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L’ATTENDU CLIENT DEPUIS 30 ANS  



APRES 30 ANS D’EXPERIMENTATION 

“Pleins d’initiatives pour faire evoluer le marché.” 
•  Mais  
•  Les marges sont faibles 
•  Creation de valeur est réduite 
•  Innovation trop coûteuse 
•  Client pas nécéssairement mature 
•  Mode contractualisation peu avancé 

•  Emergence d’acteur low cost 

 



DI versus 
DET 

Loi 
Hoguet��

Pilotage 
FM? 

Compétition 

tarifaire��



LE PILOTAGE DES PRESTATIONS 
DE FM ,  

 
UN METIER CREATEUR DE 

VALEUR? 
 
 
 

Tant pour les équipes 
concernées que pour les 

clients honorés 
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Les PRINCIPE DE BASE 
H y p o t h è s e  

6 dimensions constituent la fonction de 
pilotage. Les dimensions sont liées entre elles. 

La performance de la relation aux Clients 

Utilisateurs 

La performance environnementale 

La performance  Hygiène sécurité -sûreté 

La performance économique 

La performance des prestations réalisées 

La performance  sociale 



La graduation de l’échelle est fonction de la 
pénétration dans l’activité du client MOA « E.T. » 

Fonction de 
pilotage 

Maitre d’ouvrage 

Prestataire(s) 

             1                       2                       3                     4 

Dimension 1 

Pilotage total chez le 
titulaire  

Pilotage total chez le 
client 
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Dimension 2 Dimension 3 

Dimension 4 
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Les hypothèses 

Chaque dimension constituant la fonction de pilotage se décompose elle-
même en quatre niveaux.  

Pilotage total chez le 
titulaire  

Pilotage total chez le 
client 

4 

3 

2 

1 

 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 2 

Niveau 1 
 
 

5 
Fonction Maitrise 
d’ouvrage représentant 
l’employeur 



EVOLUTION DE LA CREATION DE VALEUR 

1/Mesurer  
Suivre Contrôler 
Rendre compte  

2/Alerter , 
Analyser  et 

Proposer des 
solutions de 

retour à 
l’équilibre 

3/Anticiper, 
Optimiser   

Proposer des 
solutions nouvelles 

4/Conseiller, 
Adapter, 

Accompagner 
les changements 
à votre réalité de 
l’entreprise Client  

Création de valeur 

Temps 
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Les hypothèses 

+ la rosace est pleine et + la fonction de pilotage est complète et la mission standardisée. 

La rosace éclaire sur l’homogénéité de la fonction à externaliser 

 
Les fonctions de pilotage non externalisées sont disponibles au sein de la fonction immobilière du Client. 

 

Performance  
sociale 

Performance de la relation 
clients Utilisateurs 

Performance 
économique 

Performance 
HSS 

Performance des 
Prestations réalisées 

Performance 
environnementale 

        1     2      3     4 



Comment faire grandir la solution de pilotage 

SLA/KPI 

Avec la 
Comparaison 
Indicateurs 
technico 
économiques 

avec le Plan 
 de progrès 

Lead sur les 
innovations 
contractuelles et 
servicielles 



  
Multitechniques  / Multiservices 
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Dimension n°3 :  La performance économique 

Benchmarker les données 
financières du contrat (inter et 
intra sites). 
Proposer et déployer une politique 
tarifaire homogène en mettant en 
place les clauses de variabilité 
discutées auprès du Client (Poste 
de travail, m²). 

Anticiper et s’adapter aux 
contraintes de coût annuel 
stabilisé. 
Analyser les coûts variables, 
argumenter sur les éléments 
variables hors coût global et 
forfaitaires (CAPEX). 
Extraire les ratios de données 
ramenés à des unités d’œuvre. 

Mesurer, suivre, contrôler et 
rendre compte des 
indicateurs liés aux 

conditions tarifaires globales 
sous unitaires des 

prestations. 

 Alerter des risques de 
dépenses hors forfait à venir. 

Emettre des propositions 
d’aménagement des tarifs 
des prestations forfaitaires. 

4 

1 

2 

3 
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Les propositions 
D i m e n s i o n  n ° 2  :  L a  p e r f o r m a n c e  d e  l a  f o n c t i o n  H y g i è n e  S é c u r i t é  S û r e t é  

Interpeller, conseiller et intégrer les 
nouvelles contraintes 
règlementaires d’hygiène, de 
sécurité et de sûreté des sites. 
Orienter, prescrire la politique 
Hygiène sécurité/sûreté du site. 
Aider au déploiement de cette 
politique sur toutes les 
implantations du Client. 

Anticiper la faiblesse du dispositif 
devant des risques nouveaux. 
Préconiser les solutions éprouvées 
sur des sites comparables. 
Benchmarker et comparer les 
indicateurs à ceux de sites 
similaires.  

Mesurer, suivre, contrôler et 
rendre compte des 
indicateurs liés aux 

fonctions Hygiène sécurité 
et sûreté du périmètre 

contractuel . 

 Alerter des risques à venir. 
Emettre des propositions 

d’aménagement des 
prestations pour réduire les 

risques ou la vulnérabilité du 
périmètre contractuel . 

4 

1 

2 

3 
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Les zones d’interrogations 

•  BIM 

•  GMAO 

•  GTB 

•  Portail 

•  Smarts Greeds 

•  Contrôle acces 

•  Suivi visiteurs 

•  CR 

Maitriser les SI des prestations délivrées, 

Niveau 1 

Proposer  les outils  SI garantissant la mesure , le contrôle et le 
suivi des prestations  sur les six dimensions, 

Niveau 2 

Rendre interopérable les SI du Client avec ceux du Titulaire  
dans un objectif de vision globale, 

Niveau 3 

Les systèmes d’information type portail de service, GMAO, ERP… sont des outils transverses aux six 

dimensions de la fonction de pilotage. 

Principe retenu : 

Niveau 4 

Prescrire, encadrer et structurer le référentiel SI commun, et 
partager les solutions informatiques  intégrées au périmètre 
du contrat. 

Les systèmes d’information 



 
 

Les nouvelles technologies et le tsunami digital annoncé, 

les besoins de nouveaux espaces de travail et les 

exigences de RSE soufflent un vent nouveau.  

 

Cela suffira-t- il  seul à transformer la profession? 
 
 
 
 
 

 

Merci de votre écoute 

CONCLUSION 



MEMO SYPEMI 

Le SYPEMI est le Syndicat Professionnel des Entreprises de Multiservice Immobilier qui déploient des prestations de 

services, de maintenance et de gestion technique et administrative d’ensembles immobiliers tertiaires, 

commerciaux, industriels ou publics. Ces activités, aujourd’hui dénommées Facilities Management (FM), créent de 

la valeur pour les donneurs d’ordre. Ces entreprises organisent et gèrent dans un modèle d’intégration de services 

et de performance sociale, les fonctions de soutien et de support aux entreprises. 

Le SYPEMI est le syndicat de référence de la filière Facilities Management qui rassemble l’ensemble des personnels 

travaillant sur l’exploitation technique et servicielle des bâtiments. 

Il a pour objet la mise en valeur des meilleures pratiques et la promotion des activités de services. 

 

 

►  Guide édité par le sypemi pour la rentrée 2017 
►  Pour en savoir plus www.sypemi.fr 


