
La nouvelle normalité
Allons-nous revenir à la situation d’avant 
la crise? Probablement pas. Les entre-
prises se préparent à mieux faire face à 
de telles crises. Entretemps, la menta-
lité par rapport à un certain nombre de 
choses a changé. Le support au télétravail 
s’est par exemple bien développé. Les 
entreprises évolutives comptent là-des-
sus. Un bel exemple est le nouveau cadre 
déployé par Telenet en matière de travail 
hybride, fondé sur la confiance et le prin-
cipe 60/40  (maison/bureau). Une straté-
gie d’entreprise sans doute gagnante pour 
fidéliser les collaborateurs et attirer de 
nouveaux talents, car la guerre des ta-
lents est toujours là.
Malgré le fait que nombre d’entreprises 
soient prises dans la tourmente, c’est le 
moment de prendre du recul, de revoir le 
cadre stratégique et tactique et de l’op-
timiser durablement. Oui mais par quoi 
commencer ?

Soyez plus critique
Les entreprises ignorent souvent le po-
tentiel d’optimisation des services faci-
litaires, des postes de travail ou de l’im-
mobilier. Le Rapport des tendances en FM 
révèle que le potentiel inexploité s’élève 
en moyenne à 65%. Il y a de la volonté 
mais souvent pas de moyens. Si 70% des 
entreprises se consacrent à l’optimisation 
en interne, la question est de savoir com-
ment la qualité est gérée et si les contrats 
sont évalués de manière critique.
Un benchmark FM d’AREMIS indique que 
50% des entreprises n’incluent pas de KPI 
dans les contrats. Pour celles qui le font, 
20% sont effectivement mesurés. 10% in-
terviennent efficacement lorsque c’est né-
cessaire. Seuls 5% des KPI sont modifiés 
pendant la durée du contrat.
Un constat déconcertant est que 30% des 
contrats facility et workplace ne couvrent 
pas les besoins relatifs suite notamment 
à des changements historiques ou des be-
soins modifiés. Un regard critique suivi d’une 
approche structurelle s’imposent donc.

Résilier les contrats et reporter les 
coûts?
L’approche dépend aussi en partie de la 
situation financière de l’entreprise. Celle-
ci se trouve parfois dans une impasse et 
est obligée de supprimer des coûts non 
utiles. Cela implique la résiliation de 
contrats, comme celui de l’entretien des 
plantes vertes. La question est de savoir 
s’il s’agit de gains rapides ou de pertes 
rapides. Les collaborateurs ont un besoin 
croissant de bien-être et de changement.
La préférence va à une approche pragma-
tique, en d’autres termes  : quels sont les 
coûts pouvant être reportés et où sont les 
gains rapides ?

Poste de travail et facility 
management: les gains rapides
Les gains rapides sont plus intéressants 
aujourd’hui parce qu’ils génèrent des res-
sources qui peuvent être utilisées ailleurs. 
Quelques exemples.
Un gain rapide dans le domaine du net-
toyage est l’introduction du nettoyage 
basé sur l’activité, selon un contrat 
flexible. Chez de nombreuses entreprises, 
le taux d’occupation a diminué de moi-

tié. Il est inconcevable que le nettoyage 
devienne plus cher suite à la crise corona, 
parce que les contrats ne sont pas revus 
et que des heures supplémentaires sont 
commandées. Hélas, cela se produit sou-
vent dans la pratique.
Un autre gain rapide concerne le pack de 
base par collaborateur, chacun disposant 
de son matériel conformément aux règles 
d’hygiène (souris, clavier, téléphone, …). Le 
collaborateur devient un nomade qui tra-
vaille n’importe où. Ce qui s’inscrit dans la 
tendance du travail hybride.
Un gain rapide en rapport avec la main-
tenance est le suivi préventif de certaines 
installations pour réduire le risque de dé-
faillance et éviter les coûts élevés.
D’autres possibilités consistent à deman-
der un nouveau calcul de la garantie glo-
bale et la révision des contrats relatifs aux 
utilities. Dans tous les cas, le momentum 
est la révision des contrats d’énergie.

Vers un processus d’optimisation 
durable
Il est aussi intéressant de commencer à 
réfléchir aux optimisations à long terme. 
Relisez attentivement la politique de gou-
vernance et les contrats. Prenez le temps 

Economie de coûts et création de plus-value

Relisez vos contrats et ne négligez pas les gains rapides

Comment réaliser des économies sans prendre de risques, sans licencier de collaborateurs ni 
compromettre la qualité et la satisfaction ? Réduire les coûts de manière positive n’est pas une tâche 

impossible, même en cette période corona. Des gains rapides sont possibles à court terme mais ils sont 
souvent négligés. Relire attentivement les contrats en vaut souvent la peine. Voici quelques conseils 
sur la manière d’optimiser la gestion de l’immobilier, le poste de travail et le facility management. Ou 
comment des contraintes deviennent des opportunités.

Cost	optimisation	method	
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•  Analysis of current contracts & specifications 
•  identify deviations according to the current needs 
•  Review FM processes 
•  challenge current KPI’s & SLA’s 

•  Re-engineer the quality management chapter of their existing contracts 
•  Analyse 1 year total FM spent and benchmark results accordingly to our FM benchmark 

Source: AREMIS 
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de négocier les gros contrats et réalisez 
un planning rétroactif. L’entreprise entre-
ra ainsi dans un processus d’optimisation 
durable après les gains rapides. Nous pen-
sons par exemple au potentiel de la nu-
mérisation qui permet aux facility mana-
gers d’entreprendre des actions à distance, 
à tout moment et n’importe où. De nom-
breuses entreprises s’orientent encore 
vers une installation indépendante sur 
site, ce qui oblige certains collaborateurs 

à se déplacer jusqu’au bâtiment malgré le 
confinement.
Dans la pratique, on remarque une grande 
appréhension à aborder effectivement les 
fournisseurs. Les contrats sont peu voire 
pas contestés et sont peu flexibles. Ce-
pendant, avoir un entretien de manière 
rationnelle peut conduire à une situation 
win-win.
En guise de conclusion, revenons sur le 
nettoyage où on constate souvent des 

engagements de résultats. Mais comment 
définir et mesurer ces résultats  ? Une 
étude de cas d’AREMIS révèle que la révi-
sion d’un contrat selon un modèle quan-
titatif, des KPI liés aux résultats et des 
mesures de résultats peut conduire à une 
économie de 100K…
Par Tilly Baekelandt
Merci à AREMIS Belgium

Immobilier/espaces de bureaux: opportunités

> Occupancy	Costs	Structure	according	to	benchmarks	-	leasehold	scenario	(*):	

(*)	May	strongly	vary	from	one	location	to	another	

Identified	Opportunities:	Orders	of	Magnitude	
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High	Rent	Areas	(Prime	locations)	
(8-15K€/workstation/year)	

Low	Rent	Areas	
(3-4K€/workstation/year)	

Rent	
55%	

RE	Taxes	
5%	

Hard	Services	
16%	

Soft	Services	
14%	

Internal	FM	
salaries	
10%	

M²	Driven	

Headcount	
Driven	

Rent	
27%	

RE	Taxes	
2%	

Hard	
Services	
28%	

Soft	
Services	
25%	

Internal	
FM	salaries	

18%	

M²	
Driven	

Headcount	
Driven	

> Occupancy	Costs	Structure	according	to	benchmarks	-	freehold	scenario:	

(*)	May	strongly	vary	from	one	location	to	another	

Identified	Opportunities:	Orders	of	Magnitude	

Serenity	Grows	-	©	AREMIS	2017	 5	

RE	Taxes	
3%	

Hard	
Services	
39%	

Soft	
Services	
34%	

Internal	
FM	

salaries	
24%	

M²		
Driven	

Headcount	
Driven	

2-3K€	
per	workstation	/	year	

5.5K€	
per	workstation	/	year	

High	Cost	Areas	Low	Cost	Areas	

Le coût d’occupation est souvent le second plus gros coût d’une entreprise après le coût salarial, et il varie considérablement selon 
l’emplacement. Une étude d’AREMIS révèle que pour les emplacements à bas loyers, 57% des coûts d’occupation sont déterminés 
par le m², contre 76% pour les emplacements de premier choix. Les opportunités se situent principalement dans la réduction de la 
surface locative et des hard services et la négociation des contrats correspondants, sur base de paramètres clés comme les dates 
d’échéance, les options, les conditions de résiliation anticipée, les tendances de marché locales et les offres alternatives.
Pour les propriétaires d’immeubles (42% des coûts par m²), il s’agit principalement de vente et de location d’espaces non utilisés, 
de réduction des hard services et de renégociation des contrats en matière de hard et soft services.
L’introduction d’un espace de travail partagé basé sur l’activité conduit généralement à une diminution de l’espace de 20 à 30% 
et à plus de télétravail. Néanmoins, il est important d’investir une partie des économies dans l’augmentation de l’attractivité et la 
connectivité de l’espace. Une telle approche conduit non seulement à un gain d’espace mais aussi à une organisation plus flexible, 
un environnement de travail plus valorisé et une empreinte écologique réduite.

Source: AREMIS Belgium
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