
améliore l’accessibilité de ses bureaux pour ses collaborateurs, comme ce fut le 
cas pour une entreprise comme Microsoft, peut bénéficier d’une augmentation 
du temps productif d’au moins 50% du gain de temps moyen de trajet domicile–
travail (pour les collaborateurs en « forfait jour »,  ceux en « forfait heure » étant 
tenus de « faire leurs heures »).

À titre d’illustration pour un siège social dont la valeur ajoutée moyenne par 
collaborateur est de 150 Keuros (moyenne INSEE), un gain moyen de 10 minutes 
pour les trajets domicile – travail (trajet aller) correspond en moyenne à un gain 
de valeur ajoutée de 2800 euros* par collaborateur soit plus du tiers du coût 
immobilier de son poste de travail (hypothèses : 500€/m² et 15m²/poste).

Si le surcoût immobilier engendré par cette meilleure accessibilité n’excède pas 
186€ (soit un coût immobilier maximum de 686€/m²), le bilan de l’opération 
demeure donc positif d’un point de vue économique pour l’entreprise.

* Ce gain est calculé à partir de la valorisation de 10min de travail d’un cadre, en projection 
annuelle, reportée à l’ensemble de la population et sur la base des hypothèses suivantes : VA 
moyenne ensemble des collaborateurs 150K€, pourcentage de cadre 80%, 230 jours travaillés 
par an, 8h travaillées/jour ; soit l’équation : gain de VA = [(VA annuelle moyenne cadre / nombre 
d’heures de travail par an)/6] x nombre de jours travaillés par an x pourcentage de cadres 
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la proximité clients ou partenaires : 
une nécessité pour les entreprises à fortes 

composantes front office

La question du temps de trajets « infra-quotidiens » (pour rencontrer/démarcher 
des clients ou des partenaires) est peu pris en compte dans le calcul coût-bénéfice 
du choix d’une localisation. Or ce point peut s’avérer déterminant notamment 
pour les entreprises à forte composante front office ou travaillant en réseau. Ce 
point fut d’ailleurs déterminant dans le choix de Zurich de se relocaliser dans 
le QCA car comme nous le rappelait un dirigeant d’une entreprise spécialisée 
dans l’immobilier : « être dans le QCA c’est au moins un rendez-vous client 
supplémentaire chaque jour ».

En effet, les entreprises de notre panel déclarent un nomadisme de leurs cadres 
à proportion de 20 à 25% de leur temps de travail, et l’enquête que nous avons 
réalisée auprès de 200 cadres franciliens montre que pour 75% d’entre eux, il est 
important que leur bureau soit à proximité de leur client.

Cette proximité géographique a en réalité un double impact sur la performance 
économique de l’entreprise : elle accroît le temps de travail productif (en 
réduisant le temps de transport réalisé chaque jour par les équipes front office) et 
elle augmente l’intensité commerciale (en permettant une plus grande fréquence 
de rendez-vous chaque jour, propice à la construction d’une meilleure qualité 
relationnelle commerciale).

À titre d’illustration, pour une entreprise de services spécialisés dont la valeur 
ajoutée moyenne par collaborateur s’élève à 250 Keuros avec une intensité 
de relations externes fortes, un gain de 10 minutes pour les trajets « infra-
quotidiens » peut représenter un gain en valeur ajoutée de 3000 euros par an 
et par collaborateur, soit, là-encore, plus du tiers du coût immobilier de chaque 
poste de travail (hypothèses : 500€/m² et 15m²/poste). Si le surcoût immobilier 
n’excède pas 200€ (soit un coût immobilier maximum de 700€/m²), le bilan de 
l’opération est positif.

* Ce gain est calculé à partir de la valorisation de 10min de travail d’un cadre, en projection annuelle, reportée à 
l’ensemble de la population et sur la base des hypothèses suivantes : VA moyenne ensemble des collaborateurs 
250K€, pourcentage de cadre 80%, 80% des cadres ont en moyenne 4 rendez-vous extérieurs par semaine? 
230 jours travaillés par an, 8h travaillées/jour ; soit l’équation : gain de VA = [(VA annuelle moyenne cadre / 
nombre d’heures de travail par an)/6] x nombre de jours travaillés par an x pourcentage de cadres x 80%
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les services aux collaborateurs : 
au-delà du bien-être, un levier d’intensification du travail

Souvent présentés comme des leviers de bien-être, les services offerts aux 
collaborateurs permettent aussi et surtout de maximiser leur temps de travail 
: gain de temps sur l’heure du déjeuner, voire du dîner, facilitateurs des tâches 
quotidiennes de la vie professionnelle ou privée, voire véritable assistant 
personnel.

Aussi, les entreprises qui ont choisi de s’éloigner des grands nœuds de transport 
et qui de ce fait augmentent le temps de trajet domicile–travail de leurs 
collaborateurs investissement lourdement sur les services, non pas uniquement 
pour maintenir la paix sociale ou améliorer le bien-être de leurs collaborateurs, 
mais pour « retrouver » en temps productif le temps perdu dans les transports. 
Le DRH d’une des entreprises bancaires que nous avons rencontrées présentait 
clairement ces services comme un levier de gain de temps productif : « plus 
nous mettons des services en interne, moins les gens ont besoin de sortir de 
l’entreprise, c’est un confort bien-sûr mais aussi de la productivité ».

Par ailleurs, pour les entreprises à très forte valeur ajoutée (comme les 
cabinets d’avocats d’affaires ou de conseil en stratégie rencontrés), les services 
aux collaborateurs sont faits pour que ces derniers puissent se « consacrer 
entièrement à leur travail», selon une logique d’intensification productive. 

Pour autant l’impact sur la maximisation du temps de travail de la mise en 
place de tel ou tel service aux collaborateurs restent à évaluer d’un point de vue 
quantitatif, l’essentiel des travaux à ce sujet se concentrant sur la question du 
bien-être bien plus que sur le temps de travail.
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F O C U S
choix immobiliers et impacts sur la maximisation du temps 

productif en fonction de la valeur ajoutée par collaborateur et 
l’intensité des relations externes

Choix de la 
localisation!

Entreprises à forte valeur ajoutée 
et à forte intensité externe 

Entreprises à faible valeur ajoutée 
et à faible intensité externe 

Développer les services aux utilisateurs! Fort! Fort !

Se rapprocher de 
son bassin d�emploi 

Se rapprocher de 
ses clients 

Fort !

Très fort!

Faible!

Faible!
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en synthèse et quelques mots

Préférer une réflexion performance à moyen/long terme plutôt qu’optimisation 
du coût immobilier à court terme (effets négatifs cachés)

Utiliser l’accessibilité comme un moyen d’augmenter le temps productif (enjeu : 
50% du temps moyen de trajet domicile travail)

Renforcer la proximité avec ses clients est doublement gagnant : augmentation du 
temps productif des collaborateurs (enjeu : 100% des gains de temps de transport 
infra-quotidiens) et de l’intensité commerciale  (plus de rendez-vous, renfort de 
l’intimité commerciale)

Envisager les services intégrés comme moyen d’intensifier le temps productif 
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E N Q U Ê T E
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Eu égard à l’importance du temps de transport 
domicile – travail dans la valeur d’usage d’un 
immeuble de bureau, nous avons cherché à savoir 
s’il y avait une évolution du lieu d’habitation des 
jeunes cadres issus de grandes écoles (c’est-à-dire 1 
ou 2 ans après avoir été diplômés).

Nous pouvons constater entre 1990 et 2010 une 
lente migration des quartiers ouest et rive gauche 
central vers les quartiers centre, est et sud.

Si l’on regarde plus précisément sur la carte, la 
migration concerne le 5ème, 6ème, 7ème, 8ème 
et 16ème au profit du 3ème , 4ème , 9ème , 10ème, 
11ème, 13ème et 14ème.

Étude réalisée sur un panel de 100 diplômés (ESCP, Sciences Po Paris, Centrale Paris, ASSAS) par 
promotion qui devaient indiquer leur lieu d’habitation en début de carrière.

La carte permet de positionner sur base 100 les arrondissements d’habitation des personnes interrogées 
(1 point = 1% du panel)  

l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée 
le bureau, un levier de performance économique sous-estimé

lieu d’habitation des jeunes cadres recrutés après leur 
diplôme de grandes écoles parisiennes
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R E G A R D 
d ’ E X P E R T
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INGRID NAPPI-CHOULET
SURIHVVHXU�FKHUFKHXU�j�O·(66(&��VSpFLDOLVWH�GHV�TXHVWLRQV�LPPRELOLqUHV�

Quelles sont les grandes tendances que vous 
observez sur le marché parisien des immeubles de 
bureaux ?
/H�PDUFKp�GHV�EXUHDX[�SDULVLHQV�HVW�OH�SOXV�LPSRUWDQW�PDUFKp�HQ�(XURSH��
3DU�DLOOHXUV��OH�WDX[�GH�YDFDQFH�HVW�OH�SOXV�EDV�FRPSDUp�DX[�DXWUHV�JUDQGHV�
FDSLWDOHV�HXURSpHQQHV��LQIpULHXU�j�OD�YDFDQFH�G·pTXLOLEUH�HVWLPpH�j�������

3DULV�HVW�XQH�PpWURSROH�FRQFHQWULTXH��HW�WRXV�OHV�PR\HQV�GH�WUDQVSRUW�
FRQYHUJHQW�SRXU�OH�PRPHQW�YHUV�OH�FHQWUH�GH�3DULV�R��OHV�FRQWDFWV�GLWV�
©�IDFH�WR�IDFH�ª�VRQW�RSWLPLVpV��6L�O·RQ�pYRTXH�EHDXFRXS�OHV�GpSDUWV�GH�
JUDQGV�FRPSWHV�YHUV�OD�SpULSKpULH��RQ�SHXW�pJDOHPHQW�pYRTXHU�OH�UHWRXU�
GH�FHUWDLQHV�HQWUHSULVHV�YHUV�OH�FHQWUH�GH�3DULV�HW�YHUV�OH�4&$���6DQRÀ��$21��
6&25��$YLYD�SRXU�VD�GLUHFWLRQ�LPPRELOLqUH�«

$ORUV�TXH�OD�PRGH�GHV�FDPSXV�HQ�SUHPLqUH�SpULSKpULH�IDLW�UpFHPPHQW�
O·DFWXDOLWp��WHOOHPHQW�OD�PRGH��TXH�OHV�WRXUV�TXL�VHURQW�SURFKDLQHPHQW�
OLYUpHV�VRQW�TXDOLÀpHV�GH�©�FDPSXV�YHUWLFDX[�ª���RQ�V·DSHUoRLW�TXH�OHV�
HQWUHSULVHV�TXL�OH�SHXYHQW�ÀQDQFLqUHPHQW�RQW�WRXWHV�JDUGp�XQ�VLqJH�GDQV�
3DULV��2UDQJH��6DQRÀ��*')6XH]��HWF���WRXW�HQ�GpYHORSSDQW�RX�QRQ�OHXUV�
DFWLYLWpV�GH�UHFKHUFKH�HW�RX�EDFN�RIÀFH�HQ�SpULSKpULH�

Existe-t-il une actualité particulière sur la question de 
la « valeur d’usage » de l’immobilier de bureau ?
&HWWH�QRWLRQ�HVW�QRXYHOOH�HW�F·HVW�MXVWHPHQW�FH�TXL�HQ�IDLW�WRXW�VRQ�LQWpUrW��
(Q�HIIHW��VL�OHV�HQWUHSULVHV�VSpFLDOLVpHV�GDQV�OH�VSDFH�SODQQLQJ�RX�OHV�
DPpQDJHPHQWV�GH�EXUHDX[�GpIHQGHQW�GHSXLV�XQ�FHUWDLQ�WHPSV�O·LGpH�TXH�
OHV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�VRQW��QRQ�SDV�VHXOHPHQW�GHV�SRVWHV�GH�FR�W��PDLV�
DXVVL�GHV�OHYLHUV�GH�SHUIRUPDQFH�SRXU�XQH�HQWUHSULVH��OD�TXHVWLRQ�GH�OD�
YDORULVDWLRQ�GH�FHWWH�FRQWULEXWLRQ�UHVWH�HQWLqUH��
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$YHF�OD�FULVH�ÀQDQFLqUH�GH�������RQ�HVW�SURJUHVVLYHPHQW�SDVVp�G·XQH�
DSSURFKH�SDU�O·RIIUH�j�XQH�ORJLTXH�GH�OD�GHPDQGH��/HV�EURNHUV�
FRPPHQFHQW�j�DGDSWHU�OHXU�GLVFRXUV�HW�OHV�LQYHVWLVVHXUV�FKHUFKHQW�j�PLHX[�
FRQQDvWUH�OHXUV�XWLOLVDWHXUV��,O�HVW�VLJQLÀFDWLI�GH�YRLU�TXH�FH�PRXYHPHQW�V·HVW�
pJDOHPHQW�WUDGXLW�GDQV�OH�YRFDEXODLUH��SDU�OH�JOLVVHPHQW�VpPDQWLTXH�GH�
FHUWDLQHV�QRWLRQV����DLQVL�OH�WHUPH�GH�SULPH���TXL�HVW�j�O·RULJLQH�XQH�QRWLRQ�
G·LQYHVWLVVHXU��OLpH�j�OD�PLQLPLVDWLRQ�GX�ULVTXH�ORFDWLI����HVW�LO�HQWUp�GDQV�OH�
UHJLVWUH�OH[LFDO�GH�O·XWLOLVDWHXU�SRXU�FDUDFWpULVHU�FHUWDLQV�SURGXLWV�LPPRELOLHUV�
HQ�WHUPHV�GH�ORFDOLVDWLRQ��GH�TXDOLWp�LQWULQVqTXH�GX�EkWLPHQW��GH�VHUYLFHV�
LQWpJUpV����

0DOJUp�WRXW��YX�GHV�HQWUHSULVHV��OHV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�VRQW�HQFRUH�DYDQW�
WRXW�GHV�FR�WV�TXH�O·RQ�WHQWH�GH�GLPLQXHU��QRWDPPHQW�HQ�UpGXLVDQW�OD�
VXUIDFH�GX�SRVWH�GH�WUDYDLO���(OOHV�FRQFHQWUHQW�DORUV�ELHQ�VRXYHQW�OHXU�
pQHUJLH�j�IDLUH�DFFHSWHU�DX[�VDODULpV�FHV�QRXYHDX[�HQYLURQQHPHQWV�GH�
WUDYDLO�

Il semble que les entreprises pilotent encore assez 
peu de façon quantitative la contribution des espaces 
de travail à leur performance, pour quelles raisons 
principales selon vous ?
,O�IDXW�GLUH�TX·LO�\�D�SDUIRLV�XQ�GpIDXW�GH�FRRUGLQDWLRQ�HW�GH�UHODWLRQV�HQWUH�
OHV�GLUHFWLRQV�FRQFHUQpHV�TXL�VRXKDLWHQW�WRXWHV�VH�SRVLWLRQQHU�VXU�OH�VXMHW���
'LUHFWLRQ�GHV�5HVVRXUFHV�+XPDLQHV��'LUHFWLRQ�,PPRELOLqUH�RX�'LUHFWLRQ�GHV�
6HUYLFHV�*pQpUDX[��GpQRPPpHV�DXMRXUG·KXL�'LUHFWLRQ�GHV�HQYLURQQHPHQWV�
GH�WUDYDLO�

/D�QRWLRQ�GH�SHUIRUPDQFH�VXSSRVH�SDU�DLOOHXUV�GHV�RXWLOV�GH�VXLYL�HW�GH�
SLORWDJH��&HX[�FL�VRQW�HQFRUH�WUqV�UpFHQWV�SRXU�OHV�GLUHFWLRQV�LPPRELOLqUHV�HW�
VRQW�HVVHQWLHOOHPHQW�PLV�HQ�SODFH�HQ�YXH�GH�UpGXLUH�OHV�FR�WV�G·H[SORLWDWLRQ��
'H�OHXU�F{Wp��OHV�5+�FRPPHQFHQW�j�YRXORLU�PRQLWRUHU�FHV�VXMHWV�DX�GHOj�
GHV�LQGLFDWHXUV�FODVVLTXHV�GH�VXLYL�GH�O·DEVHQWpLVPH�SDU�H[HPSOH��0DLV��
Oj�HQFRUH��OHV�RXWLOV�OHXU�PDQTXHQW�IDFH�DX[�DUJXPHQWV�GHV�GLUHFWLRQV�
ÀQDQFLqUHV�QRWDPPHQW�

(QÀQ��LO�HVW�j�VRXOLJQHU�TXH�OH�FULWqUH�GHV�pFRQRPLHV�GH�FR�WV�pQHUJpWLTXHV�
HVW�HQFRUH�WUqV�SHX�pYRTXp�DX�SURÀW�SUHVTXH�H[FOXVLYHPHQW�GH�FHOXL�GX�
PRGH�G·RUJDQLVDWLRQ�VSDWLDO�GHV�HVSDFHV�GH�EXUHDX[�RX�GH�OD�ÀVFDOLWp��/HV�
HQWUHSULVHV�QH�VHPEOHQW�SDV�DYRLU�GH�YLVLRQ�j�WUqV�ORQJ�WHUPH�ORUVTX·LO�V·DJLW�
GH�VpOHFWLRQQHU�OHXUV�IXWXUV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�
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TÉMOIGNAGE
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ZURICH France
Herve Jourdan, Responsable du Personnel & Services Généraux

/D�VXFFXUVDOH�IUDQoDLVH�GH�=XULFK�,QVXUDQFH��XQH�GHV�SOXV�JUDQGH�
FRPSDJQLHV�G·DVVXUDQFHV�HQ�6XLVVH��TXLWWDLW�ÀQ������O·LPPHXEOH�TX·HOOH�
RFFXSDLW�j�/HYDOORLV�3HUUHW�HW�V·LQVWDOODLW�j�O·DQJOH�GH�O·DYHQXH�GH�:DJUDP�
HW�GH�OD�UXH�GH�3URQ\��3DULV�������

Quelle a été la principale motivation de votre 
déménagement vers Paris ?
1RXV�DYRQV�WUqV�FODLUHPHQW�IDLW�OH�FKRL[�GH�OD�SHUIRUPDQFH�GH�QRWUH�
RUJDQLVDWLRQ��1RV�EXUHDX[�Q·RIIUDLHQW�SDV�OHV�FRQGLWLRQV�UHTXLVHV�SRXU�
GpYHORSSHU�QRWUH�DFWLYLWp�HW�QRXV�FRQVWDWLRQV�GHV�HIIHWV�QpJDWLIV�WDQW�VXU�
QRV�FROODERUDWHXUV�TXH�VXU�QRV�FOLHQWV�GRQW�QRXV�QRXV�pWLRQV�pORLJQpV��1RXV�
DYRQV�UpVROXPHQW�IDLW�OH�FKRL[�G·XQH�UHORFDOLVDWLRQ�GDQV�XQ�LPPHXEOH�SULPH��
GRQW�OH�OR\HU�pWDLW�FHUWHV�QHWWHPHQW�SOXV�pOHYp��PDLV�GRQW�QRXV�DWWHQGLRQV�
GHV�HIIHWV�EpQpÀTXHV�GXV�j�VD�FHQWUDOLWp��VRQ�DFFHVVLELOLWp�HW�OD�TXDOLWp�
LQWULQVqTXH�GX�EkWLPHQW�

Quelles en furent les conséquences sur vos 
collaborateurs et partenaires ?
1RWUH�UHORFDOLVDWLRQ�GDQV�OH�4&$�V·HVW�UDSLGHPHQW�WUDGXLW�SDU�XQH�KDXVVH�
GH�OD�SURGXFWLYLWp�HW�XQH�QHWWH�DPpOLRUDWLRQ�GHV�SHUIRUPDQFHV�GHV�
FROODERUDWHXUV��(Q�HIIHW��OD�PHLOOHXUH�DFFHVVLELOLWp�DX[�UpVHDX[�GH�WUDQVSRUWV�
HQ�FRPPXQ�D�UpGXLW�OHV�WHPSV�GH�GpSODFHPHQWV�HQWUH�OHXU�GRPLFLOH�HW�OH�
EXUHDX��/HV�pTXLSHV�VRQW�PRLQV�IDWLJXpHV��SOXV�GLVSRQLEOHV��3DU�DLOOHXUV��OHV�
FRQWDFWV�FOLHQWV�RQW�pWp�JUDQGHPHQW�IDFLOLWpV��SXLVTXH�SUqV�GH������G·HQWUH�
HX[�YLHQQHQW�GpVRUPDLV�UHQFRQWUHU�QRV�pTXLSHV�Oj�R��OHV�YLVLWHV�pWDLHQW�UDUHV��
j�/HYDOORLV��/D�FDSDFLWp�GH�QRV�FRPPHUFLDX[�j�SURVSHFWHU�OHXU�PDUFKp�D�
pJDOHPHQW�pWp�QHWWHPHQW�DPpOLRUpH�FDU�GpVRUPDLV��LOV�SHXYHQW�UHQFRQWUHU�
HQ�PR\HQQH�GHX[�IRLV�SOXV�GH�FOLHQWV�TXH�SUpFpGHPPHQW��1RXV�DYRQV�
DLQVL�JDJQp�HQ�ÁXLGLWp�HW�HQ�FRQYLYLDOLWp��WDQW�SRXU�OHV�FROODERUDWHXUV�DX�
TXRWLGLHQ�TXH�SRXU�QRV�YLVLWHXUV�
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&HV�QRXYHDX[�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�RQW�LOV�SURÀWp�j�
l’image de Zurich ?
&ODLUHPHQW��RXL���&HV�EXUHDX[�QRXV�DLGHQW�j�DWWLUHU�OHV�MHXQHV�WDOHQWV��j�
UHFUXWHU��j�PRWLYHU�HW�j�ÀGpOLVHU�OH�SHUVRQQHO��&HOD�SDUWLFLSH�SOHLQHPHQW�j�
OD�ÀHUWp�G·DSSDUWHQDQFH�j�XQH�6RFLpWp�TXL�SUHQG�VRLQ�GH�VHV�HPSOR\pV��
'·DLOOHXUV��O·H[SpULHQFH�HVW�WHOOHPHQW�UpXVVLH�TXH�O·LPSODQWDWLRQ�LPPRELOLqUH�
GH�=XULFK�,QVXUDQFH�j�3DULV�D�VHUYL�GH�UpYpODWHXU�j�G·DXWUHV�ÀOLDOHV�GX�
JURXSH�VXU�OHV�VXMHWV�UHODWLIV�j�O·LPSRUWDQFH�GHV�OLHX[�GH�WUDYDLO��j�OHXU�
ORFDOLVDWLRQ��j�OHXU�DFFHVVLELOLWp�HW�j�OHXU�IRQFWLRQQHPHQW��3RXU�SUHXYH���
OD�EUDQFKH�IUDQoDLVH�GH�=XULFK�,QVXUDQFH�UHoRLW�GH�QRPEUHXVHV�YLVLWHV�GH�
FROODERUDWHXUV�GX�JURXSH�YHQDQW�GX�VLqJH�HQ�6XLVVH�RX�GH�VHV�DXWUHV�ÀOLDOHV�
LQWHUQDWLRQDOHV�
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OFFICE, Thomas Demand, 1995
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l’environnement de travail, 
un déterminant clé du bien-être au travail

…

l’environnement de travail source de bien-être des collaborateurs : un sujet neuf 
pour les DRH

…

la nécessaire adaptation de l’entreprise à ses « habitants »

…

un soin particulier apporté aux talents

…

les principaux facteurs de bien-être : accessibilité, confort, services et mixité 
urbaine

+
enquête : la perception des cadres franciliens

+
regard : Wim Pullen, Directeur du Center For People and Buildings (Pays-Bas)

+
témoignage : SANOFI
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l’environnement de travail source de bien-être des 
collaborateurs : un sujet neuf pour les DRH

Dans un environnement économique où l’incertitude règne, l’on attend des DRH 
qu’ils assurent le maintien en condition des collaborateurs pour faire face aux 
changements. Or les DRH ont souvent épuisé leurs leviers naturels d’intervention 
(processus RH refondus, parcours de carrière élargis, systèmes de rémunération 
individualisés,...). L’environnement de travail pourrait alors apparaitre comme un 
nouveau terrain de jeu. 

La préoccupation des DRH aux espaces de travail s’est longtemps limitée à la 
question des conditions de travail, traitées dans le cadre du dialogue social, dans 
un rapport préventif et curatif, au sein des instances CHSCT. Il y est question 
d’apporter aux salariés des conditions non pathogènes à l’exercice de leur activité 
mais pas encore de les penser comme facteur de performance pour l’organisation. 

La question du bien-être et son rôle dans la performance des entreprises est 
ancienne et pour autant toujours complexe à appréhender. Le plus souvent 
ce sont les sources du mal-être qui sont mises en avant (voir à ce sujet l’étude 
Technologia de 2012 « effets du travail sur la vie privée ») et leur coût potentiel 
(ainsi par exemple, selon une étude menée par Kimberley-Clark Professional en 
2012, le coût de l’absentéisme est de 1% de la masse salariale). Il serait donc a 
contrario possible de démontrer que la lutte contre les facteurs de mal-être est 
bénéfique à l’entreprise. 

La difficulté d’appréhension du bien-être tient au fait qu’il apparaît comme la 
résultante de facteurs multiples et cohérents entre eux, ayant notamment trait 
au sens (stratégie, éthique, intérêt de la fonction,…), aux outils (environnement 
de travail, moyens mis à disposition, dispositifs de reconnaissance,…) et 
aux personnes (style de management, modes de communication, culture 
d’entreprise,…).  Dans cet ensemble, l’environnement de travail est reconnu 
comme un élément capital du bien-être au travail (comme le confirment 9 
salariés sur 10 dans le baromètre « qualité de vie au travail » Actineo Sofres 2011).
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la nécessaire adaptation de l’entreprise à ses 
« habitants »

Ce qui est nouveau aux yeux des DRH que nous avons interrogés, c’est qu’il ne 
s’agit plus simplement d’adapter les ressources humaines aux évolutions de 
l’organisation (ce qui relèverait de la « conduite du changement ») mais bien plus 
d’adapter l’entreprise aux attentes, envies, préférences des collaborateurs qui la 
composent (il est d’ailleurs intéressant de souligner sur ces attentes les écarts de 
perception entre dirigeants et salariés comme le montre  l’enquête TNS Sofres de 
2010, « les Français et leur bureau »).

Cette adaptation serait avant tout générationnelle : il faudrait s’adapter aux 
attentes des jeunes actifs, nouvellement arrivés, regroupés sous un terme 
générique, la fameuse « Génération Y » (voir à ce sujet, l’étude réalisée par Jones 
Lang LaSalle en 2012). Les attentes de ces derniers, conditions de leur bien-être 
dans l’entreprise, seraient très spécifiques : orientation résultats plus que moyens, 
reconnaissance par les pairs plus que par le hiérarchique, facilités d’usage des 
technologies, articulation vie professionnelle / vie privée,… 

Les entreprises de notre panel abordent cette question de manière diverse. Pour 
certaines (par exemple chez EdenRed), nul doute que l’entreprise doit répondre 
aux attentes singulières de cette génération dont le bureau idéal prend les formes 
de la start-up californienne (le modèle du « cool office » dont le baby-foot devient 
l’emblème). Pour d’autres (par exemple au Crédit Agricole), il n’y aurait pas 
d’attente spécifique de cette génération qui ne ferait - certes avec plus de vigueur- 
qu’écho aux attentes des salariés dans leur ensemble. Il n’y aurait pas de question 
de génération (contrairement à ce qu’affirment, non sans intérêt à peine dissimulé, 
cabinets de conseil et autres universitaires) mais une question d’époque et de 
société. 
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un soin particulier apporté aux talents

Si cette question générationnelle divise, les entreprises ont néanmoins toutes 
pris conscience que leur performance pouvait reposer sur leur capacité à 
attirer certaines ressources rares et compétentes qui agissent comme autant de 
catalyseurs (d’innovation, de changement, de mobilisation), dans toutes les strates 
de l’organisation, et pas seulement à sa tête. Dès lors, il ne s’agit plus de penser la 
gestion des ressources humaines avec une seule approche statutaire (employés, 
cadres, cadre dirigeants) dont les attributs seraient visibles et lisibles dans les 
espaces de travail (situation, taille, aménagement des bureaux). Il est bien plus 
question de savoir identifier ces talents qui font la singularité de l’entreprise, 
d’en prendre soin et leur offrir les conditions de leur épanouissement. 

Dans un cycle économique morose, la marque, la mission et les perspectives 
d’évolution de carrière comptent plus pour ces talents que leur environnement de 
travail. Ainsi, même si aujourd’hui la localisation est rarement rédhibitoire lors 
d’un recrutement, une « bonne localisation » dans un quartier offrant une certaine 
mixité peut être à l’inverse un facteur d’attractivité très important et, en cycle de 
reprise, un atout concurrentiel certain dans la guerre des talents (un dirigeant 
témoigne sur le siège social de son entreprise : « beaucoup de communication a 
été faite sur ce lieu extraordinaire qui a fortement contribué à l’attractivité des 
talents dont l’entreprise avait besoin pour poursuivre sa croissance »).  C’est ainsi 
que dans notre étude réalisée auprès de 200 cadres franciliens, il apparaît qu’une 
majorité de cadres travaillant sur Paris considèrent cette situation comme étant 
privilégiée et la préfèrent à un poste mieux payé mais géographiquement plus 
éloigné. De même, le confort des aménagements et les services proposés sont de 
plus en plus attendus.
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F O C U S
Temps de déplacement moyen par jour (aller–retour), porte à porte 

(selon le département de résidence)

Source ORSTIF (2010)
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l’accessibilité au cœur des préoccupations des salariés

L’importance du facteur humain lors d’un déménagement est critique lorsque le 
risque de perdre des ressources humaines jugées stratégiques est avéré. Dans les 
faits, les entreprises de notre panel, lors de leur dernier déménagement, ont toutes 
mis en œuvre des actions préventives pour maîtriser ce risque, dont la première 
fut d’analyser l’impact de la future localisation sur les temps de transport des 
collaborateurs en fonction de leur lieu d’habitation (ce critère étant au premier 
rang des préoccupations des salariés, comme le confirme notre enquête auprès de 
200 cadres franciliens, et plus particulièrement pour ceux travaillant à Paris). 

Si la généralisation de ce type d’études préparatoires (réalisées avec les services de 
la RATP) montre une prise de conscience des entreprises (quoique généralement 
sous contrainte des IRP), elles n’entrent pas véritablement comme élément de 
décision du choix de localisation et constituent plutôt une manière d’évaluer 
l’effort de conduite de changement à consentir (mesures de réparation, de 
compensation). 

En outre, il s’agit également de tenir compte de la pénibilité des transports 
concernés. En effet, concernant les transports en commun, toutes les lignes ne 
se valent pas, comme le montre l’étude Technologia réalisée en 2010, « Etude 
d’impact des transports en commun de Région Parisienne sur la santé des salariés 
et des entreprises ».  

Il en résulte dans certaines des entreprises interviewées des comportements de 
la part des salariés qui sont autant de pénalités pour l’entreprise : salariés qui 
pour se prémunir des fréquences moindres et des aléas prennent une « marge de 
sécurité » et quittent leur bureau plus tôt, restreignant d’autant la plage de travail 
utile (« on a perdu de la souplesse » avoue un DRH dont la société s’est installée 
en première couronne); collaborateur ne revenant pas sur site après un rendez-
vous client éloigné et en milieu d’après-midi ; pause déjeuner raccourcie devenant 
une variable d’ajustement et perdant son caractère convivial. 

Au final, rares sont les entreprises (nous pourrions citer EDF) qui anticipent à 
long terme leurs futures implantations en fonction des évolutions non seulement 
des infrastructures mais aussi des usages et comportements à venir des 
franciliens.
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des espaces denses exigeant un certain confort

Si l’open-space est souvent accusé de tous les maux (parmi les nombreuses  
études, citons celle, récente, publiée dans le Scandinavian Journal of Work, 
Environment and Health, montrant que les employés travaillant en open-space 
sont moins efficaces, moins heureux et plus susceptibles de tomber malades) force 
est de constater qu’il est encore bien présent dans les entreprises que nous avons 
étudiées. En effet, même si le terme, anxiogène, est employé avec précaution par 
les entreprises et que les plateaux réunissant plusieurs dizaines de collaborateurs 
se font rares, le décloisonnement reste, avec la densification des espaces de 
travail, une des pierres angulaires de tout déménagement, et ce d’ailleurs, que les 
relocalisations aient lieu dans la même zone géographique ou non. 

Il s’agit en rapprochant les individus et en abattant les barrières qui les séparent 
de favoriser les interactions entre les équipes. Le soin porté à l’aménagement 
des espaces devient alors essentiel pour éviter que cette proximité ne se 
transforme en promiscuité. En effet, tandis qu’un salarié sur deux considère que 
l’aménagement de son lieu de travail peut accentuer son niveau de stress (enquête 
TNS Sofres 2010, « les Français et leur bureau »), ces espaces doivent tout à la 
fois être facilitants et protecteurs, collectifs et privatisables.  Cela suppose des 
aménagements flexibles (notamment pour accompagner les structures projets), 
variés (pour répondre aux différentes natures d’activité au sein de l’entreprise), 
correctement équipés (notamment d’un point de vue technologique). La notion 
de confort relève en outre  plutôt de la modernité que d’une sensibilité esthétique 
(comme le souligne ce banquier « nos anciens bureaux étaient historiques et 
prestigieux mais ce n’était pas facile de travailler dans un musée ! »).
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le développement des services intégrés 

Les entreprises se soucient de savoir leurs collaborateurs pleinement investis 
dans leurs activités professionnelles et peu ou faiblement perturbés par les 
contingences matérielles ou organisationnelles d’ordre privé. Les évolutions 
sociétales touchant notamment à la généralisation des bi-actifs (les deux conjoints 
travaillant) et à une plus forte porosité des champs professionnels et privés ont 
accéléré la prise de conscience par les entreprises de l’intérêt d’offrir des services 
à leurs collaborateurs. Intérêt devenu nécessité lorsqu’elles sont installées en 
dehors des centre-villes ou flux d’activités commerciales traditionnelles, comme 
c’est le cas notamment des « campus » en région parisienne.

Ces derniers deviennent alors des territoires d’expérimentation lorsque dépassant 
le traditionnel restaurant d’entreprise des services de toute nature (conciergerie, 
commerces, salon de coiffure, centre de réparation automobiles,…) intègrent 
le territoire de l’entreprise, agissant comme autant d’internationalisation de 
services dits de proximité. L’on assiste à une véritable extension du domaine 
de l’entreprise, ces facilités opérant par ailleurs comme promesse d’un 
environnement de travail confortable, permettant de faire oublier un isolement 
géographique (pour le DRH de cette entreprise installée en première couronne : 
« crèche, conciergerie, cabinet médical, salle de sport,… tout a été fait pour garder 
les salariés dans l’immeuble »). 

Ces expérimentations tendent à se généraliser dès lors qu’il est primordial d’un 
point de vue d’équité interne de ne pas privilégier (ou stigmatiser) une population 
au profit d’une autre. Ces services hier réservés à une population de cadres 
dirigeants ou opérant comme dispositifs compensatoires deviennent alors des 
« standards » attendus par les salariés.
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une mixité urbaine plébiscitée

Les entreprises sont implantées sur un territoire, un quartier qui a une histoire, 
une culture, une vie. Un écosystème dans lequel l’entreprise va s’inscrire, avec 
lequel elle va interagir (impact économique de l’implantation de LCL à Villejuif).  
La mixité du lieu d’implantation entre les zones d’affaires, d’habitation, d’activités 
et de loisirs est important pour un nombre croissant de salariés (comme en 
attestent nombre d’enquêtes internationales sur l’attractivité des villes). En 
effet, les zones mixtes ont de nombreux avantages sur les quartiers spécialisés 
d’affaires : un sentiment de sécurité  renforcé par une activités autant nocturne 
que diurne, la possibilité de réaliser facilement ses différentes activités (travail, 
loisirs, vie de famille,…) sur un même territoire sans perte de temps de transport, 
un accès facilité et diversifié aux services de proximité et offres culturelles.  
Autant d’atouts externes qui évitent à certaines entreprises d’intégrer des services 
coûteux et se présenter comme un « campus dans la ville » (BNPP).

Les quartier d’affaires à la mode prennent alors nouvelle figure. De nouveaux 
« villages » apparaissent à Paris (WebValley dans le quartier de la Bourse) et 
en périphérie (Pantin se rêvant en Brooklyn).  Des zones d’activité se jouent 
des frontières entre espaces privés et professionnels avec la conversion des 
utilisations en fonction des heures de la journée (un parking utilisé par les 
entreprises la journée devenant parking pour les habitants la nuit tombée, un RIE 
transformé en restaurant de quartier le soir). 

Enfin, l’attention portée à la responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, conduits les salariés à être sensibles aux initiatives d’engagement au 
développement du territoire ( l’on pourrait à titre d’exemple citer les initiatives du 
Crédit Agricole à Montrouge avec les commerçants locaux, l’ouverture des jardins 
aux habitants du quartier, la mise à disposition d’un espace d’exposition dans le 
cadre des Ateliers de Montrouge).
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en synthèse et quelques mots

Pour les DRH, se saisir – si ce n’est déjà fait – du sujet immobilier comme levier de 
bien-être et in fine performance pour l’organisation 

Adapter l’entreprise aux femmes et aux hommes et pas l’inverse (l’enjeu n’est pas 
de conduire le changement)

Prendre soin des talents c’est vital et impose de se soucier d’eux de manière 
globale (là où ils vivent, là où ils socialisent, leur type de confort, leurs sources 
de fierté professionnelle,…) et singulière (chacun est différent, ce peut être une 
question de génération et/ou d’époque)

Être attentif à l’impact majeur de l’accessibilité sur le bien-être des collaborateurs 
(temps et confort de transport) et in fine leur productivité

Densifier, oui, mais pas n’importe comment : des espaces facilitants et 
protecteurs, collectifs et privatisables avec des aménagements flexibles, variés et 
correctement équipés

Offrir des services qui libèrent devient de plus en plus un standard attendu 
(critère d’attractivité RH)

Connecter l’entreprise à son environnement et son territoire : une mixité urbaine 
plébiscitée (l’esprit « village »), une responsabilité sociale et environnementale 
valorisée
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E N Q U Ê T E
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le panel : cadres franciliens

                                                                               191 répondants qualifiés sur 300 répondants

                                 âge moyen : 34 ans

                                                                   mariés ou vivant maritalement : 70 %

                                           ayant des enfants : 60 %

                     

                                  50 % des répondants déclarent gagner plus de 80 keuros brut par an

43 %  des 
répondants vivent et 

travaillent à Paris 

15 %  des répondants 
vivent hors de Paris et 

travaillent à Paris 

37 %  des répondants vivent 
hors de Paris et travaillent 

hors de Paris 

5 %  des répondants 
vivent dans Paris et 

travaillent hors de Paris 

73 %!
27 %!
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sensibilité au temps de transport
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≈ 50 %  des répondants considèrent 
un temps de transport supérieur à 35 
minutes comme non acceptable 

≈  80 %  des répondants considèrent 
un temps de transport supérieur à 40 
minutes comme non acceptable 



© 2014 Quartier Libre
52

l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée
l’environnement de travail, un déterminant clé du bien-être au travail

moyens de transport utilisés
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Les répondants travaillant hors de 
Paris utilisent presque deux fois 
plus leur voiture personnelle pour 
se rendre sur leur lieu de travail 
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préférence en termes de localisation du lieu de travail

Importance relative des 
propositions suivantes 
pour les répondants 
travaillant à Paris 

Importance relative des 
propositions suivantes 
pour les répondants 
travaillant hors Paris 

Mon lieu de travail doit être, porte à porte, au maximum à 30 minutes de 
transport de mon lieu d’habitation!1!

Mon lieu de travail doit être proche de mes principaux clients/fournisseurs et partenaires 
professionnels!2 

Mon lieu de travail doit être dans un quartier à forte densité commerciale 3 

Mon lieu de travail doit être dans un quartier offrant de nombreuses activités de loisir 
ou culturelles (café, restaurant, club de sport, cinéma, théâtre, exposition,…) 4 

3 Mon lieu de travail doit être proche de mes principaux clients/fournisseurs et 
partenaires professionnels 

2 
Mon lieu de travail doit être, porte à porte, au maximum à 30 minutes de transport de 
mon lieu d’habitation!

4 Mon lieu de travail doit être dans un quartier offrant de nombreuses activités de loisir 
ou culturelles (café, restaurant, club de sport, cinéma, théâtre, exposition,…) 

1! Mon lieu de travail doit être dans un quartier à forte densité commerciale!
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préférence en termes de grande typologie de bureau

Une majorité de répondant préfèrerait travailler dans des bureaux QCA ou des 
bureaux modernes et spacieux à la Défense

1! Dans des bureaux situés au cœur des quartiers d�affaires de 
Paris ouest!

3 Dans des bureaux situés dans des quartiers jeunes et 
tendances du centre ou de l�est parisien 

2 Dans des bureaux modernes et spacieux  à la Défense ou 
dans des quartiers d�affaires de la banlieue ouest  

Dans des bureaux-campus hors de Paris offrant de 
multiples services intégrés 4 

Ordre de 
préférence 
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critères d’un immeuble de bureau haut-de-gamme pour 
les répondants

Les quatre critères majeurs qui définissent le haut-de-
gamme pour les répondants :
→ L’accessibilité par tous types de transport
→ Une localisation dans un quartier haut-de-gamme
→ La richesses des services offerts aux occupants
→ L’importance des services technologiques intégrés   
(wifi, domotique,…)

Les deux critères de moindre importance :
→ L’architecture et l’esthétisme de l’immeuble
→ Le respect des normes environnementales les plus 
ambitieuses

Le critère jugé le plus secondaire :

→ Le prestige de l’adresse



© 2014 Quartier Libre
56

l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée
l’environnement de travail, un déterminant clé du bien-être au travail

caractérisation des préférences globales des répondants

Huit propositions étaient faites aux répondants. Ces derniers devaient, pour 
chaque proposition, faire le choix entre 2 items. Dans le tableau ci-dessous 
figurent en gras les réponses qui ont obtenu plus de la majorité des réponses 
(nous avons distingués les répondants travaillant à Paris de ceux travaillant hors 
de Paris) avec le pourcentage de réponse.

→ Le bloc du haut regroupe les items communs entre les répondants 
habitant à Paris/ n’habitant pas à Paris

→ Celui du bas, les items pour lesquels il y a une différence

Un bureau favorisant l'horizontalité 
plus qu’un bureau sur plusieurs étages  

Un plus grand nombre de salle de réunion 
plus que de plus grands espaces de convivialité 

Un immeuble situé en dehors de Paris avec de nombreux services  
plus qu’un immeuble dans Paris sans service 

Un poste mieux payé dans une société plus éloignée!
plus qu’un poste moins bien payé dans une société centrale 

Un bureau sur plusieurs étages!
plus qu’un bureau favorisant l'horizontalité  

De plus grands espaces de convivialité !
plus qu’un plus grand nombre de salle de réunion 

Un immeuble dans Paris sans service !
plus qu’un immeuble situé en dehors de Paris avec de multiples services !

Un poste moins bien payé dans une société centrale!
plus qu’ un poste mieux payé dans une société plus éloignée 

Un immeuble de bureau disposant d'une salle de sport!
plus qu’un immeuble de bureau disposant d'une salle de spectacle 

Un immeuble permettant de côtoyer d'autres entreprises!
plus qu’un immeuble privé pour votre entreprise !

Un immeuble  à proximité de lieux culturels!
plus qu’un immeuble  à proximité d'un grand centre commercial 

Un immeuble dans un quartier mixte!
plus qu’un immeuble dans un quartier d'affaires !

Un immeuble de bureau disposant d'une salle de sport!
plus qu’un immeuble de bureau disposant d'une salle de spectacle 

Un immeuble permettant de côtoyer d'autres entreprises!
plus qu’un immeuble privé pour votre entreprise !

Un immeuble  à proximité de lieux culturels!
plus qu’un immeuble  à proximité d'un grand centre commercial 

Un immeuble dans un quartier mixte!
plus qu’un immeuble dans un quartier d'affaires !

travaillant hors de Paris�travaillant dans Paris�
59% 

57% 

58% 

62% 

57% 

60% 

61% 

59% 

58% 

59% 

55% 

60% 

54% 

58% 

61% 

60% 
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R E G A R D 
d ’ E X P E R T
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WIM PULLEN
'LUHFWHXU�GX�&HQWHU�)RU�3HRSOH�DQG�%XLOGLQJV��3D\V�%DV��

&RQWH[W�DQG�%RDUGURRP�TXHVWLRQV

0DQ\�FRPSDQLHV�DUH�TXHVWLRQLQJ�WKH�ZRUN�PRGHV�DQG�RUJDQL]DWLRQDO�IRUPV�
ZKLFK�ZLOO�EH�UHOHYDQW�LQ�WKH�IXWXUH��6RPH�WUHQGV�KDYH�EHHQ�HPHUJLQJ�LQ�WKH�
ZRUN�HQYLURQPHQWV�IRU�D�IHZ�\HDUV�

�� 5HGXFWLRQ�RI�VSDFH�DOORFDWHG�WR�LQGLYLGXDO�HPSOR\HHV�

�� ,QFUHDVH�RI�VSDFH�GHGLFDWHG�WR�WHDPZRUN�DQG�FROODERUDWLRQ��

�� :LGHVSUHDG�XVH�RI�WHFKQRORJLHV�IRU�UHPRWH�ZRUNLQJ��FROODERUDWLRQ�DQG�
XELTXLWRXV�FRQQHFWLYLW\��

�� 7KH�HPHUJHQFH�RI�QHZ�VLWXDWLRQV�DQG�ZRUNSODFHV��

�� ,QFUHDVH�LQ�WHOHFRPPXWLQJ�DQG�ÁH[LEOH�ZRUN�SDWWHUQV��

$QG�DQ�RYHUDOO�JURZLQJ�DZDUHQHVV�RI�WKH�UROH�WKDW�WKH�ZRUNSODFH�PD\�SOD\�
LQ�VXSSRUWLQJ�WKH�EXVLQHVV�VWUDWHJ\��LPDJH��DWWUDFWLRQ�DQG�UHWHQWLRQ�DQG�
HPSOR\HH�ZHOO�EHLQJ��

*UDGXDOO\��D�VKLIW�LV�RFFXUULQJ�LQ�ZKLFK�WKH�ZRUNSODFH�LV�QRW�RQO\�FRQVLGHUHG�
XQGHU�D�VWULFWO\�ÀQDQFLDO�RU�SURÀWDELOLW\�VWDQGSRLQW��7KLV�LV�DERXW�FRQVLGHULQJ�
WKH�ZRUNSODFH�EH\RQG�D�VXP�RI�FRVWV��DQG�TXHVWLRQLQJ�LWV�UROH�DV�D�PHDQ��D�
UHVRXUFH�WKDW�FDQ�EH�OHYHUDJHG�WR�DFKLHYH�RUJDQL]DWLRQDO�REMHFWLYHV��WKDW�
LV�DOVR�DV�D�PDQDJHPHQW�WRRO�

%RDUGURRP�TXHVWLRQV�DUH�

�� +RZ�WR�VXUYLYH�ÀQDQFLDOO\"�+RZ�WR�FXW�EXVLQHVV�FRVWV"

�� :KLOH�PDLQWDLQLQJ�HPSOR\HH�KHDOWK�	�VDWLVIDFWLRQ"

�� :KDW�LV�WKH�FRQWULEXWLRQ�RI�WKH�ZRUNSODFH�WR�EXVLQHVV"

�� +RZ�WR�WDS�LQWR�WKH�EHVW�DYDLODEOH�NQRZOHGJH"�*RRG�SUDFWLFHV��:KDW�
ZRUNV"
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6FLHQWLÀF�VWXGLHV�RU�WRROV�IRU�PHDVXULQJ�DFFXUDWHO\�DQG�DQDO\]LQJ�WKHVH�
SKHQRPHQD�LQ�GHSWK�DUH�VHOGRP�

7KH�&HQWHU�IRU�3HRSOH�DQG�%XLOGLQJV�LV�DQ�LQGHSHQGHQW�UHVHDUFK�FHQWHU�DQG�
LV�GHGLFDWHG�WR�DQVZHULQJ�WKH�IROORZLQJ�UHVHDUFK�TXHVWLRQV�ZKLFK�DUH�DW�WKH�
EDVH�RI�RXU�&I3%�VWXGLHV�

�� +RZ�GR�WKH�RIÀFH�HPSOR\HHV�H[SHULHQFH�WKHLU�RIÀFH�HQYLURQPHQW

�� :KLFK�DVSHFWV�RI�WKH�RIÀFH�DUH�VHHQ�DV�SRVLWLYH�RU�QHJDWLYH�HOHPHQWV�RI�
WKH�ZRUNLQJ�HQYLURQPHQW"�

�� 7R�ZKDW�H[WHQW�GRHV�WKH�ZRUNLQJ�HQYLURQPHQW�VXSSRUW�WKH�ZRUNLQJ�
SURFHVV��SURGXFWLYLW\�DQG�ZHOO�EHLQJ�RI�WKH�HPSOR\HHV"�

�� +RZ�FDQ�WKH�QHJDWLYHO\�DSSUDLVHG�DVSHFWV�RI�WKH�ZRUNLQJ�HQYLURQPHQW�
EH�LPSURYHG"

:H�XVH�YDOLGDWHG�WRROV�OLNH�:2',�OLJKW��:2',�/LJKW�HYDOXDWHV�WKH�PRVW�
LPSRUWDQW�DVSHFWV�RI�WKH�ZRUNLQJ�HQYLURQPHQW�DQG�SURYLGHV�D�TXLFN�VFDQ�
RI�WKH�SRVLWLYH�DQG�QHJDWLYH�DVSHFWV�DFFRUGLQJ�WR�XVHUV�RI�WKH�ZRUNLQJ�
HQYLURQPHQW��:KHQ�FRPSDULQJ�PHDVXUHPHQWV�RI�D�IRUPHU�DQG�QHZ�RU�
UHQRYDWHG�RIÀFH��:2',�/LJKW�VHUYHV�DV�D�SUDFWLFDO�LQVWUXPHQW�WKDW�UHTXLUHV�
PLQLPDO�HIIRUW�LQ�SURYLGLQJ�LQVLJKW�UHJDUGLQJ�WKH�HIIHFWV�RI��QHZ��RIÀFH�
HQYLURQPHQWV��:2',�/LJKW�LV�D�VXPPDUL]HG��VFLHQWLÀFDOO\�GHYHORSHG�WRRO�

,Q�WKH�SDVW����\HDUV�GDWD�KDV�EHHQ�FROOHFWHG�LQ�QXPHURXV�FDVH�VWXGLHV��
FUHDWLQJ�(XURSH·V�ODUJHVW�VFLHQWLÀF�GDWDEDVH�
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Example

7KH�IROORZLQJ�JUDSK�LV�MXVW�RQH�RXW�RI����WKDW�ZLOO�EH�LQ�WKH�ÀQDO�UHSRUW
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TÉMOIGNAGE
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SANOFI 
Florence Peronnau, Directeur Immobilier Groupe  

3UHPLHU�JURXSH�SKDUPDFHXWLTXH�)UDQoDLV�HW�XQ�GHV�OHDGHUV�PRQGLDX[�GX�
VHFWHXU�GH�OD�6DQWp��6$12),�FRPSWH��������FROODERUDWHXUV�HQ�)UDQFH��GRQW�
����LQVWDOOpV�UXH�GH�OD�%RpWLH��3DULV��qPH����������j�0DVV\������HW�ELHQW{W���
����VXU�OH�QRXYHDX�FDPSXV�XUEDLQ�GH�*HQWLOO\������

Quelles furent les lignes directrices ayant guidé 
la stratégie immobilière de SANOFI au cours des 
dernières années ?
/H�ODQFHPHQW�HQ������GX�6FKpPD�'LUHFWHXU�,PPRELOLHU�HQ�,OH�GH�)UDQFH�
D�pWp�FRQFRPLWDQW�DYHF�O·DUULYpH�GH�&KULV�9LHKEDFKHU�j�OD�GLUHFWLRQ�GX�
JURXSH��,O�IDOODLW�LQFDUQHU�FHWWH�QRXYHOOH�pWDSH�VWUDWpJLTXH�GDQV�QRWUH�
KLVWRLUH�GRQW�O·LPSODQWDWLRQ�GHV�IRQFWLRQV�FRUSRUDWH�UXH�GH�OD�%RpWLH�j�3DULV�
GpEXW������HVW�O·H[SUHVVLRQ�GLUHFWH�HW�HPEOpPDWLTXH��3DU�DLOOHXUV��LO�V·DJLVVDLW�
GH�UDWLRQDOLVHU�QRWUH�SDUF�LPPRELOLHU��GH����VLWHV�HQ�UpJLRQ�SDULVLHQQH�
FRXYUDQW��������Pì�HQ������j���VLWHV�WRWDOLVDQW��������Pìj�KRUL]RQ��������
WRXW�HQ�RIIUDQW�GHV�FRQGLWLRQV�RSWLPDOHV�GH�WUDYDLO��QRWDPPHQW�HQ�IDFLOLWDQW�
OD�WUDQVYHUVDOLWp�HW�OD�FROODERUDWLRQ��

En quoi vos espaces de travail contribuent-ils au bien-
être de vos collaborateurs ?
'DQV�XQ�JURXSH�GH�VDQWp�FRPPH�OH�Q{WUH��OD�TXHVWLRQ�GX�ELHQ�rWUH�GHV�
FROODERUDWHXUV�HVW�SULPRUGLDOH��2U�FKDQJHU�O·HQYLURQQHPHQW�GH�WUDYDLO�HVW�
WRXMRXUV�XQ�VXMHW�VHQVLEOH��1RXV�DYRQV�FRQGXLW�FHV�FKDQJHPHQWV�DYHF�
VRLQ�����PRLV�GH�WUDYDX[�DX�WRWDO�SRXU�OH�VLWH�GH�OD�%RpWLH��HW�PrPH�VL�
FHUWDLQHV�UXSWXUHV�VRQW�GpOLFDWHV��FRPPH�OH�SDVVDJH�GH�EXUHDX[�FORLVRQQpV�
DX[�HVSDFHV�RXYHUWV���DX�ÀQDO��O·DSSURSULDWLRQ�SDU�OHV�FROODERUDWHXUV�
�UHQIRUFHPHQW�GX�OLHQ�DYHF�O·HQWUHSULVH��VHQWLPHQW�GH�ÀHUWp��DWWUDFWLYLWp�GHV�
WDOHQWV��FRPPH�O·LPSDFW�G·LPDJH�DXSUqV�GHV�FOLHQWV�VRQW�DX�UHQGH]�YRXV��
6H�VRXFLHU�GX�ELHQ�rWUH�GHV�FROODERUDWHXUV��F·HVW�DXVVL�OHXU�IDFLOLWHU�O·DFFqV�
DX[�VHUYLFHV�GH�OD�YLH�TXRWLGLHQQH��
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$LQVL��OHV�VLWHV�GH�*HQWLOO\�HW�0DVV\�GLVSRVHURQW�SURFKDLQHPHQW�GH�QRPEUHX[�
VHUYLFHV�LQWpJUpV�TXH�O·RQ�QH�UHWURXYH�SDV�j�SUR[LPLWp�GH�FHV�VLWHV��(QÀQ��
QRXV�DYRQV�PLVp�VXU�OD�FRQYLYLDOLWp�SRXU�SHUPHWWUH�j�FKDFXQ�G·pYROXHU�GDQV�
GHV�HVSDFHV�j�pFKHOOH�KXPDLQH��IDYRULVDQW�OHV�pFKDQJHV�HW�IRQFWLRQQDQW�
FRPPH�DXWDQW�GH�©�SODFHV�GH�YLOODJH�ª�

Comment avez-vous pris en compte les questions 
environnementales dans votre stratégie immobilière ?
%LHQ�HQWHQGX��QRV�QRXYHDX[�LPPHXEOHV�UpSRQGHQW�DX[�QRUPHV�OHV�SOXV�
H[LJHDQWHV�HQ�OD�PDWLqUH��0DLV�QRWUH�HQJDJHPHQW�HQYLURQQHPHQWDO�YD�ELHQ�
DX�GHOj��/D�FRQVHUYDWLRQ�HW�OD�SURPRWLRQ�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�HVW�YLWDOH�HW�DX�
F±XU�GHV�SUpRFFXSDWLRQV�G·XQ�JURXSH�FRPPH�6$12),��&·HVW�VWUDWpJLTXH��
FHOD�VH�OLW�GDQV�QRWUH�SROLWLTXH�56(�HW�VH�GpFOLQH�GDQV�OHV�SUDWLTXHV�GHV�
PDQDJHUV�DX�TXRWLGLHQ��,O�HVW�DXVVL�WRXW�QDWXUHO�TX·LO�\�HQ�DLW�XQH�LQFDUQDWLRQ�
GDQV�QRV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO���OH�MDUGLQ�D�GRQF�IDLW�VRQ�HQWUpH�GDQV�QRV�
EXUHDX[������GX�WHUUDLQ�j�*HQWLOO\����(W�FHOD�SDUWLFLSH�SOHLQHPHQW�DX�
ELHQ�rWUH�GH�QRV�FROODERUDWHXUV�DLQVL�TX·DX�U{OH�GH�O·HQWUHSULVH�GDQV�OD�
9LOOH��LQWpJUpH�GDQV�XQ�pFRV\VWqPH�TX·HOOH�GpYHORSSH�HW�GRQW�HOOH�VH�
QRXUULW��(QÀQ��QRXV�UHJDUGRQV�DYHF�LQWpUrW�WRXWHV�OHV�QRXYHOOHV�LQLWLDWLYHV�TXL�
SUpÀJXUHQW�OHV�PRGHV�GH�YLH�GH�GHPDLQ�pWp�FHOOHV�GH�FUpDWLRQ�GH�©�KXE�ª�HW�
DXWUHV�©�WLHUV�OLHX[�ª�TXL��UDSSURFKDQW�O·HQWUHSULVH�GHV�OLHX[�G·KDELWDWLRQ�GHV�
VDODULpV��EpQpÀFLHQW�QRQ�VHXOHPHQW�DX�ELHQ�rWUH�GH�FHV�GHUQLHUV�PDLV�DXVVL�
j�O·HPSUHLQWH�FDUERQH�GHV�HQWUHSULVHV�
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SECTEUR SAINT GERMAIN DES PRES, Alain Bublex, 2009
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l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée

l’immeuble de bureau comme attribut de la marque       
interne et externe

…

l’immeuble de bureau comme incarnation et lieux de réception externes

…

l’« expérience collaborateurs », les espaces de travail comme attribut de la marque 
employeur

…

stratégie d’image et stratégie immobilière

+
regard : Catherine Gall, Directeur de Recherche, Steelcase

+
témoignage : LINKLATERS
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l’immeuble de bureau comme incarnation et lieux de 
réception externes

Pour la grande majorité des dirigeants que nous avons interrogés l’immeuble 
de bureau doit refléter la stratégie de l’entreprise (à titre d’exemple, la récente 
implantation de SANOFI, rue de la Boétie, signe l’impulsion stratégique de la 
nouvelle équipe dirigeante). Ainsi, pour les entreprises de BtoB, l’immeuble de 
bureau participe à l’image que l’entreprise veut donner à ses clients ou à ses 
partenaires à l’instar d’une boutique pour les entreprises de BtoC.

Ce désir d’incarnation est d’autant plus grand que l’immeuble de bureau devient 
un lieu de réception, comme c’est le cas notamment pour des entreprises comme 
la SCOR, BNPP Real Estate, Microsoft ou des cabinets comme Linklaters. 
Cette pratique contribue à la relation que l’entreprise souhaite entretenir avec 
ses clients ou partenaires. Il s’agit par cette proximité de permettre à la fois 
une meilleure fidélisation et une meilleure collaboration qui est essentielle 
notamment dans les métiers de prestations de service à forte valeur ajoutée. 
La privatisation de l’immeuble (entrée mono-locataire) est aussi une manière 
de renforcer la marque, notamment dans certaines activités de prestige et/ou 
confidentielle (comme c’est le cas pour les cabinet d’avocats).

En outre, certaines entreprises comme Google mettent clairement en avant leurs 
espaces de travail dans leur communication externe tant ces espaces doivent, pour 
ses dirigeants, dire quelque chose sur les valeurs et la philosophie de l’entreprise. 
Le bureau « fait » alors la valeur de l’entreprise - comme l’habit pourrait faire le 
moine.
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l’« expérience collaborateurs », les espaces de travail 
comme attribut de la marque employeur

Au-delà de l’incarnation externe, les espaces de travail, leur localisation, leur 
aménagement sont porteurs de sens pour les collaborateurs. Ainsi, selon une 
étude récente de Stepstone, 80% des salariés considèrent comme « important » 
ou « très important » l’impact du cadre de travail sur la marque employeur. Toute 
modification des espaces de travail est ainsi souvent associée à une nouvelle 
stratégie ou à un nouvel élan de l’entreprise, même si parfois ce lien est souvent 
sur-joué au regard des objectifs prioritaires, mais moins défendables en termes de 
conduite du changement, de réduction de coût.

Certaines entreprises s’interrogent – partant du modèle de l’expérience client 
dans une boutique ou, plus proche, dans l’hôtellerie - sur ce qu’est « l’expérience 
collaborateur » au sein des espaces de travail. Cette réflexion est une source 
importante de renforcement  de mobilisation et d’attachement à l’entreprise 
(comme en témoigne un dirigeant de notre panel « le bien-être des collaborateurs, 
c’est comme pour nos clients : nous devons les faire rêver ») mais aussi 
d’amélioration de l’efficacité opérationnelle en permettant d’identifier tous les 
irritants au sein des espaces de travail qui sont autant de freins à la performance.

Les entreprises réconcilient ainsi l’espace de travail comme porteur de sens 
(qui dit quelque chose des valeurs et de la stratégie de l’entreprise et dont les 
codes peuvent se diffuser au moyen de « charte immobilière » comme c’est le cas 
pour Sanofi, le Crédit Agricole ou la SCOR) et l’espace de travail comme levier 
d’organisation et donc de performance des collaborateurs . L’espace de travail 
est à la fois l’incarnation d’une vision stratégique et l’incarnation de la réalité 
physique d’une organisation.  
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F O C U S

stratégie d’image et stratégie immobilière

Installation dans le quartier 
des acteurs historiques du 

secteur auxquels l�entreprise 
veut être associée 

 

Installation dans des quartiers 
ou aménagement inhabituels 

pour les acteurs historiques du 
secteur dont l�entreprise veut se 

démarquer 

Immeuble de bureau choisi/
conçu à l�image de la vision 

du dirigeant 

Immeuble de bureau choisi/
conçu selon les standards 

internationaux (architecture, 
aménagement et mobilier) 

Immeuble de bureau attaché à 
un territoire, représentatif de 
la culture, de l�histoire et de 
l�environnement social  qui 

font référence au sein de 
l�entreprise 

 

Immeuble de bureau choisi/
conçu de façon à rompre avec 
l�histoire de l�entreprise et sa 

culture passée 

Légitimation Singularisation 

Incarnation Standardisation 

Héritage  Rupture 
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en synthèse et quelques mots

Incarner sa stratégie par les espaces de travail : un signe fort à l’attention des 
clients (image de marque) et des collaborateurs (marque employeur)

Penser les espace de travail comme territoire d’expériences pour les 
collaborateurs : des environnements physiques pluriels qui aident à penser et 
agir différemment

Considérer l’espace de travail comme porteur de sens : singularisation vs 
légitimation, incarnation vs standardisation, héritage vs rupture 
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R E G A R D 
d ’ E X P E R T



© 2014 Quartier Libre
72

l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée
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CATHERINE GALL
'LUHFWULFH�5HFKHUFKH�HW�3URVSHFWLYH�6WHHOFDVH�(XURSH

(Q�TXRL�OHV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�VRQW�LOV�OH�UHÁHW�G·XQH�
culture d’entreprise ?
4XRLTXH�OD�YLVLRQ�GRPLQDQWH�GDQV�OHV�HQWUHSULVHV�VRLW�HQFRUH�WUqV�ODUJHPHQW�
j�DSSUpKHQGHU�O·HVSDFH�GH�WUDYDLO�G·XQ�SRLQW�GH�YXH�ÀQDQFLHU�HW�WHFKQLTXH�
�VRXV�GH�PXOWLSOHV�LQMRQFWLRQV�QRUPDWLYHV�GH�FRQVWUXFWLRQ���OH�IDLW�TXH�OH�
WUDYDLO�OXL�PrPH�pYROXH�IRUWHPHQW�HW�VRLW�GH�PRLQV�HQ�PRLQV�FRGLÀp��OD�
UpDOLVDWLRQ�HQ�PRGH�FROOHFWLI�SUHQDQW�OH�SDV�VXU�O·LQGLYLGXDOLVDWLRQ�UDGLFDOH�
KpULWpH�GH�O·2UJDQLVDWLRQ�6FLHQWLÀTXH�GX�7UDYDLO��ERXVFXOH�OHV�UHSqUHV�
WUDGLWLRQQHOV�HW�TXHVWLRQQH�OD�GLPHQVLRQ�VSDWLDOH�GX�WUDYDLO��,O�V·DJLW�GH�
SURGXLUH�GHV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�j�OD�IRLV�SHUIRUPDQWV�HW�GDQV�OHVTXHOV�RQ�VH�
VHQWH�ELHQ��$LQVL��OD�FXOWXUH�G·XQH�HQWUHSULVH�HW�VRQ�W\SH�GH�PDQDJHPHQW�
VRQW�LOV�GH�SOXV�HQ�SOXV�OLVLEOHV�HW�SK\VLTXHPHQW�SHUFHSWLEOHV�GDQV�OHV�
HVSDFHV�PrPHV�GH�WUDYDLO��DX�GHOj�GH�VD�VHXOH�LPDJH�H[WpULHXUH��XQ�
EkWLPHQW�LFRQLTXH��XQH�ORFDOLVDWLRQ�V\PEROLTXH���

En quoi les espaces de travail contribuent-ils à la 
valeur de la marque ?
&HUWDLQHV�HQWUHSULVHV��FRPPH�*RRJOH��0LFURVRIW�RX�$FFHQWXUH��RQW�
IDLW�GH�OHXUV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�OH�WHUUDLQ�G·H[SUHVVLRQ�SULYLOpJLp�GH�OHXU�
PDUTXH��9LVLEOHV��GpFDOpV�HW�IDFLOHPHQW�UHFRQQDLVVDEOHV��OHXUV�EXUHDX[�
LPSULPHQW�XQH�FHUWDLQH�UDGLFDOLWp��'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV�HOOH�D�QRXUUL�OD�
VLQJXODULWp�GH�OHXU�PDUTXH�DYDQW�GH�V·pULJHU�HQ�PRGqOH�SRXU�OHV�DXWUHV�
�SUROLIpUDWLRQ�GHV�EXUHDX[�GLWV�©j�OD�*RRJOHª���,O�HVW�DORUV�SULPRUGLDO�GH�
V·DVVXUHU�TX·LO�Q·\�DLW�SDV�GH�KLDWXV�HQWUH�O·LPDJH�SURMHWpH�HW�OD�UpDOLWp�
YpFXH�DX�VHLQ�GH�O·HQWUHSULVH��/H�VW\OH�©�FRRO�RIÀFH�ª�HVW�j�FH�WLWUH�SDUIRLV�
DVVH]�WURPSHXU«�$XMRXUG·KXL�OHV�SURMHWV�G·DPpQDJHPHQW�YLVDQW�j�LQFDUQHU�
SOXV�G·DXWKHQWLFLWp��GH�VLQFpULWp��GH�VLQJXODULWp�VRQW�WUqV�LQWpUHVVDQWV�j�
DFFRPSDJQHU�
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De quelle manière la dimension expérientielle est-elle 
prise en compte dans les aménagements de bureau ?
/HV�XQLYHUV�GH�EXUHDX[�VRXIIUHQW�HQFRUH�VRXYHQW�G·XQH�JUDQGH�
VWDQGDUGLVDWLRQ�HW�G·XQH�IDLEOH�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�VSKqUH�pPRWLRQQHOOH�
GDQV�QRV�FXOWXUHV�ODWLQHV��/·LPEULFDWLRQ�GHV�GLPHQVLRQV�KXPDLQH��
organisationnelle et spatiale dans le quotidien de nos entreprises est 
VRXYHQW�RSDTXH��3RXU�DXWDQW��O·DSSRUW�GH�GLVFLSOLQHV�WHOOH�TXH�O·H[SHULHQFH�
GHVLJQ�DX[�SURMHWV�LPPRELOLHUV�GRQQH�XQH�YDOHXU�GH�SOXV�HQ�SOXV�UHFRQQXH�
SDU�OHV�HQWUHSULVHV�TXL�\�YRLHQW�XQ�PR\HQ�GH�UHQIRUFHU�O·HQJDJHPHQW�
pPRWLRQQHO�DYHF�OHXUV�FROODERUDWHXUV��OD�PXOWLSOLFDWLRQ�GHV�H[SpULHQFHV�
YpFXHV�GDQV�XQH�MRXUQpH�GH�WUDYDLO�RSpUDQW�FRPPH�DXWDQW�GH�VWLPXODWLRQV�
GLIIpUHQWHV��HW�OHV�OLHQV��DYHF�OHXUV�FOLHQWV��O·HVSDFH�G·DFFXHLO�SRXYDQW�DLQVL�
rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�OH��SUHPLHU�©�PRPHQW�GH�YpULWp�ª�DYHF�XQH�PDUTXH���
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LINKLATERS 
Vincent Ponsonnaille, Associé Paris

&DELQHW�G·DYRFDWV�G·DIIDLUHV�LQVWDOOpV�j�3DULV�GHSXLV����DQV��/LQNODWHUV�
FRPSWH�����DYRFDWV�GRQW����DVVRFLpV�HW�HVW�LQVWDOOp����UXH�GH�0DULJQDQ�
GDQV�OH��qPH�DUURQGLVVHPHQW�GH�3DULV�

Quels sont les critères qui ont été déterminant dans 
votre choix de localisation ?
1RXV�VRPPHV�UXH�GH�0DULJQDQ�GHSXLV�������/H�SUHPLHU�FULWqUH�pWDLW�
FODLUHPHQW�OD�ORFDOLVDWLRQ��1RXV�QRXV�GHYLRQV�G·rWUH�j�SUR[LPLWp�GH�QRV�
SULQFLSDX[�FOLHQWV��3DU�DLOOHXUV��SRXU�QRXV�FRPPH�SRXU�OHV�DXWUHV�JUDQGV�
FDELQHWV�G·DYRFDWV�LQWHUQDWLRQDX[��LO�HVW�LPSRUWDQW��DX[�\HX[�GH�QRV�
FOLHQWV��TXH�QRXV�VR\RQV�VLWXpV�GDQV�OH�F±XU�GX�4XDUWLHU�&HQWUDO�GHV�
$IIDLUHV�SDULVLHQ��F·HVW�DXVVL�XQH�TXHVWLRQ�G·LPDJH��/H�GHX[LqPH�FULWqUH�
pWDLW�FHOXL�GH�O·DFFHVVLELOLWp�SRXU�QRV�FROODERUDWHXUV�FRPPH�SRXU�QRV�
FOLHQWV��OH�WHPSV�GH�WUDQVSRUW�HVW�WRXMRXUV�XQH�SHUWH�GH�WHPSV��,O�IDOODLW�rWUH�
IDFLOHPHQW�DFFHVVLEOH��QRWDPPHQW�HQ�WD[L�DYHF�XQH�UXH�DVVH]�ODUJH�SRXU�
SRXYRLU�IDLUH�SDWLHQWHU�OHV�YRLWXUHV�RX�SRXYRLU�GpSRVHU�DLVpPHQW�QRV�FOLHQWV�
HW��pYLGHPPHQW�OD�SUR[LPLWp�GX�PpWUR�pWDLW�GpWHUPLQDQWH��(QÀQ��WURLVLqPH�
FULWqUH��OHV�SRVVLELOLWpV�RIIHUWHV�HQ�WHUPHV�GH�VSDFH�SODQQLQJ���SRXYRLU�
EpQpÀFLHU�GH�QRPEUHXVHV�VDOOHV�GH�UpXQLRQ�HW�V·DVVXUHU�TXH�OD�FLUFXODWLRQ�
VHUD�OD�SOXV�DLVpH�SRVVLEOH�FDU�O·DFWLYLWp�HW�OH�GpYHORSSHPHQW�GX�FDELQHW�

LPSRVHQW�XQH�IRUWH�FROODERUDWLRQ�HQWUH�OHV�GLIIpUHQWV�GpSDUWHPHQWV�

En quoi vos espaces de travail contribuent-ils à la 
performance de vos équipes ?
,O�Q·HVW�SDV�DLVp�GH�UpSRQGUH�j�FHWWH�TXHVWLRQ�FDU�oD�GHPHXUH�XQH�LQWXLWLRQ�
SOXV�TX·XQ�IDLW�FODLUHPHQW�pYDOXp���-H�SHQVH�G·DERUG�TXH�QRV�EXUHDX[�VRQW�
DFFXHLOODQWV��OHV�FOLHQWV�VH�GpSODFHQW�VRXYHQW�SRXU�YHQLU�FKH]�QRXV��QRXV�
RUJDQLVRQV�UpJXOLqUHPHQW�GHV�pYqQHPHQWV�HQ�LQWHUQH��GHV�FRQIpUHQFHV�RX�
GHV�IRUPDWLRQV�RXYHUWHV�j�QRV�FOLHQWV��GHV�UpFHSWLRQV�TXL�SHUPHWWHQW�j�QRV�
FROODERUDWHXUV�GH�PLHX[�VH�FRQQDvWUH��
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1RV�EXUHDX[�FRQWULEXHQW�GRQF�j�UHQIRUFHU�QRWUH�UHODWLRQ�DYHF�QRV�FOLHQW�
HW�HQWUH�OHV�FROODERUDWHXUV�GX�FDELQHW��3DU�DLOOHXUV�QRXV�DYRQV�PLV�HQ�SODFH�
GHV�VHUYLFHV�VXSSRUW�HW�XQH�FRQFLHUJHULH�TXL�IRQFWLRQQHQW���K�VXU�����F·HVW�
HVVHQWLHO�SRXU�QRWUH�UpDFWLYLWp�IDFH�DX[�GHPDQGHV�GHV�FOLHQWV�HW�oD�SHUPHW�
j�QRV�FROODERUDWHXUV�GH�SRXYRLU�VH�FRQVDFUHU�HQWLqUHPHQW�j�OHXUV�GRVVLHUV�

Quels ont été vos points d’attention dans 
l’aménagement de vos bureaux ?
$X�GHOj�GHV�TXHVWLRQV�GH�VSDFH�SODQQLQJ�GRQW�M·DL�SDUOp�SUpFpGHPPHQW��
LO�pWDLW�LPSRUWDQW�TXH�QRV�DPpQDJHPHQWV�VRLHQW�VREUHV�HW�XQLIRUPHV��1RXV�
YRXOLRQV�JRPPHU�OHV�GLIIpUHQFHV�KLpUDUFKLTXHV�HQWUH�OHV�DVVRFLpV�HW�OHV�
FROODERUDWHXUV��OHV�EXUHDX[�VRQW�WRXV�LGHQWLTXHV��1RXV�GHYRQV�DXVVL�j�QRV�
FOLHQWV�XQH�IRUPH�GH�VREULpWp�GDQV�QRV�DPpQDJHPHQWV��LOV�QH�SDLHQW�SDV�
SRXU�GHV�GRUXUHV�HW�GX�PRELOLHU�j�OD�SRLQWH�GH�OD�PRGH��(QÀQ�QRXV�GHYLRQV�
UHVSHFWHU�XQH�FHUWDLQH�IRUPH�G·KDUPRQLH�HQWUH�QRV�GLIIpUHQWV�EXUHDX[�GDQV�
OH�PRQGH�TXL�GRLYHQW�LQFDUQHU�QRWUH�PDUTXH�PRQGLDOH�
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les réponses immobilières aux mutations du travail

…

des changements de repères profonds

…

une organisation moins hiérarchique, des espaces de travail ouverts, favorisant la 
collaboration, l’innovation et la créativité

…

les nouveaux paradigmes du bureau : Open, Slow et Social Office

…

la nécessité de bien penser la complémentarité et la cohérence entre la dimension 
physique et la dimension virtuelle du travail et de l’organisation

+
témoignage : ACCENTURE
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des changements de repères profonds

Il est désormais acquis pour l’ensemble des dirigeants d’entreprise que nous avons 
rencontrés que le rapport au travail a connu un fort bouleversement sociétal. 
Les repères élémentaires d’exercice du travail (unité de lieu, de temps et d’action) 
ont changé - quand bien même l’initiative serait-elle d’ordre générationnel, ce 
changement n’en est pas moins structurel et durable -  et l’entreprise n’a d’autre 
choix que de s’y adapter en engageant les ruptures utiles. 

Il s’agit tout d’abord de transformer progressivement les organisations vers un 
maillage de multiples nœuds de décision et de conception. D’autre part, de 
réussir à articuler au sein d’une même communauté d’intérêt des temps différents 
répondant à une attente plus forte d’individualisation des horaires de travail 
(équilibre temps du travail /vie privée) et une nécessité de présence auprès de 
clients exigeant des services toujours plus continus (vers un 7j/7, 24h/24). Enfin, 
d’accompagner le développement de tout collaborateur vers plus de poly-activité 
: créativité et rapidité d’exécution, concentration pour résoudre un problème 
ou produire une réflexion, coopération avec un grand nombre de personnes en 
interne comme en externe.

Les espaces de travail apportent une partie des réponses à ces mutations de 
l’entreprise en favorisant les collaborations, l’ouverture sur ses environnements, 
l’innovation et la socialisation.
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une organisation du travail de moins en moins 
hiérarchique

La volonté des dirigeants de rendre leur organisation hiérarchique plus 
horizontale est ancienne, elle naît dès la remise en cause des organisations 
bureaucratiques issues des modèles fordistes. Ce thème reste pour autant 
d’actualité au sein des entreprises notamment parce qu’il répond à :

→ un désir d’une plus grande réactivité en favorisant notamment le contact 
direct de tous les niveaux hiérarchiques avec le marché,

→ la volonté de renforcer l’empowerment des opérationnels,

→ la nécessité de simplifier, voire alléger, les organisations en supprimant des 
strates de management intermédiaires devenus superflues,

→ ou bien encore la conviction des dirigeants que les enjeux de performance de 
leur organisation relèvent plus de la relation horizontale (entre services, entre 
départements) qu’entre le manager et ses collaborateurs. 

Or, il est évident que la nécessité de mettre en place des organisations plus 
horizontales imposent de repenser l’aménagement voire l’architecture des espaces 
de travail en passant d’une logique de verticalité à une logique d’horizontalité. 
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des espaces de travail ouverts et favorisant la 
collaboration en interne comme en externe

La tendance de fond est à la rationalisation naturelle des espaces de travail. En 
effet, l’on assiste à la diminution des espaces personnels dédiés du fait d’une 
plus grande mobilité des cadres et des dirigeants et d’une progressive remise en 
cause d’une structuration trop hiérarchique et pyramidale des organisations (plus 
agiles, plus réactives, plus responsabilisantes). C’est la fin du bureau comme 
attribut symbolique de pouvoir. Les espaces individuels se raréfient donc au 
profit des espaces collectifs (de toutes taille de toute forme) dans un rapport 
inversé (10% de bureaux individuels et 90% de bureaux partagés dans la majorité 
des entreprises interviewées), ce qui n’est pas sans conséquence et résistance (ce 
qui impose une préparation importante, de deux années dans les sociétés ayant, 
de leur point de vue, réussi la transition comme BNP Real Estate). 

Le changement de paradigme s’exprime également dans l’usage des espaces de 
travail. Le collaborateur est sommé de choisir « son » environnement de travail 
(espaces et équipements spécifiques) en fonction de la nature d’activité qu’il 
a à réaliser pour une période de temps donnée : concentration sur un dossier 
technique, séquence de créativité, organisation d’une réunion d’équipe, conduite 
d’une négociation commerciale en toute confidentialité,...

Au-delà de ces principes d’organisation qui permettent une diminution 
significative des surfaces nécessaires à l’activité de l’entreprise, l’ouverture signifie 
aussi une recherche de collaborations multiples et supposées fructueuses. Les 
géographies de l’entreprise sont ainsi revisitées pour favoriser la sérendipité 
au sein de l’organisation. La création de zones de frottement/rencontre entre 
des départements/services qui pourraient avoir intérêt à travailler ensemble. 
Les circulations horizontales sont préférées aux verticales et l’escalier est 
perçu comme un lieu de rencontres à part entière qui ne se cache plus et 
nécessite d’être mis en valeur. Pour autant, la collaboration ne se décrète pas. 
Elle peut être favorisée par les espaces de travail mais ces derniers ne peuvent 
pas tout, notamment palier une culture d’entreprise réticente à ces  formes de 
collaborations (voir à ce sujet, l’article Who moved my cube ?, publié dans la 
Harvard Business Review en 2011).
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des espaces de travail qui favorisent l’innovation et la 
créativité

L’innovation et la créativité sont devenues une nécessité de survie. Quelque soit 
leur secteur d’activité, les métiers qu’elles abritent, les entreprises se doivent 
d’innover. Cette activité suppose de sortir du cadre établi et se traduit par quitter 
les repères habituels attachés aux espaces de travail : forme, couleur, volume, 
lumière,… 

Les architectes et aménageurs d’espace ne manquent pas, eux, de créativité pour 
développer des environnements et des produits supposés faciliter et stimuler 
l’imagination (voir par exemple les recherches de Steelcase sur le sujet). L’idée 
principale est de perturber les repères et ouvrir de nouveaux horizons en jouant 
sur les frontières de perception que ce soit avec la structure même du bâtiment 
(lignes courbes ou rectilignes, rythme, volume, matériaux, rapport intérieur/
extérieur, circulation) ou les aménagements intérieurs (jouant sur confort/
inconfort, fixe/mobile, ludique/professionnel).  

Pour autant l’innovation n’apparaît pas toujours là où on l’attend. L’entreprise est 
un écosystème et il est primordial de donner la possibilité aux hommes et femmes 
qui y vivent de jouer avec ses frontières, ses usages,… et cela va bien au-delà de la 
pratique, assez répandue, de laisser la main aux salariés de choisir leur mobilier 
(comme ce fut le cas chez Lagardère). 

Certaines entreprises vont plus loin et cherchent à inoculer le virus de la créativité 
au cœur même de leur organisation avec la présence d’art contemporain dans 
les espaces de travail voire en invitant des artistes en résidence, transformant 
l’entreprise en atelier (citons à titre d’illustrations les récentes résidences d’artistes 
chez Eurogroup Consulting ou dans les ateliers d’Hermès).
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F O C U S
des espaces de travail qui favorisent l’innovation et la créativité
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un environnement de travail qui facilite les flux et 
l’analyse de l’information

La révolution technologique a investi nos vies et notamment le champ 
professionnel, permettant en quelque sorte une extension du domaine du bureau 
(les sociétés de consulting, comme Accenture, sont habituées aux logiques de 
nomadismes et ont été souvent précurseurs dans l’usage d’outils de mobilité de 
pointe). Le développement des outils de travail mobiles permettent de travailler 
dans n’importe quel endroit (au bureau, dans les transports, au domicile...). 
L’utilisation exponentielle des moyens de communication et de diffusion de 
l’information crée un nouveau rapport au temps et l’apparition de formes 
inédites et “libres” de coopération internes/externes à l’entreprises (logiques 
communautaires, collaborations transverses).

La tendance à la connexion, à l’ouverture sur le monde, aux interconnections ne 
fera que s’amplifier tant ce besoin de se tourner vers l’extérieur est et demeura 
une source importante de créativité et d’innovation : bienvenue dans l’open 
office. L’espace de travail performant se conçoit  hyper-connecté, c’est-à-dire non 
seulement techniquement (voir à ce sujet l’état des lieux du « télétravail » par 
Greenworking dans son étude de 2012) mais aussi physiquement. Il s’agit d’être 
au centre des flux, qu’il s’agisse des flux de mobilités pour les collaborateurs, 
des flux de clients, des flux d’activités avec les différents partenaires. Pour un 
dirigeant interviewé l’enjeu est clair : « Demain ce qui comptera ce n’est pas le 
lieu de travail mais l’intensité de son usage ; pas combien de personnes je peux y 
installer mais combien peuvent y transiter » .

Mais la création de valeur naît de la génération d’idées non de la collecte de 
données. Les entreprises devront donc prévoir, dans ce monde hyper-connecté, 
d’offrir à leur collaborateur des lieux de concentration, de déconnexion 
nécessaire à l’analyse de tous ces flux d’informations qui traverseront les 
entreprises. Ces lieux d’introspection permettront aux collaborateurs d’exprimer 
une singularité, principe même de la vraie innovation, en leur permettant des 
temps de réflexion et de recul. Cet intérêt à ce que l’on pourrait qualifier de « slow 
office » se matérialise dans la présence de bibliothèques, espaces de concentration 
et autre silent room.



© 2014 Quartier Libre
86

l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée
les réponses immobilières aux mutations du travail

l’immeuble de bureau, de nouvelles formes de 
socialisation

Le bureau, comme espace de vie, est socialisant. Les hommes et les femmes qui 
s’y croisent, y créent des relations, fabriquent une culture commune. La cohésion 
du groupe est importante lorsqu’il s’agit de faire face à des transformations 
récurrentes des organisations. La « maison » commune est un repère, parfois une 
source de fierté (on y organise des « Journées Portes Ouvertes » destinées aux 
familles, par exemple au Crédit Agricole, comme il y en avait jadis en usine), un 
creuset culturel. Les espaces de travail deviennent de plus en plus festifs tant en 
interne (plutôt que de louer des espaces impersonnels : hôtel ou salle de congrès) 
qu’en externe (avec, pour et par les clients), comme c’est le cas pour SCOR ou 
SANOFI.

Les bureaux deviendront prochainement des lieux de coopération et de 
collaboration de personnes ou d’entreprises venant d’horizons différents (comme 
extension des espaces de co-working). Ils seront un levier puissant pour créer des 
communautés de projets et d’envie qui pourront même dépasser l’objet principal 
de l’activité de l’entreprise (comme l’appelle de ses vœux la DRH d’EdenRed) 
en permettant à chacun et avec d’autres de donner du sens à son activité 
professionnel : bienvenue dans le social office.
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la nécessité de bien penser la complémentarité et la 
cohérence entre la dimension physique et la dimension 

virtuelle du travail et de l’organisation

Portées par la révolution des technologies de l’information, les organisations du 
travail sont de plus en plus pensées non pas seulement dans leur réalité physique 
(un homme ou une femme, un bureau, un étage, un bâtiment, une adresse) mais 
aussi dans leur réalité virtuelle (un mail, un numéro de smart phone, un bureau 
virtuel, des plates-formes collaboratives, des bases de données hébergées dans 
le « cloud », des réseaux professionnels internes ou externes à l’entreprise sur le 
modèle linkedin ou facebook,…). 

Au début anecdotique l’émergence de nouvelles formes d’organisation fondées sur 
les principes de mobilité (une organisation qui fait fi de la distance des individus 
entre eux), de la flexibilité et de l’auto-organisation (chacun animant dans ces 
espaces virtuels un réseau de personnes physiques au gré de ses besoins et de 
ses projets) vont nécessiter de repenser en profondeur la valeur et l’utilité des 
espaces physiques de travail et leur bonne articulation avec les espaces de travail 
virtuels. Dans ce domaine, certaines organisations par nature fortement nomade 
comme les sociétés de conseil (citons en exemple Accenture) sont à la pointe des 
technologies.

Tout l’enjeu pour les organisations de demain sera donc de penser leur 
organisation spatiale (l’immeuble de bureau) en cohérence avec l’organisation 
virtuelle portée par les systèmes d’information (voir le rapport du CITRIX sur 
l’apport des nouvelles technologies et les nouveaux modes de travail). Alors qu’on 
a demandé au directeur immobilier de se rapprocher du directeur des ressources 
humaines il lui faut maintenant développer une plus grande proximité avec le 
directeur des systèmes d’information, non pas tant pour des raisons de local 
informatique ou de câblages, mais parce que la notion de bureau se joue autant 
dans sa composante physique que virtuelle.
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en synthèse et quelques mots

Adapter l’entreprise aux ruptures dans le rapport au travail : fin de l’unité de lieu, 
de temps et d’action

Abandonner l’idée du bureau comme attribut symbolique de pouvoir

Revisiter les géographies de l’entreprise pour favoriser la sérendipité au sein de 
l’organisation

Changer d’approche au quotidien : « je n’ai pas de bureau mais je choisis mon 
environnement de travail (espaces et équipements spécifiques) en fonction de la 
nature d’activité que j’ai à réaliser pour une période de temps donnée »

Jouer sur les frontières de perception avec la structure du bâtiment ou les 
aménagements intérieurs favorise l’innovation et la créativité

Promouvoir le nouveau paradigme du bureau : Open, Slow et Social Office 

Penser la complémentarité et la cohérence entre la dimension physique et la 
dimension virtuelle du travail et de l’organisation
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ACCENTURE 
Marc Thiollier, Directeur Général Accenture France

&DELQHW�GH�FRQVHLO�OHDGHU�GX�VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV�HW�WHFKQRORJLHV��
$FFHQWXUH�HPSORLH������FROODERUDWHXUV�HQ�)UDQFH�GRQW�������VRQW�
UDWWDFKpV�DX�VLWH�SDULVLHQ�VLWXp�DYHQXH�GH�)UDQFH�j�3DULV�GDQV�OH���qPH�
DUURQGLVVHPHQW�

Les espaces de travail d’Accenture ont été 
récemment complètement réaménagés : simple 
relooking ou véritable révolution ?
5pYROXWLRQ��MH�QH�VDLV�SDV��PDLV�F·HVW�XQ�FKDQJHPHQW�SURIRQG�TXH�QRXV�
DYRQV�RSpUp�DYHF�OH�SURMHW�0RYLQJ�)RUZDUG��1RXV�IDLVLRQV�XQ�WULSOH�FRQVWDW�
��LO�QRXV�IDOODLW�G·XQH�SDUW�UDWLRQDOLVHU�QRWUH�LPPRELOLHU�GDQV�XQH�ORJLTXH�
GH�PDvWULVH�GH�FR�W��UHGRQQHU�GH�OD�SODFH�HW�GHV�PR\HQV�SHUIRUPDQWV�GH�
WUDYDLO�DX[�FRQVXOWDQWV��XQH�PDMRULWp�GHV�HVSDFHV�pWDLHQW�DORUV�GpGLpH�j�GHV�
SRVWHV�VpGHQWDLUHV�RX�GH�PDQDJHPHQW���HQÀQ�TXH�QRV�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�
UHÁqWHQW�SOXV�QRV�PpWLHUV�HW�QRWUH�PDUTXH��1RXV�SRXYLRQV�GpPpQDJHU��QRXV�
DUULYLRQV�DX�WHUPH�GH�QRWUH�EDLO���PDLV�QRXV�DYRQV�FKRLVL�GH�UHVWHU�HW�GH�
UHSHQVHU�GH�PDQLqUH�UDGLFDOH�QRV�EXUHDX[�SRXU�HQ�IDLUH�GH�IRUPLGDEOHV�
RXWLOV�GH�WUDYDLO�SRXU�QRXV�HW�QRV�FOLHQWV��HQ�OLJQH�DYHF�OH�SURJUDPPH�JOREDO�
$FFHQWXUH�:RUNSODFH�������/H�ÀO�URXJH�pWDLW�VLPSOH���FRPPHQW�YpKLFXOHU��
GLIIXVHU�HW�YDORULVHU�O·pQHUJLH�SURGXLWH�SDU�QRV�FRQVXOWDQWV�"�

La technologie est au cœur de votre projet : en 
quoi accompagne-t-elle les nouvelles formes 
d’organisation du travail ?
/D�WHFKQRORJLH�HVW�HQ�HIIHW�FHQWUDOH�GDQV�QRWUH�YLVLRQ�GH�O·HQWUHSULVH��
1RXV�SHQVRQV�TX·HOOH�HVW�XQ�IRUPLGDEOH�OHYLHU�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�HW�GH�
SHUIRUPDQFH�GHV�RUJDQLVDWLRQV��
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l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée
les réponses immobilières aux mutations du travail

$SSOLTXpH�j�QRV�PpWLHUV��HOOH�IDFLOLWH�OD�FRRSpUDWLRQ�WUDQVYHUVDOH��OD�
PRELOLWp��OH�SDUWDJH�HQ�PRGH�SURMHW�HW�OD�FUpDWLYLWp��1RXV�VRPPHV�UHFRQQXV�
SDU�QRV�FOLHQWV�SRXU�QRWUH�H[SHUWLVH�GDQV�FH�GRPDLQH���QRXV�YRXORQV�DXVVL�
DSSDUDvWUH�FRPPH�©�WUHQGVHWWHU�ª��&·HVW�G·DXWDQW�SOXV�LPSRUWDQW�TXH�QRV�
FRQVXOWDQWV�VRQW�MHXQHV��PR\HQQH�G·kJH����DQV��HW�WUqV�j�O·DII�W�GDQV�FH�
GRPDLQH��1RV�QRXYHDX[�HVSDFHV�GH�WUDYDLO�GRQQHQW�DLQVL�OD�SDUW�EHOOH�DX[�
WHFKQRORJLHV���V\VWqPH�GH�UpVHUYDWLRQ�GHV�VDOOHV�FHQWUDOLVp��SURSDOH�URRP��
VDOOH�GH�WpOpSUpVHQFH��V\VWqPH�G·DSSHO�YRFDO�SDU�RUGLQDWHXU�«�(QÀQ��OH�
WpOpWUDYDLO�HVW�HQFRXUDJp�HW�DXMRXUG·KXL�SUqV�GH�����GHV�VpGHQWDLUHV�HQ�
SURÀWHQW���j���MRXUV�SDU�VHPDLQH��

Dans un métier nomade par nature, quel rôle joue le 
siège social ?
/HV�FRQVXOWDQWV�SDVVHQW�HQ�HIIHW�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�OHXU�WHPSV�FKH]�OHXUV�
FOLHQWV��&HWWH�IRUWH�PRELOLWp�QpFHVVLWH�DXVVL�XQ�SRLQW�G·DQFUDJH��XQH�PDLVRQ�
FRPPXQH��&H�SRLQW�GH�UHQFRQWUH��GH�EUDVVDJH�IDFLOLWH�OD�GLIIXVLRQ�GH�OD�
FXOWXUH�G·HQWUHSULVH��1RXV�DYRQV�DLQVL�IRUWHPHQW�PLVp�VXU�GHV�HVSDFHV�GH�
FRQYLYLDOLWp���FRORUpV��OXGLTXHV��FRQIRUWDEOHV��1RXV�GLVSRVRQV�pJDOHPHQW�
G·XQ�HVSDFH�RULJLQDO��OH�©�+DSSHQ�6SDFH�ª��TXL�SURGXLW�GHV�pYpQHPHQWV�
DX�VHLQ�PrPH�GH�O·HQWUHSULVH��QRXV�\�DYRQV�SDU�H[HPSOH�UHoX�GHV�RQH�
PDQ�VKRZ�GX�&RPHG\�&OXE���&UpHU�GX�OLHQ�DYHF�QRV�FRQVXOWDQWV�HVW�WUqV�
LPSRUWDQW�GDQV�QRV�PpWLHUV�WUqV�H[LJHDQWV�R��O·HQJDJHPHQW�LQGLYLGXHO�HVW�
SULPRUGLDO��'·DLOOHXUV��QRXV�VXLYRQV�FH�QLYHDX�G·HQJDJHPHQW�HW�GHSXLV�
O·LQVWDOODWLRQ�GDQV�QRV�QRXYHDX[�HVSDFHV�GH�WUDYDLO��LO�D�IRUWHPHQW�SURJUHVVp�
WDQW�FKH]�OHV�FRQVXOWDQWV�TX·DXSUqV�GHV�SRSXODWLRQV�VpGHQWDLUHV��
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pour aller plus loin : sources bibliographiques

6XU�OH�WKqPH�GX�EXUHDX�FRPPH�OHYLHU�GH�SHUIRUPDQFH�pFRQRPLTXH��

�� (QTXrWH�JOREDOH�WUDQVSRUW���OD�PRELOLWp�HQ�,G)���67,)�������

�� 'pPpQDJHPHQWV�P\WKHV�HW�UpDOLWp�²�HQTXrWH�&6$�������

�� (QTXrWH�DXSUqV�GHV�VDODULpV�G·,OH�GH�)UDQFH�VXU�OHV�WUDQVSRUWV�HQ�
FRPPXQ�GRPLFLOH�WUDYDLO�²�2567,)�������

6XU�OH�WKqPH�GX�ELHQ�rWUH��

�� 2EVHUYDWRLUH�GH�OD�TXDOLWp�GH�YLH�DX�EXUHDX���$FWLQHR�62)5(6�������

�� /HV�IUDQoDLV�HW�OHXU�EXUHDX[�²�HQTXrWH�716�6RIUHV�������

�� /HV�HIIHWV�GX�WUDYDLO�VXU�OD�YLH�SULYpH�²�7HFKQRORJLD�������

�� (WXGH�G·LPSDFW�GHV�WUDQVSRUW�HQ�FRPPXQ�GH�53�VXU�OD�VDQWp�GHV�VDODULpV�
��7HFKQRORJLD�������

�� $WODV�DJJORPpUDWLRQ�SDULVLHQQH�pOpPHQWV�FDUWRJUDSKLTXHV���$385�������

�� (QMHX[�FRPPHUFHV�PpWURSROLWDLQ���$385�������

�� ([SHFWDWLRQV�RI�HPSOR\HHV�WRZDUG�WKH�ZRUNSODFH�DQG�HQYLURQPHQWDO�
VDWLVIDFWLRQ��UHFKHUFKH�<RQVHL�8QLYHUVLW\��&RUpH�GX�6XG�������

6XU�OH�WKqPH�GH�OD�YLOOH�GH�GHPDLQ��

�� &LWLHV�2SSRUWXQLW\���3:&�������

�� 9LOOH�GH�GHPDLQ�HW�,PPRELOLHU���&DKLHU�GH�OD�&KDLUH�,PPR�(VVHF�������

�� )XWXU�GHV�YLOOHV���UDSSRUW�6HQDW�������

6XU�OH�WKqPH�GHV�GLIIpUHQFHV�FXOWXUHOOHV���

�� &XOWXUH�&RGH�����²�6WHHOFDVH�������

l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée
les réponses immobilières aux mutations du travail 
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6XU�OH�WKqPH�GX�PDUFKp�LPPRELOLHU�SDULVLHQ��

�� %133�5(�FLW\�UHSRUW�3DULV���pWXGH�%1335(�������

�� (WXGH�PDUFKp�SDULVLHQ���&5$1(�6XUYH\�'HORLWWH�������

�� (WXGH�LQWHUQDWLRQDOH�VXU�OH�PDUFKp�GX�SULPH���&%5(�������

6XU�OH�WKqPH�GH�O·DWWUDFWLYLWp�GHV�WDOHQWV�HW�GHV�TXHVWLRQV�JpQpUDWLRQQHOOHV���

�� (QTXrWH�VXU�OD�PDUTXH�HPSOR\HXU���6WHSVWRQH�������

�� 4XDQG�XQ�<�UHQFRQWUH�XQ�;�HW�XQ�EDE\ERRPHU���$GYDQFH�-RQHV�/DQJ�
/DVDOOH�������

6XU�OH�WKqPH�GHV�QRXYHOOHV�IRUPHV�GH�WUDYDLO�HW�O·DSSRUW�GHV�WHFKQRORJLHV���

�� (WXGH�VXU�OD�PRELOLWp�HW�O·DSSRUW�GH�WHFKQRORJLHV���&,75,;�������

�� 1RXYHO�HQYLURQQHPHQW�GH�WUDYDLO���2VLDWLV�������

�� EXUHDX[�������$GYDQFH�-RQHV�/DQJ�/D6DOOH�������

�� :KR�PRYHG�P\�FXEH��$QQH�/DXUH�)D\DUG�HW��-RKQ�:HHFNV��+DUYDUG�

%XVLQHVV�5HYLHZ�������

l’immobilier, un puissant vecteur de valeur ajoutée 
les réponses immobilières aux mutations du travail
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de bureau à la 
performance

objectif création de valeur
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
panoramas des modèles d’analyses récents

introduction

Nos travaux de modélisation s’inscrivent dans la continuité des travaux récents 
publiés par les cabinets Roland Berger et Goodwill Management. 

Leurs démarches avaient pour objectif commun de mieux appréhender les 
impacts de tout choix immobilier sur des dimensions non exclusivement 
financières de l’entreprise (ressources humaines, efficacité organisationnelle, 
image de marque). 

Notre modèle vise à contribuer à ces débats en précisant les impacts relatifs 
des choix immobiliers en fonction du type d’entreprises ou d’organisations 
concernées en se basant sur les notions de valeur ajoutée par collaborateur et 
d’intensité des relations externes qui caractérisent ces entreprises. 

Notre modèle vise également à offrir aux décideurs une meilleure compréhension 
des différentes formes de contribution de l’immobilier de bureau à la productivité 
des collaborateurs (que ce soit par la maximisation du temps productif, 
l’amélioration du bien-être ou une plus grande efficacité organisationnelle) .
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance

P.100

panoramas des modèles d’analyses récents

…

mieux appréhender ses choix immobiliers
Roland Berger (novembre 2012)

…

évaluation de la valeur immatérielle d’un immeuble de bureau
Goodwill Management (avril 2013)

P.104

le modèle Quartier Libre d’évaluation de la valeur d’usage 
d’un immeuble de bureau

…

présentation du modèle

…

application du modèle
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
panoramas des modèles d’analyses récents

mieux appréhender ses choix immobiliers 
Roland Berger (novembre 2012)

« Si les méthodes financières de prise de décision immobilière se sont largement 
sophistiquées au cours des dernières années, elles se sont néanmoins bien 
souvent focalisées exclusivement sur la recherche d’économies dans les coûts 
immobiliers directs (loyers par m2, charges …) délaissant d’autres paramètres par 
nature moins faciles à appréhender et à quantifier dont l’impact s’avère pourtant 
bien souvent équivalent ou supérieur sur les résultats de l’entreprise »

Les quatre paramètres du modèle : le coût, la centralité, la modernité et l’unicité

En synthèse les conseils à une Direction Générale :

L’enjeu financier ne doit par surpondérer le processus de décision immobilière

L’immobilier doit être un vecteur de transformation de l’organisation

Une attention particulière doit être portée aux risques inhérents à la tentation 
des zones périphériques (pour les sièges sociaux, ce choix peut entraîner des 
difficultés de recrutement, des pertes de productivité et un risque d’image) et, 
au-delà, l’attrait nouveau pour les campus se fait au détriment de la flexibilité 
(capacité faible à sous-louer une partie du site)
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
panoramas des modèles d’analyses récents

grille d’analyse multicritères proposée par Roland Berger
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
panoramas des modèles d’analyses récents

les valeurs associées au modèle Roland Berger

Récurrent : 

→ Coûts directs immobiliers = [ loyer (200 à 800 €/m2) + exploitation (166 à 222 
€/m2) ] x densité (10 à 20 m2/collaborateur)

→ Impact productivité = centralité (- 4% à -10%) + unicité (- 4% à + 4%) +) 
modernité (0% à 5%

→ Impact RH = centralité (variation du taux de turnover* - 30%  à +40%) + 
modernité (-10% à -15% du taux d’absentéisme)

→ Coût de transfert = 400 à 1300 €/collaborateur

* impact du tunover = 6 mois de salaire perdu

Non-récurrent : 

→ Coûts de déménagement

→ Coût d’accompagnement social

→ Turnover one-off

Illustration:

1) transfert d’un grand groupe type holding de 9000 salariés dont le siège était 
dans Paris Ouest dans des bureaux anciens et sa filiale à Colombes dans un 
bâtiment ancien, qui déménage son siège à Paris QCA dans un bâtiment moderne 
et sa filiale à Colombes dans des bureaux modernes

Gain récurent = 1860 € par collaborateur

VAN sur 6 ans = 5399 € par collaborateur (yc coût non récurent)

2) transfert du siège d’une entreprise de taille intermédiaire de bureaux anciens à 
Courbevoie dans un campus à Saint-Denis

Gain récurent = 1107 € par collaborateur 

VAN sur 6 ans = -5827 € par collaborateur (yc coût non récurent)
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
panoramas des modèles d’analyses récents

évaluation de la valeur immatérielle d’un immeuble de 
bureau – Goodwill Management (avril 2013)

Objet :  

Modalités de calcul de la valeur économique d’un immeuble pour ses occupants.

Les grands critères de valorisation : 

→ La conception fonctionnelle : contribution à la collaboration, à la santé, 
à la sécurité, à la productivité du fait du confort de l’espace de travail, à 
la facilitation des déplacements, à la flexibilité du bâtiment et à l’accès du 
bâtiment aux réseaux électriques et de télécommunication

→ La conception technique :  performance thermique et en termes de 
consommation d’eau, urabilité des équipements, des matériaux et des 
matériaux, fixation d’objectifs plus ambitieux en terme environnemental 
que la réglementation actuelle afin de réduire le coût futur de potentielles 
rénovations 

→ L’emplacement : impact de la centralité sur la réudction du turnover, de la 
fatigue, du stress, de la perte de temps de travail, du coût de la sécurité, du 
transport et des services aux occupants, 

→ L’esthétique
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble de bureau

présentation du modèle Quartier Libre 
«valeur d’usage d’un immeuble de bureau»

Évaluer la valeur d’usage d’un immeuble de bureau c’est évaluer son impact sur la 
performance de l’entreprise en tant que contributeur à la création de valeur pour 
l’entreprise :

→ La valeur d’usage d’un bien immobilier se calcule par intercomparaison avec 
d’autres biens immobiliers.

→ Cette valeur est par nature relative selon de grandes typologies d’entreprises, 
elle est dépendante des enjeux de performance de l’entreprise, de ses effectifs, 
de la part des cadres et de l’intensité de ses relations externes (relation client, 
partenariat,…) 

Les principaux impacts de l’immobilier de bureau sur la performance de 
l’entreprise sont :

→ Un impact de productivité reposant sur la maximisation du temps productif 
dans une journée de travail

→ Un impact de productivité et d’attractivité reposant sur le développement du 
bien-être des collaborateurs

→ Un impact commercial reposant sur le renforcement de l’efficacité de la 
relation client 

→ Un impact de productivité et d’attractivité reposant sur l’efficacité 
organisationnelle et la réponse aux évolutions sociétales

→ Un impact de contribution à la valorisation de l’image de marque interne et 
externe de l’entreprise

Les pages suivantes décrivent le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un 
immeuble de bureau construit sur l’analyse de ces différents impacts et de leur 
valorisation (à l’exception des questions relevant de la qualité de la relation 
client dont la valeur dépend intimement de l’activité de l’entreprise, et celles  
de l’articulation entre les stratégies d’image et immobilière par nature non 
quantifiables).
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble de bureau
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble de bureau

application du modèle : 
la typologie des organisations concernées

Siège social d�une grande entreprise 
avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs regroupant direction 
générale, directions nationales métiers 
et fonctions supports (back office 
important)#

F i l i a l e m é t i e r d�u n e g r a n d e 
entreprise française avec un effectif 
de 1000 à 2500 collaborateurs#

Services de back office d�un grand 
groupe avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs #

Grande entreprise de services 
BtoB (SSII, audit,…) de plus de 
1000 collaborateurs#

synergie & mutualisation, rationalisation, 
maîtrise des coûts, recherche continue de 
gains de productivité (notamment par 
diminution des effectifs) 

unicité (recherche de surface supérieure à 
30 000m²), diminution des coûts 
(densification + coût au m²) 

synergie & mutualisation, rationalisation, 
maîtrise des coûts, recherche continue de 
gains de productivité (notamment par 
diminution des effectifs) 

unicité (recherche de surface 
importante 30 000m²), diminution des 
coûts (densification + coût au m²) 

innovation/différenciation produits, excellence 
opérationnelle, compétitivité prix (recherche 
continue de gains de productivité) 

unicité (recherche de surface de 10 000 
à 30 000m²), diminution des coûts 
(densification + coût au m²) 

excellence opérationnelle (méthode), 
innovation / différenciation marque, 
compétitivité prix,  souplesse organique 
(cyclicité marché), souplesse main d�œuvre  

unicité (recherche de surface 
supérieure à 10 000m²), diminution 
des coûts (densification + coût au m²), 
adaptabilité, fonctionnalité  

Leviers de performance# Stratégie immobilière#
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble de bureau

application du modèle : 
la typologie des organisations concernées

Siège social d�une grande entreprise 
avec un effectif de moins de 1000 
collaborateurs regroupant les fonctions 
têtes de groupe"

Entreprise de services spécialisés à 
très haute valeur ajoutée de moins de 
500 collaborateurs"

innovation/différenciation marque, 
transversalité (activité, géographique), 
valorisation de(s)  marque(s) , stratégies 
financières et dialogue avec les 
marchés 

incarnation forte d�une marque, 
implantation sur un territoire de 
légitimation, rayonnement national 
et international, forte accessibilité 
clients 

excellence opérationnelle, qualité de la 
marque (effet signature), prestation «  sur 
mesure » à forte valeur ajoutée, guerre des 
talents 

adresse de légitimation, proximité 
client, aménagement et services 
haut de gamme, incarnation forte 
et personnalisation 

Leviers de performance" Stratégie immobilière"

Filiale française d�un groupe 
international de moins de 1000 
collaborateurs"

développement commercial, 
transversalité (activité, géographique), 
valorisation de(s)  marque(s)  

incarnation forte d�une marque, 
implantation sur un territoire de 
légitimation, rayonnement national 
et international, forte accessibilité 
clients 
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble de bureau

application du modèle : 
la typologie des organisations concernées

Siège social d�une grande entreprise 
avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs regroupant direction 
générale, directions nationales 
métiers et fonctions supports (back 
office important)#

Filiale métier d�une grande 
entreprise avec un effectif de 1000 à 
2500 collaborateurs#

Services de back office d�un grand 
groupe avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs #

Grande entreprise de services 
BtoB (SSII, audit,…) de plus de 
1000 collaborateurs#

20 % faible 45K€ 

30 % faible 70K€ 

60 % moyenne 90K€ 

80 % forte 120K€ 

Part des cadres# Intensité* des relations externes# Valeur ajoutée / salarié#

* Une intensité faible signifie que seulement 20% des cadres ont en moyenne 4 rdv extérieurs par semaine – moyenne correspond à 50% des cadres et forte à 80% des cadres 
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble de bureau

application du modèle : 
la typologie des organisations concernées

Siège social d�une grande entreprise 
avec un effectif de moins de 1000 
collaborateurs regroupant les fonctions 
têtes de groupe"

Entreprise de services spécialisés à 
très haute valeur ajoutée de moins de 
500 collaborateurs"

Filiale française d�un groupe 
international de moins de 1000 
collaborateurs"

80 % forte 150K€ 

80 % moyenne 150K€ 

80 % forte 250K€ 

Part des cadres" Intensité des relations externes" Valeur ajoutée / salarié"
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble de bureau

1 /4

l’impact des choix immobiliers sur la maximisation du 
temps productif

la réduction du temps de trajet domicile - travail

15% du temps de travail quotidien est passé chaque jour par les cadres franciliens 
dans leurs trajets domicile-travail (source Insee)

Le principe : une localisation plus accessible permet de réduire le temps de 
transport domicile-travail. Nous estimons que, pour les cadres qui ne bénéficie 
pas du forfait jour, 50% de ce gain peut être réaffecté au temps de travail 
disponible

Les tableaux ci-après présentent pour chaque type d’entreprise l’impact potentiel  
sur la valeur ajoutée d’une réduction de 10 minutes aller –retour en temps de 
trajet quotidien domicile – travail
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les modèles d’évaluation de la contribution de l’immeuble à la performance
le modèle d’évaluation de la valeur d’usage d’un immeuble de bureau

l’impact des choix immobiliers sur la maximisation du 
temps productif

impact d’une réduction de 10 mn A/R du temps de trajet quotidien 
domicile – travail

* Ce supplément de valeur ajoutée correspond au surcoût maximum au m2 que l’entreprise peut payer pour un 

immeuble A par rapport à un immeuble B si l’immeuble A offre une meilleure accessibilité, pour les collaborateurs, 

d’en moyenne 10 minutes que l’immeuble B. Au-delà de ce montant le gain en valeur ajoutée liée à cette meilleure 

accessibilité est, pour ce type d’entreprise, inférieure au surcoût au m2 de l’immeuble A par rapport à l’immeuble B

Siège social d�une grande entreprise 
avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs regroupant direction 
générale, directions nationales métiers 
et fonctions supports (back office 
important) 

70 000 € 
30% + 312 € 

Valeur ajoutée an par 
collaborateur"

Avec part des cadres 

Type 
d�entreprises 

Gain annuel en valeur ajoutée 
par collaborateur"

"

120 000 € 
70% + 1057 € 

Grande entreprise de services 
BtoB (SSII, audit,…) de plus de 
1000 collaborateurs 

Siège social d�une grande 
entreprise avec un effectif de moins 
de 1000 collaborateurs regroupant 
les fonctions têtes de groupe 

150 000 € 
80% + 1400 € 

90 000 € 
60% + 718  € 

Filiale métier d�une grande 
entreprise avec un effectif de 1000 à 
2500 collaborateurs 

Services de back office d�un grand 
groupe avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs  

45 000 € 
20% 

+ 104 € 

20,8 € 

70,5 € 

93,3 € 

47,9 € 

6,9 € 

Gain annuel en valeur ajoutée 
par m2"

"
hyp : 15 m2 par collaborateur 

"
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l’impact des choix immobiliers sur la maximisation du 
temps productif

impact d’une réduction de 10 mn A/R du temps de trajet quotidien 
domicile – travail

* Ce supplément de valeur ajoutée correspond au surcoût maximum au m2 que l’entreprise peut payer pour un 

immeuble A par rapport à un immeuble B si l’immeuble A offre une meilleure accessibilité, pour les collaborateurs, 

d’en moyenne 10 minutes que l’immeuble B. Au-delà de ce montant le gain en valeur ajoutée liée à cette meilleure 

accessibilité est, pour ce type d’entreprise, inférieure au surcoût au m2 de l’immeuble A par rapport à l’immeuble B

Filiale française d�un groupe 
international de moins de 1000 
collaborateurs 

150 000 € 
80% 

250 000 € 
80% 

Entreprise de services spécialisés à 
très haute valeur ajoutée de moins 
de 500 collaborateurs 

+ 1400 € 

+ 2416 € 

93,3 € 

161,1 € 

Valeur ajoutée an par 
collaborateur"

Avec part des cadres 

Type 
d�entreprises 

Gain annuel en valeur ajoutée 
par collaborateur"

"

Gain annuel en valeur ajoutée 
par m2"

"
hyp : 15 m2 par collaborateur 

"
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2 /4

l’impact des choix immobiliers sur l’efficacité de la 
relation client

Cet impact relève d’une part de la maximisation du temps productif des 
collaborateurs (gains de temps dans les trajets bureau-clientèle) et d’autre 
part de l’amélioration de la proximité avec ses clients. En effet, cette proximité 
géographique permet de renforcer l’ « intimité client » non seulement par la 
capacité à multiplier les rencontres physiques mais surtout à pouvoir le faire 
de manière très réactive, ce qui peut s’avérer vital pour certains métiers dont la 
disponibilité permanente est un facteur clé de valeur ajoutée (banque d’affaires, 
avocats d’affaires, conseil stratégique). 

Nous estimons que 25% du temps de travail quotidien d’un cadre francilien est 
passée en dehors des locaux de l’entreprise pour une moyenne de 4 rendez-vous 
extérieurs par semaine en rencontres clients et/ou partenaires.

Le principe : une localisation plus proche des principaux clients / partenaires 
de l’entreprise permet de réduire le temps de transport « infra-quotidien ». 
Nous estimons que pour les collaborateurs concernés la totalité de ce gain de 
temps peut être réaffecté au temps de travail disponible. Nous avons défini pour 
chaque type d’entreprise un niveau d’intensité externe (faible, moyen et fort). 
Une intensité faible signifie que seulement 20% des cadres ont en moyenne 4 rdv 
extérieurs par semaine, une intensité moyenne signifie que 50% des cadres des 
cadres ont en moyenne 4 rdv extérieurs par semaine et une intensité forte signifie 
que 80% des cadres des cadres ont en moyenne 4 rdv extérieurs par semaine.

Les tableaux ci-après présentent pour chaque type d’entreprise l’impact potentiel  
sur la valeur ajoutée d’une réduction de 10 minutes aller – retour en temps de 
trajet bureau – client/partenaire 
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l’impact des choix immobiliers sur l’efficacité de la 
relation client

impact d’une réduction de 10 mn A/R du temps de trajet « infra-quotidien »

* Ce supplément en valeur ajoutée correspond au surcoût maximum au m2 que l’entreprise peut payer pour un 

immeuble A par rapport à un immeuble B si l’immeuble A offre une meilleure accessibilité auprès des principaux 

clients/partenaires d’en moyenne 10 minutes que l’immeuble B. Au-delà de ce montant le gain en valeur ajoutée liée à 

cette meilleure accessibilité est, pour ce type d’entreprise, inférieure au surcoût au m2 de l’immeuble A par rapport à 

l’immeuble B

Siège social d�une grande entreprise 
avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs regroupant direction 
générale, directions nationales métiers 
et fonctions supports (back office 
important) 

70 000 € 
30% 
faible 

+ 100 € 

120 000 € 
70% 

moyenne 

+ 845 € 
Grande entreprise de services 
BtoB (SSII, audit,…) de plus de 
1000 collaborateurs 

Siège social d�une grande 
entreprise avec un effectif de moins 
de 1000 collaborateurs regroupant 
les fonctions têtes de groupe 

150 000 € 
80% 
forte 

+ 1120 € 

90 000 € 
60% 

moyenne 
+ 575 € 

Filiale métier d�une grande 
entreprise avec un effectif de 1000 à 
2500 collaborateurs 

Services de back office d�un grand 
groupe avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs  

45 000 € 
20% 
faible 

+ 33 € 

6,7 € 

56,4 € 

74,7 € 

38,3 € 

2,2 € 

Type 
d�entreprises 

Gain annuel en valeur ajoutée 
par collaborateur"

"

Gain annuel en valeur ajoutée 
par m2"

"
hyp : 15 m2 par collaborateur 

"
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l’impact des choix immobiliers sur l’efficacité de la 
relation client

impact d’une réduction de 10 mn A/R du temps de trajet « infra-quotidien »

* Ce supplément en valeur ajoutée correspond au surcoût maximum au m2 que l’entreprise peut payer pour un 

immeuble A par rapport à un immeuble B si l’immeuble A offre une meilleure accessibilité auprès des principaux 

clients/partenaires d’en moyenne 10 minutes que l’immeuble B. Au-delà de ce montant le gain en valeur ajoutée liée à 

cette meilleure accessibilité est, pour ce type d’entreprise, inférieure au surcoût au m2 de l’immeuble A par rapport à 

l’immeuble B

Filiale française d�un groupe 
international de moins de 1000 
collaborateurs 

150 000 € 
80% 

moyenne 

250 000 € 
80% 
forte 

Entreprise de services spécialisés à 
très haute valeur ajoutée de moins 
de 500 collaborateurs 

+ 1792 € 

+ 3093 € 

119,5 € 

206,2 € 

Valeur ajoutée an par 
collaborateur"

part des cadres 
Intensité externe 

Type 
d�entreprises 

Gain annuel en valeur ajoutée 
par collaborateur"

"

Gain annuel en valeur ajoutée 
par m2"

"
hyp : 15 m2 par collaborateur 

"
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3 /4

l’impact des choix immobiliers sur l’amélioration du 
bien-être des collaborateurs

79% des dirigeants européens se disent préoccupés par le stress au travail (source: 
agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 2010)

70% des DRH des entreprises située en IdF considèrent que les mauvaises 
conditions de transport (durée, pénibilité) sont un frein au recrutement et à la 
rétention de talents

(source : Technologia 2010)

57% des cadres supérieurs français se disent stressés (source  : ANACT/CSA, 
2009)

2 à 3 milliards de coût social du stress en France (source : INRS & Arts et Métiers 
ParisTec, 2007)
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l’impact des choix immobiliers sur l’amélioration du 
bien-être des collaborateurs

Si tous les dirigeants que nous avons rencontrés font le lien entre immobilier et 
bien-être et entre bien-être et productivité, ces éléments ne sont pas monitorés 
par les entreprises. Par ailleurs, les rapports ou recherches existants sur ce sujet 
ne permettent que partiellement de quantifier les gains de productivité que 
pourrait obtenir une entreprise en offrant aux collaborateurs un environnement 
de travail plus favorable au bien-être. 

Nous devons donc travailler par hypothèse et selon une logique de faisceaux 
d’indices (il en sera de même pour le lien entre immeuble de bureau, efficacité 
organisationnelle et productivité). Ainsi, Roland Berger estime, notamment 
au regard des travaux de recherche réalisés à l’université de Berkeley, que la 
qualité d’un immeuble a un impact de 0,5 à 5% sur la productivité des occupants 
avec une baisse de l’absentéisme de 10 à 15%. Alorem (cabinet spécialisé en 
optimisation des conditions de travail) déclare que des situations de mal 
être (situation en partie dû à l’environnement physique de travail) peuvent 
engendrer des pertes de productivité de 8 à 9% (déconcentration, absentéisme, 
présentéisme). Par ailleurs, dans sa dernière étude sur les conditions de travail 
TNS Sofres rapporte que pour les salariés (1000 salariés de la base TNS Sofres 
interrogés) l’environnement physique de travail a un impact fort (85% des 
répondants) sur leur bien-être et que les salariés satisfaits de leur environnement 
de travail sont deux fois moins stressés que ceux qui ne le sont pas. Or selon une 
étude européenne récente (European Agency for Safety and Health at Work) le 
stress est la cause de 50% de l’absentéisme (soit, en moyenne, en France 2% des 
jours travaillés).

Au regard des ces éléments nous avons fixé comme hypothèse pour notre modèle 
que les gains de productivité liés à l’impact de l’immeuble de bureau sur le bien- 
être pouvaient atteindre 3 à 4%. Notre hypothèse est inférieure à celle proposée 
par Roland Berger car nous avons distingué les gains de productivité liés au bien-
être et ceux liés à une meilleure efficacité organisationnelle que nous présentons 
plus loin. Quant aux évaluations d’Alorem, elles prennent en compte, en plus 
de l’environnement physique, d’autres facteurs de mal être comme les pratiques 
managériales, ce qui peut expliquer des pertes de productivité liées au mal être se 
rapprochant de 10%. 
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l’impact des choix immobiliers sur l’amélioration du 
bien-être des collaborateurs

Le tableau ci-dessous présente notre vision des grands leviers de contribution 
des bureaux au bien être des collaborateurs. Sur la base des entretiens menés et 
de la littérature, nous avons établi pour chaque levier 4 niveaux de progression. 
L‘évaluation d’un immeuble de bureau se fait en faisant la moyenne du niveau 
atteint pour chaque levier (par expérience et par souci de simplification, nous 
considérons que ces niveaux sont cumulatifs pour chaque levier, c’est à dire 
qu’un immeuble en niveau 2 pour un levier est à la fois niveau 1 et niveau 2). 
La progression étant linéaire, une entreprise qui pourrait augmenter la note 
moyenne de son immeuble de bureau de 1.5 à 2.5 bénéficierait d’un gain potentiel 
de productivité de 1 à 2 %. 

Leviers d�amélioration 
du bien-être des 
collaborateurs 

1 
base 

2 
amélioré 

3 
élevé   4 

prospectif 

Accessibilité domicile - travail plus de 90 mn de trajet quotidien 
entre 90 et 60 minutes de 
trajet quotidien – aléas et 

saturation du trafic 

entre 90 et 60 minutes de 
trajet  quotidien – bon niveau 

de confort 
  moins de 60 mn de trajet 

quotidien 

Confort aménagement 
Plateau < 500m², faux plafond, 

faible hauteur sous plafond, 
structure contraignante 

Plateau < 1000m², structure 
plus flexible 

Plateau <1500m², faux 
planchers et plafonds, 

traitement qualitatif des 
espaces communs 

  

Plateau >1500m², structure 
légère permettant une grande 
flexibilité, profondeur entre 15 

et 18m, belle HSP, 
intervention designers (espace 

communs, sanitaires) 

Services aux collaborateurs 
Restaurant d�entreprise, services 
classiques de courses et livraison 
sur le lieu de travail ou à domicile  

services d'optimisation du 
temps dédié à l'organisation 

de la vie privée 

services à la personne, salle de 
wellness   services universels 

personnalisés 24h / 24 

Mixité urbaine immeuble de bureau à proximité 
d'un centre commercial 

immeuble de bureau à 
proximité d'un centre 

commercial et de lieux de 
socialisation en journée 

immeuble de bureau dans un 
quartier commercant et 

bénéficiant de nombreux lieux 
de socialisation en journée et 

en soirée 

  

immeuble de bureau dans un 
quartier central mêlant 

quartier d'affaires, lieux de 
socialisation, lieux 

d'habitation et lieux culturels 
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l’impact des choix immobiliers sur l’efficacité 
organisationnelle

Les trois besoins majeurs des entreprises pour renforcer leur performance 
organisationnelle :

→ Faciliter l’accès au savoir et à l’information

→ Développer le travail collaboratif

→ Renforcer la créativité

Les trois grandes évolutions sociétales qui imposent une adaptation significative 
des modes et des espaces de travail :

→ Un besoin de socialisation et de convivialité en entreprise

→ Une individualisation des temps et des espaces de travail

→ Une nécessaire prise en compte de l’impact environnemental du travail
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l’impact des choix immobiliers sur l’efficacité 
organisationnelle

De la même façon que sur la partie bien-être, nous devons fixer des hypothèses de 
gains de productivité résultant de la contribution des immeubles de bureau à une 
meilleure efficacité organisationnelle. 

À partir de l’étude de DGEW sur l’impact en gain de temps productif de la mise 
à disposition d’espaces dédiés par type d’activités et des outils technologiques 
adaptés (étude réalisée entre 2007 et 2010 qui se base sur 44 301 réponses à 106 
enquêtes réalisées au sein de 30 organisations différentes), nous avons fixé comme 
hypothèse que la contribution des espaces de travail offrant une meilleure 
efficacité organisationnelle permet des gains de productivité de 2,5 % (cette 
estimation se fonde sur le nombre de minutes gagnées par les collaborateurs du 
fait de bureaux adaptés aux différentes activités comme nous le présentons dans 
notre modèle). 

Il faut noter que la somme des gains de productivité de notre modèle liés aux 
impacts des immeubles de bureau sur le bien-être et l’efficacité organisationnelle 
s’élève au maximum à 6,5% soit légèrement supérieur au 5% proposé par Roland 
Berger mais qui ne prenait pas en compte les impacts de l’accessibilité domicile-
travail et de la mixité urbaine sur le bien-être des collaborateurs. 

Le tableau page suivante présente notre vision des grands leviers de contribution 
des bureaux à l’efficacité organisationnelle. Sur la base des entretiens menés et 
de la littérature nous avons établi pour chaque levier 4 niveaux de progression. 
L‘évaluation d’un immeuble de bureau se fait en faisant la moyenne du niveau 
atteint pour chaque levier (par expérience et par souci de simplification, nous 
considérons que ces niveaux sont cumulatifs pour chaque levier, c’est à dire 
qu’un immeuble en niveau 2 pour un levier est à la fois niveau 1 et niveau 2. 
La progression étant linéaire, une entreprise qui pourrait augmenter la note 
moyenne de son immeuble de bureau de 1.5 à 2.5 bénéficierait d’un gain potentiel 
de productivité de 0,5 à 1 %. 
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l’impact des choix immobiliers sur l’efficacité 
organisationnelle

Niveau d'adaptation aux 
nouveaux modes de travail 

1 
base 

2 
amélioré 

3 
élevé   4 

prospectif 

Facilité d�accès au savoir et à 
l�information 

mise en place de base de 
données commune, centre de 

formation commun 

espaces dédiés à la 
concentration et à la 

recherche documentaire 

mise en place d'outils informatique 
facilitant, dans le respect de la politique 

de sécurité, l'accès aux données 
entreprise et aux données publiques 
relatives à son activité (bureau virtuel) 

  

espace dédié à la diffusion 
de savoir et mise en place 

de résidences de 
chercheurs au sein de 

l'entreprise 

Développement de la créativité 
mutiplication des espaces 

informels de rencontre inter-
service 

espace adapté au 
développement de la 

créativité (design, diversité 
des espaces intérieurs et de 

leur aménagement) 

mise en place d'une politique du 
"bureau vivant" visant à renouveler 

régulièrement l'expérience du bureau 
par les collaborateurs 

  

espace ouvert à la création 
et mise en place d'espace 

culturel au sein de 
l'entreprise 

Développement du travail 
collaboratif 

maximisation des espaces de 
travail dédiés au travail collectif 

et des salles de réunion de 
superficie adaptés aux différents 
besoins (nombres de personne, 

type d'activités collectives)  

facilitation des flux de 
personnes (horizontalité) 

mise en place d'outils informatiques 
collaboratifs et de réunion à distance 
(bureau virtuel), flexibilité des plateaux 

  

espace de travail facilitant 
l'intégration des clients et 

des partenaires externes au 
sein de l'immeuble de 

bureau 

Socialisation 
espace de convivialité interne 

concentré autour des machines à 
café par plateau 

espaces de convivialité 
nombreux à usages multiples immeuble de bureau utilisé à des fins 

d'évènements internes 

  immeuble de bureau utilisé 
à des fins d'évènements 

clients (pause, espace de tranquilité, 
réunion informelle)   

Prise en compte de l�éclatement 
des temps / espaces de travail 

possibilité de travail en plages 
horaires décalées 

mise en place d'une politique 
spécifique d'accueil et de 

gestion des actifs nomades 

mise en place d'une politique de 
télétravail (bureau virtuel)   

développement des tiers-
lieux de travail et 

organisation en réseau 
d'espaces multiples de 

travail 

Prise en compte de l�impact 
environnemental 

mise en place d'un plan 
d'amélioration de l'impact 

environnemental 

immeuble certifié à la 
construction immeuble certifié à l'exploitation   

prise en compte de 
l'empreinte carbone liée 

aux déplacements 
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synthèse des impacts
Gain potentiel en valeur ajoutée par m2 pour chaque type d’entreprise et 

par levier 

Hypothèses pour chacun des 4 leviers :

→ Trajet domicile – travail : réduction de 10 minutes aller –retour en temps de 
trajet quotidien domicile – travail

→ Proximité client : réduction de 10 minutes aller – retour en temps de trajet 
bureau – clients / partenaires

→ Bien-être : amélioration du bien-être axée sur les services et le confort 
d’aménagement (équivalent à un tiers du gain maximum de productivité lié à 
des espaces de travail permettant un meilleur bien-être)

→ Efficacité organisationnelle : amélioration de l’efficacité organisationnelle en 
fonction des enjeux prioritaires de performance (équivalent à un tiers du gain 
maximum de productivité lié à des espaces de travail permettant une plus 
grande efficacité organisationnelle

 

Siège social d�une grande entreprise avec 
un effectif de plus 2500 collaborateurs 
regroupant direction générale, directions 
nationales métiers et fonctions supports 
(back office important) 

Grande entreprise de services 
BtoB (SSII, audit,…) de plus de 
1000 collaborateurs 

Siège social d�une grande 
entreprise avec un effectif de moins 
de 1000 collaborateurs regroupant 
les fonctions têtes de groupe 

Filiale métier d�une grande 
entreprise avec un effectif de 1000 à 
2500 collaborateurs 

Services de back office d�un grand 
groupe avec un effectif de plus 2500 
collaborateurs  

Filiale française d�un groupe 
international de moins de 1000 
collaborateurs 

Entreprise de services spécialisés à 
très haute valeur ajoutée de moins 
de 500 collaborateurs 

E1!

E2!

E3!

E4!

E5!

E6!

E7!
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synthèse des impacts
Gain potentiel en valeur ajoutée par m2 pour chaque type d’entreprise et 

par levier 

 

Gain potentiel en valeur 
ajoutée par m2 pour chaque 
type d’entreprise et par levier!
en euro  

Gain potentiel en valeur 
ajoutée par m2 pour chaque 
type d’entreprise et par levier!
en pourcentage 
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pour aller plus loin : sources bibliographiques

6XU�OH�WKqPH�GH�OD�YDORULVDWLRQ�GH�OD�FRQWULEXWLRQ�GH�O·LPPHXEOH�GH�EXUHDX�j�OD�
performance :

�� &R�W�G·RFFXSDWLRQ�DX�SRVWH���'7=�������

�� 0HVXULQJ�SURGXFWLYLW\���pWXGH�8QLYHUVLW\�RI�%HUNHOH\�������

�� 0LHX[�DSSUpKHQGHU�VHV�FKRL[�LPPRELOLHUV�²5RODQG�%HUJHU�������

�� eYDOXDWLRQ�GH�OD�YDOHXU�LPPDWpULHOOH�G·XQ�LPPHXEOH�GH�EXUHDX�²*RRGZLOO�
0DQDJHPHQW�������

�� 1RUPHV�HQYLURQQHPHQWDOHV�HW�SURGXFWLYLWp�GX�WUDYDLO���$)125��8&/$��'DXSKLQH�
������

�� :RUNSODFH·V�LPSDFW�RQ�WLPH�XVH�DQG�WLPH�ORVV���'(*:�������

�� 7KHVDXUXV���%HUF\�������

�� (OpPHQWV�VWDWLVWLTXHV�HQWUHSULVHV�4&$���,QVHH�������
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objectif création de valeur

Avec cette étude nous avons tenté de mieux comprendre la manière dont les 
dirigeants appréhendaient la question de l’environnement de travail comme 
levier de la performance de leur entreprise. Nous avons constaté que ce sujet était 
dans leur agenda même s’ils l’abordaient de manière diverse, et ce, notamment 
au regard de leur contexte économique et de leur stratégie. Les situations sont 
spécifiques, les questionnements identiques et les réponses singulières. 

Il s’agissait également de donner, notamment au DRH, des outils, des arguments 
et un vocabulaire pour les aider à faire valoir leur point de vue lorsqu’il s’agissait 
d’engager l’entreprise dans un choix immobilier aux conséquences durables et de 
long terme. 

Nous espérons plus globalement avoir contribué à faire progresser la réflexion 
sur ce qu’il convient d’appeler la « valeur d’usage » de l’immobilier tertiaire 
qui entraine une refondation des métiers du secteur résolument tournés vers 
la demande et moins vers l’offre. Gageons que ces évolutions amènent plus de 
singularité et moins de standardisation, plus d’écoute et moins de certitude, plus 
d’incarnation et moins de processus.

Comme une première réponse, certaines des entreprises que nous avons 
rencontrées réfléchissent déjà aux formes futures que pourraient prendre leurs 
bureaux. Après la grande vague de regroupement (l’unicité supportée par le 
décloisonnement, la densification, la rationalisation et la standardisation),  elles 
pensent pour demain à basculer en mode « réseau intelligent » pour notamment 
prendre en compte les nécessaires rééquilibrages Paris-Banlieue-Province,  les 
envies de proximité (là où les gens veulent vivre) et de protection, les désirs de 
nomadisme et de liberté.

HIER! AUJOURD�HUI! DEMAIN!
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annexes
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les (bonnes) questions à se poser avant de déménager

Comparer la différence de valeur d’usage par grande typologie de collaborateurs 
(talents, cadres au forfait, commerciaux) entre deux immeubles de bureau suppose 
de disposer des éléments RH pertinents (valeur ajoutée produite). Ces éléments 
permettent d’approcher au plus près les enjeux économiques de la décision du 
déménagement (ex. poids relatif important d’une caractéristique de l’immeuble 
sensible pour une population fortement contributrice en valeur ajoutée)

Lequel des deux immeubles permet de maximiser le temps productif des 
collaborateurs ?

Où vivent les collaborateurs ? Combien de temps de transport ont-ils 
quotidiennement ? Quel impact aura le déménagement en temps de transport 
(minutes en plus/en moins par jour et durée totale de transport quotidien) ?

Lequel des deux immeubles permet de renforcer l’efficacité de la relation client ?

Où sont les principaux clients/prospects (aujourd’hui/demain) ? Quelle est le 
niveau d’intensité commerciale réel et souhaité (faible, moyen, fort) ? Quels sont 
les collaborateurs qui portent le plus la relation commerciale (valeur ajoutée 
produite par type de métier) ?  Quel est le temps moyen d’accès aux principaux 
clients (et impact du déménagement) ? Quel est le degré de proximité requis avec 
les clients/prospects et quelle en est la  fréquence de rencontre physique idéale ?

Lequel des deux immeubles permet de développer le mieux le bien-être des 
collaborateurs  ?

Quels impacts aura le déménagement sur les collaborateurs : temps quotidien 
de transport (moins de 60min, entre 60 et 90min, plus de 90min) et qualité de 
confort associé (degré de pénibilité selon le mode choisi) ? Quelle est la qualité 
d’aménagement de l’immeuble proposée/requise ? Quel est le niveau de services 
disponible/attendu par les collaborateurs (notamment ceux à forte intensité 
productive) ? Quel est le degré de mixité urbaine offert par la localisation du 
l’immeuble (mix : sécurité-commerces-culture-sport & loisirs)  / attendu par les 
collaborateurs (à analyser par grands sociotypes) ?
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Lequel des deux immeubles permet d’améliorer l’efficacité organisationnelle de 
l’entreprise  ?

De quelle manière le futur immeuble est-il une réponse aux enjeux d’organisation 
de l’entreprise ? En quoi le futur immeuble permet-il un accès facilité aux savoirs 
et à l’information ? Comment le futur immeuble permettra-t-il le développement 
de la créativité ? Quelles sont les caractéristiques du futur immeuble facilitant le 
travail en mode collaboratif/projet ? Quelle importance est donnée par le futur 
immeuble aux espaces de socialisation/convivialité ? Quelle est l’empreinte 
environnementale du futur immeuble ?

Lequel des deux immeubles contribue le plus fortement à la valorisation de 
l’image de marque de l’entreprise?

Quelle est l’image actuelle/désirée de l‘entreprise vis-à-vis de ses clients/
prospect et collaborateurs/talents à attirer ?  En quoi le futur immeuble est-il en 
cohérence avec la stratégie d’image de l’entreprise : singularisation/légitimation, 
incarnation/standardisation, héritage/rupture ? En quoi le futur immeuble 
contribue-t-il à enrichir l’expérience des utilisateurs (client/collaborateurs) ?
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travaux réalisés

1. Interviews de dirigeants, DRH et directeurs immobilier  d’une trentaine 
d’entreprises

2. Réalisation d’une enquête en ligne auprès de 200 cadres franciliens (produite 
avec SSI en février 2013)

3. Réalisation d’une enquête sur les lieux d’habitation et de travail d’anciens 
élèves de grandes écoles parisiennes et franciliennes (4 écoles : Université Paris 
II- Assas, IEP Paris, Ecole Centrale, ESCP Europe ; 633 réponses ; 3 promo : 1990, 
2000 et 2012 ; localisation habitation/lieu de travail au cours des 3 périodes ; 
localisation domicile/travail  idéal)

4. Analyse documentaire (une cinquantaine d’études françaises et internationales)
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les entreprises rencontrées

Chanel 
CLARINS 
Kering 
Hermès 

Linklaters 
Ashurst 
Freshfield 
CMS Francis Lefebvre 

Jones Lang Lasalle 
CBRE 

SNCF 
GDF Suez 
EDF 
Sanofi 
Danone 

Free / Iliad 
Microsoft 
Google 
McCann 
Accenture 
Lagardère 

LCL 
BNP Paribas RE 
BNP Paribas 
Crédit Agricole 

Edenred 

Axa 
Verspieren 
Scor 
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