
Facilities

36 - Décision Achats

ans le cadre 
des “Jeudis de
l’Achat”, le comité

directeur de la section 
Île-de-France de la 
CDAF (Compagnies Des
Acheteurs de France) orga-
nisait le 8 décembre dernier
une conférence intitulée
“L’immobilier, un nouveau
défi pour les achats ?”, tra-
duisant notamment le
désarroi de certains ache-
teurs ignorés par leur entre-
prise dès qu’il s’agit de pro-
blématiques immobilières.
D’un point de vue histo-
rique, la question de l’im-
mobilier d’entreprise revint
en effet à la direction géné-

IMMOBILIER :
Les acheteurs vont-ils 

faire le mur ?

rale elle-même puis à des
directions immobilières en
tant que telles à partir des
années 80, avec un fort
accent juridique et même
financier.

L’intervention des
achats, quand elle existe,
n’est donc que très récen-
te. « Les années 2000 mar-
quent l’arrivée des achats
dans les problématiques
immobilières, estime ainsi
Nicolas Lerègle, associé au
sein du cabinet d’Alverny-
Demont et Associés et res-
ponsable du département
immobilier. L’immeuble est
désormais considéré
comme un actif et les entre-

prises ont souhaité appli-
quer aux baux une
démarche traditionnelle
achats. » Toutefois, Nicolas
Lerègle ne semble guère
croire aux achats :
« L’acquisition ou la location
d’un immeuble est avant
tout un acte de droit, avec
des éléments juridiques
sous-jacents qui vont
rendre l’achat plus cher. »
C’est oublier que les ache-
teurs ont l’habitude de tra-
vailler en binôme et qu’inté-

grer les coûts cachés fait
justement partie de leur
métier…

Être un composant
de l’équipe projet

Par ailleurs, selon 
une étude de l’ESSEC 
et de l’Observatoire du
Management Immobilier,
seules 10 % des directions
immobilières dépendent
des directions achats de
leur entreprise. C’est le cas

D

Le SIMI 2005 en chiffres

La quatrième édition du SIMI (le Salon de l’Immobilier
d’Entreprise), qui s’est déroulée les 30 novembre, 1er et 
2 décembre au Palais des Congrès de Paris, a réuni 280
exposants et plus de 8 500 visiteurs selon les organisateurs.
En 2006, le SIMI donne rendez-vous à tous les

professionnels et utilisateurs de l’immobilier d’entreprise 
les 29, 30 novembre et 1er décembre 2006 sur deux
niveaux au Palais des Congrès de Paris.
Le marché français de l’immobilier d’entreprise s’approche

des valeurs historiques de ces dernières années. Près de
deux millions de m_ placés, le taux de vacance le plus faible
d’Europe avec 6 % (en Île-de-France) et un montant de
capitaux investis supérieur à 12 milliards d’euros font du
marché français l’un des plus dynamiques d’Europe.

Rares sont les domaines d’activité où le savoir-faire des achats n’est
pas utilisé à bon escient, une expertise qui, faut-il le rappeler, ne se
limite pas au simple exercice de la négociation. L’immobilier fait encore
figure d’exception alors que l’entreprise aurait tout à gagner en
utilisant les compétences des acheteurs.

Si la valeur d’une compétition sportive s’apprécie souvent

par rapport à la liste de ses vainqueurs, l’IFMA France

(International Facility Management Association) vient sans doute

de frapper un grand coup en attribuant à IBM France la

deuxième édition de son Trophée destiné à récompenser une

entreprise « ayant développé et mis en œuvre des concepts

structurants en matière de FM » selon le règlement de la

compétition. Autant dire ici que le pedigree du lauréat a de quoi

impressionner même si William Scott, le président de l’IFMA

France, a tenu à préciser que « les délibérations du jury se sont

révélées extrêmement animées et indécises jusqu’à la dernière

minute en raison de la qualité des dossiers arrivés en finale ».

Le projet présenté par IBM France n’a donc pas surclassé

ses concurrents, d’autant qu’il semblerait que les autres

candidatures entraient dans des problématiques plus générales

que le facilities management. « Le jury a souhaité avant tout

récompenser un projet novateur pour l’époque et devenu

pérenne dans le temps », soulignait pour sa part William Scott

Facilities management : IBM France vainqueur              
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" Les achats
suivent nos projets
immobiliers très 
en amont, mais
uniquement dans
le but de s’informer
et de mieux
structurer leur
démarche
ultérieure. "

Pascal Gillois, 
Capgemini France

par exemple de Capgemini
France où Pascal Gillois,
directeur immobilier et
logistique, est directement
rattaché à la direction
achats. « Les achats sui-
vent les projets immobiliers
très en amont, mais uni-
quement dans le but de
s’informer et de mieux
structurer leur démarche
ultérieure, témoigne Pascal
Gillois. Les acheteurs
n’exercent aucune compé-
tence métier. » Encore une
fois, les problématiques de
coût d’occupation par
poste ou par collaborateur
hébergé ne seraient pas de
la compétence des ache-
teurs. « Un immeuble, on
sait combien cela coûte
qu’une fois que l’on en est
sorti ! », résume avec
humour Pascal Gillois.

Même scepticisme du
côté des space planners.
« Près de 80 % de l’infor-
mation immobilière est
dans les mains des inter-
médiaires, indique Alexis

Motte, président de
Mobilitis. Une recherche
de locaux ne se résume
pas à une simple négocia-
tion de loyer. Il faut définir
les besoins, évaluer les
coûts réels d’occupation et
négocier le bail. » Bref,
toutes les caractéristiques
d’une démarche achats.
Alexis Motte reconnaît
d’ailleurs leur rôle : « Le
service achats peut s’ins-
crire en tant que chef de
projet global ou compo-
sant de l’équipe projet. »
Avant d’ajouter non sans
malice : « Les achats peu-
vent également choisir un
prestataire qui sera man-
daté par l’entreprise face
aux intermédiaires. » En
clair, un cabinet d’ingénie-
rie immobilière comme
Mobilitis. 

Ce n’est pas la premiè-
re fois que les acheteurs se
retrouvent confrontés à
une branche d’activité de
l’entreprise où, a priori, ils
ne sont pas les bienvenus.

La communication et le
marketing sont d’autres
exemples, et tous les
observateurs du milieu ont
encore en mémoire les
luttes de pouvoir entre les
directeurs des systèmes
d’information et les direc-
teurs achats. Force est de
constater que les ache-
teurs ont fini par pénétrer
ces prés carrés et l’immo-
bilier ne devrait pas faire
exception dans un avenir
proche, jusqu’à preuve du
contraire.

En attendant, les
achats vont devoir comme
d’habitude faire leur preu-
ve, c’est-à-dire démontrer
la valeur ajoutée qu’ils
peuvent apporter aux
directions immobilières,
bien au-delà de la simple
phase de négociation. Le
soutien de la direction
générale en la matière se
révèle encore une fois
indispensable, seule porte
d’entrée à tout travail col-
laboratif et constructif ulté-

rieur. Il appartient donc
aujourd’hui aux directeurs
achats de sensibiliser les
comités directeurs des
entreprises sur ces problé-
matiques, pour que les
acheteurs puissent enfin
exercer leurs compétences
dans un domaine d’activité
où bon nombre d’entre-
prises en auraient bien
besoin.             S. de B. �

www.salonsimi.com

qui pouvait dès lors remettre l’imposant Trophée à Éric

Barnabaux, directeur des activités nouvelles à la direction

immobilière d’IBM France et responsable du projet. « Ce

Trophée vient concrétiser le travail de toute une équipe, qu’il

s’agisse du personnel intégré chez le prestataire partenaire ou

de la direction immobilière. Je tiens également à remercier la

direction générale d’IBM France pour son soutien tout au long

du projet qui, dans un contexte économique difficile, résultait

d’une décision à la fois courageuse et visionnaire », indiquait

Éric Barnabaux, visiblement très honoré de recevoir un prix au

nom de la direction immobilière. Une excellente nouvelle pour

Philippe Richert, directeur immobilier d’IBM France depuis

octobre, dont l’ambition est de développer dans les années à

venir un modèle de partenariat nouveau en matière de FM,

intégrant directement au cœur de cette activité l’innovation

technologique d’IBM.

En 1996, IBM décide en effet d’externaliser les fonctions
supports à l’immobilier en France, en Belgique et au

Luxembourg afin de recentrer ses activités sur

son core business. L’attente majeure de la

direction générale était de réduire

substantiellement et durablement les coûts tout

en conservant la maîtrise stratégique du

système, et ce malgré la délégation des

opérations. Il fallait donc construire un modèle permettant une

gestion contractuelle efficace avec une autonomie du donneur

d’ordre dans ses décisions. Les activités visées concernaient à

l’époque près de 200 emplois. Il s’agissait notamment de la

maintenance, du nettoyage, de la sécurité, de l’accueil, du

mobilier, de l’aménagement de l’espace ou encore du courrier.

Toutefois, plutôt que de s’orienter vers un projet

d’externalisation classique, la direction générale d’IBM France a

souhaité mettre en place une gestion déléguée. IBM France

définissait les objectifs et les plans de progrès. De son côté, le

prestataire FM était responsable de la conformité du service

rendu aux besoins de l’utilisateur final.

            du Trophée IFMA 2005
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