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FACILITY
MANAGEMENT
EN 2022,
OU COMMENT
RÉINVENTER
LE BUREAU ?

Pour commencer, un peu de théorie :
de quoi parlons-nous ?
Le ‘Facility Management’ (ou FM) se définit comme l’ensemble des services et
prestations liés à la bonne gestion opérationnelle et stratégique des entreprises. Il
s’agit d’activités touchant autant aux infrastructures qu’aux occupants : l’entretien
des bâtiments, la gestion des locaux techniques et des fluides, le nettoyage des
locaux, la sécurité, la gestion du courrier, l’accueil, y compris la conciergerie…, etc.

L’objectif
du ‘Facility
Management’ ?
Améliorer la performance des salariés en mettant
à leur disposition un environnement de travail :
• répondant aux exigences de leur métier,
• conforme aux normes sanitaires, sécuritaires
et environnementales.*
Le ‘Facility Management’ garantit donc
la mise à disposition par l’entreprise
d’espaces agréables pour ses visiteurs et
salariés.
Mais en plus d’assurer de bonnes
conditions de vie et de travail, le Facility
Manager
• fait naître des lieux propices
à la création, qui incitent les salariés
à exploiter tout leur potentiel ;
• favorise la circulation
des informations ;
• simplifie la mise en réseau
des collaborateurs, des prestataires,
des sous-traitants et des clients.
*Source : https://www.appvizer.fr/magazine/operations/facility-management/facility-management

Au cœur du ‘Facility Management’, la notion de service prend une nouvelle
dimension : qu’il s’agisse des occupants, des collaborateurs ou des clients, la place
centrale est désormais accordée à l’humain.
Nous l’aurons compris : le ‘Facility Manager’ est au cœur de toutes les
problématiques et enjeux liés aux changements des environnements de travail,
et notamment du ‘Flex Office’.

Il doit répondre aux nouvelles
attentes des salariés, tout en
respectant toutes les exigences
des dirigeants des entreprises
et s’adapter aux normes qui
évoluent au jour le jour.

Retour sur expérience : l’évolution
des critères d’aménagement lors
de la mise en place du télétravail…
et du Flex Office.
Selon le baromètre Parella 2021,
publié
dans
Infobureaumag
le 13 décembre 2021*, les
critères qui renforcent le
‘capital humain’ et favorisent
la confiance entre équipes
dirigeantes et collaborateurs
ont fortement progressé.

Et contrairement à certaines idées
reçues, la motivation financière n’est
désormais plus une priorité.
						

Voici l’évolution du ranking
des critères :
1. Bien-être du collaborateur
(équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle)
2. Cohérence avec le mode
de management (versus 5e rang en 2020)
3. Cohérence avec la culture, l’ADN
de l’entreprise (versus 4e rang en 2020)
4. Vie d’équipe/sentiment
d’appartenance (versus 7e rang en 2020)
5. Réduction des coûts (versus 2nd rang en 2020)
6. Réduction des surfaces (versus 3e rang en
2020)

Autre fait intéressant : la même
étude met en perspective
la transformation d’un espace
de 950m2 lors de la mise en place
du ‘Flex Office’ :

81 postes de travail

44 postes de travail

6 bureaux individuels

2 bureaux individuels

16 places en salle de réunion

68 places en salle de réunion

9 postes dédiés aux projets,

30 postes dédiés aux projets,

6 places en espaces informels

56 places en espaces informels

coworking

coworking

Projection en termes
d’aménagements futurs

Aménagement actuel

*http://www.infoburomag.com/barometre-annuel-de-parella-la-transformation-du-bureau-saccelere/

Réinventer l’hospitalité au bureau
Le Facility management est désormais étroitement associé à la notion
d’hospitalité, d’accueil et de bien-être. Le concept ‘Châteauform @ Home’*,
dédié au conseil pour les entreprises et asset managers illustre parfaitement
cette tendance :

Châteauform’ @ Home est né de la demande des entreprises
qui se réunissent chez Châteauform’ pour leurs séminaires,
formations, réunions et événements depuis 25 ans...
Elles ont souhaité retrouver l’atmosphère privilégiée de Châteauform’ dans leurs
propres espaces. Retrouver cet ADN centré sur l’humain, facilitateur de lien,
créateur de supplément d’âme et de chaleur ajoutée dans des lieux attractifs où les
collaborateurs s’épanouissent, préservant la culture d’entreprise dans une véritable
communauté.

Aujourd’hui, le bien-être au travail est un facteur décisif de cohésion et de
performance. C’est pourquoi Châteauform’ @ Home met son expertise au service
de l’entreprise et des acteurs de l’immobilier tertiaire.
Les bonnes idées naissent rarement d’une réflexion en solitaire. Elles sont le
résultat d’une collaboration productive, d’échanges permanents et d’un climat
de coopération au sein de l’entreprise. La qualité, la pérennité et la perfection de
l’aménagement sont les vecteurs de la vision de l’entreprise et de ses dirigeants.
*Source : https://www.chateauform.com/fr/building-hospitality/

Le bureau ‘amplifié’,
un nouveau paradigme !
Qui dit hospitalité dit proposer de nouveaux services qui répondent aux attentes
et besoins des collaborateurs. Les entreprises innovent et se réinventent au jour
le jour pour pérenniser leur attractivité. Déjà implémenté depuis quelques années
dans quelques sociétés, sur le modèle des start-up anglo-saxonnes, la notion de
‘conciergerie’ prend ici tous son sens.
Quelques exemples, documentés par Workplace Magazine* en décembre 2021 :

Les locaux de PayFit, situés dans le 8e

arrondissement à Paris, à proximité de la gare
Saint-Lazare, et aménagés dans l’ancienne
cantine de la SNCF, offrent aux collaborateurs
sur 7500m2 des espaces de travail appelés
‘clean desk’, des ‘call boxes’, des cellules
de réunion et de nombreux espaces de
bien-être et de repos, comme par exemple
une bibliothèque, une salle de sport, des
douches, et bien entendu, une salle à
manger (et non plus une cantine….) !

Lunii, éditeur de comptes audio pour
enfants a opté pour la mise en place d’un

composte et…d’un potager au sein des
bureaux de 2000m2, situés en plein centre de
Paris. Et, conforme à leur engagement et leur
philosophie, les équipes Lunii et de CDB, en
charge de la conception et de l’aménagement
des locaux de Lunii, ont co-créé le concept
d’aménagement global des bureaux.
Le mobilier a, à ce titre, fait l’objet d’un
sourcing très pointu pour identifier des
références ‘éco-conçues’, Made in France ou
Made in Europe, complété par des meubles
de seconde main.

Le laboratoire Roche a opté pour

un transfert des locaux dans le bâtiment
occupé auparavant par le journal
l’Équipe. Complètement reconfiguré,
ce bâtiment offre désormais 55%
des espaces consacrés au travail
collaboratif.
Le
rez-de-chaussée
accueille l’espace de restauration et
un atrium qui permet d’y organiser des
événements, des réunions et autres
animations.
Et, fini la banque d’accueil : les
visiteurs sont accueillis derrière une
table d’hôte, assez grande pour
pouvoir s’installer en attendant leur
rendez-vous ! Un amphithéâtre sur
deux niveaux complète le dispositif.

Le nouveau siège de Danone, basé à Rueil Malmaison, a lui aussi fait

l’objet d’une démarche de co-création. Une cinquantaine de collaborateurs de
l’entreprise ont endossé le rôle d’ambassadeurs et ont participé à toutes les
étapes du projet : réflexions sur la conception des espaces, remontée des
besoins des équipes, relais des avancées du projet auprès de leurs collègues,
animation des sessions d’accueil des collaborateurs pour leur premier jour.
Au total, plus de 1 000 contributeurs ont apporté leur pierre à ce projet afin qu’il
réponde au mieux aux besoins et usages de ses utilisateurs.
L’offre de restauration y incarne la révolution de l’alimentation à travers un partenariat
inédit avec Sodexo autour du « One Planet One Health » décliné dans les assiettes...
Une restauration responsable, locale et gourmande que les salariés peuvent
retrouver dans quatre espaces différents : le restaurant, le café contemporain,
la popotte roulante (food
truck) et la place du village
pour une restauration zéro
gaspillage. Des cafétérias de
proximité ont également été
installées à chaque étage.

Au cœur du projet,
une alimentation
responsable

https://workplacemagazine.fr/amenagement/11018/15-amenagements-a-l%E2%80%99honneur

La santé au travail intégrée dans la
stratégie globale de transformation
du monde du travail

L’accompagnement personnel

L’immeuble de Danone accueillera également un important service de santé au
travail. Médecins, infirmières, assistante médicale, ergonomes, psychologue,
assistante sociale sont à disposition des salariés pour les accompagner dans
leur quotidien mais aussi sur le plus long terme, en toute confidentialité.

peut aussi
se réaliser…
à distance !
Le saviez-vous ?
Fondé en 2010 à la faculté de
médecine de l’hôpital Cochin,
pionnier en télé-médecine depuis
2010, Eutelmed* est le premier
opérateur international de soin
et de qualité de vie, destiné
aux
personnes
en
mobilité.
Eutelmed gère un réseau indépendant,
international et multi-culturel (plus
de 50 langues) de plus de 200
professionnels de santé, proposant
un dispositif complet de services
allant de la prévention à la gestion
et à la prise en charge des soins
médicaux et paramédicaux, via
une plateforme de télé-médecine
sécurisée.
*https://eutelmed.com/fr/

Autre tendance forte,
l’économie de la fonctionnalité
‘L’entreprise est une
merveilleuse loupe grossissante
des courants et tendances
traversant notre époque.
Premier lieu où des individus
adultes « font société »,
elle est le réceptacle naturel
des transformations
technologiques, sociologiques
et économiques à l’œuvre.’
Emmanuelle Duez

Posséder une chaise
ou simplement
pouvoir s’asseoir ?
‘Pour certains produits, un client
sera plus satisfait en s’abonnant
à un résultat, à une solution
plutôt que d’acheter le produit.
Opter pour avoir de la lumière ou une lampe ?
De l’air pur ou une machine de ventilation ?
Un trou ou une foreuse ? Nous observons que
l’état d’esprit des clients évolue de la propriété
vers l’utilisation (ownership towards usership
en anglais). Les clients veulent des solutions
sur mesure et des relations à long terme, et non
des transactions ponctuelles. Une amélioration
continue, et non une obsolescence planifiée !'
*Source : https://www.journaldeleconomie.fr/

Lors d’une contribution dans le
Journal de l’économie*, le 26
octobre 2021, Florian André,
diplômé de la Solvay Business
School à Bruxelles, s’intéresse
de près au concept ‘as a

service’, c’est-à-dire l’usage
et non plus la propriété :

Cette transformation peut
s’opérer pour la quasi-totalité
des produits et des services :
En B2B les exemples sont nombreux, tels le Power-bythe-Hour (PBH) de, p. ex., Rolls-Royce, le Pay-per-Copy
de Xerox, le Pay-per-driven-Kilometre de Michelin ou
l’Air-as-a-Service d’Atlas Copco. Prenons l’exemple de
Philips/Signify qui propose le Light-as-a-Service (LaaS)*.
La société est passée de la vente d’ampoules et de lampes
à la vente d’un niveau d’éclairage par mètre carré. Signify
propose désormais à ses clients un abonnement complet,
comprenant le transport, l’installation, l’étalonnage des
paiements, la maintenance, le contrôle, l’optimisation
de la consommation énergétique, le recyclage et le
reconditionnement de ses équipements d’éclairage.

‘Le principal avantage d’un
modèle d’abonnement est
que tout

le monde y
est gagnant, la société
(fabricant ou distributeur),
le client et notre planète.

Un triple
« Win » !’
*https://www.signify.com/fr-fr/services-eclairage/gestion-de-projets/light-as-a-service

ALVERO, l’expert en solutions agiles
ET durables
Le concept ‘as a service’ s’inscrit tout naturellement dans nos fondamentaux
et ceci depuis la création d’ALVERO, il y a plus de 35 ans. Notre mission c’est
accompagner nos clients pour leur fournir la réponse parfaitement adaptée à leurs
attentes et besoins, quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’organisation.

Nous pensons la relation client en

3 temps :

En amont : une expertise consolidée
Une veille constante, pour et avec nos clients, nous permet d’identifier les tendances
émergentes (mobilier, organisation du travail, règlementations), et de référencer
les produits de notre catalogue et des services innovants, en fonction de celles-ci.
Lors de l’accompagnement de nos clients : la satisfaction client comme seul enjeu
Toutes nos équipes sont constamment formées pour garantir des prestations
de qualité, qu’il s’agisse des tâches commerciales ou administratives ou des
interventions sur le terrain. La notion de ‘service’ prend ici tout son sens.
En aval : zéro gaspillage, mais 100% de flexibilité
La location du mobilier et des équipements permet aux entreprises de faire évoluer
leurs aménagements sans pour autant prendre le risque de ‘gaspiller’ des ressources
et de ternir ainsi leur image, en interne et vers les publics externes.

Alvero Location de Mobilier de Bureau
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France
Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr

