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Un enjeu majeur dans un contexte 
de maîtrise des coûts

•  2e ou 3e poste de dépenses après 
les dépenses de personnel et les 
dépenses informatiques

•  Une des dernières ressources valo-
risables au service des finances des 
acteurs publics

•  Un formidable levier au service de 
l’attractivité des territoires

Deloitte, une équipe pluridisciplinaire 
pour couvrir l’ensemble de vos 
préoccupations

•  Une centaine de professionnels dédiés 
à l’immobilier, intervenant en particu-
lier sur le secteur public

•  Une longue expérience au service de 
l’immobilier d’entreprise

•  Un des leaders du conseil aux 
décideurs publics, tant au niveau 
étatique que local 

•  Une équipe alliant technicité et 
indépendance dont la vocation est 
d’optimiser le cycle de vie de vos 
bâtiments, indépendamment de leur 
nature ou de leur location, tout en 
vous permettant de valoriser au mieux 
votre patrimoine et d’en tirer profit

Réduction des budgets et contrôle des 
dépenses nécessitent d’optimiser les revenus 
de l’immobilier public et de chercher de 
nouvelles méthodes pour réduire et 
partager les coûts

Transformation et optimisation 
de l’immobilier public

Un poste à gérer comme une opportunité et une ressource
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Dans un contexte de raréfaction, 
voire de pénurie foncière, les friches 
doivent être considérées comme un 
capital à valoriser 

•  Une opportunité pour lancer ( ou 
confirmer) des territoires dans une 
dynamique de projets

•  Un levier pour créer de la valeur en 
renforçant le développement écono-
mique et démographique

•  Un outil au service de la visibilité du 
territoire, une vitrine

Une expérience confirmée en matière 
de stratégie de reconversion de sites 

•  Deloitte, partenaire du ministère de la 
Défense dans la reconversion de ses 
sites délaissés

•  Des expertises mobilisables depuis la 
stratégie de positionnement jusqu’au 
suivi de la mise en œuvre en passant 
par le financement de projet 

•  Une volonté de nos équipes d’inscrire 
la valorisation de sites au cœur d’une 
stratégie globale de développement 
territorial

Valorisation et recyclage de sites

Un levier pour le développement économique des territoires

Les logiques de développement 
territorial permettent de 
considérer le foncier comme un 
capital à valoriser, au service de 
l’économie des territoires 
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La vie de votre patrimoine entraîne 
des opérations complexes

Des besoins variables dans le temps 

Connaître 
et inventorier 
du patrimoine

Bénéficier 
d’une AMO

Définir 
une stratégie

Prendre en 
compte les 
enjeux envi-

ronnementaux

Trouver des 
financements 

et les montages 
appropriés

Valoriser/ 
reconvertir 
des sites

Organiser 
la fonction  
immobilière

Gérer le risque 
opérationnel

Réduire 
les coûts

Deloitte
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Nous vous accompagnons 
à chaque étape 
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• Assistance au choix d’opérateurs
• Pilotage de travaux
• Space Planning 
• Certification environnementale
• Audit technique
• Plan pluriannuel de travaux

• Etat des lieux 
• Audit des coûts d’occupation
• Elaboration de dispositifs de pilotage
•  Mise en place ou refonte de process/aide 

aux choix d’outils

•  Gestion des risques opérationnels (cartographie/ 
contrôle interne)

•  Optimisation des coûts d’occupation et de resti-
tution de locaux

•  Assistance à la 
transaction : 
- Acquisition  
- Cession 

• Prise à bail
• Préprogrammation
• Recyclage de sites

•  Stratégie de 
financement

• Montage/PPP
•  Recherche de 

financement
•  Modélisation & 

structuration de dette
•  Maîtrise/réduction 

des coûts

• Définition de stratégie immobilière
• Inventaire
• Audit du patrimoine
• Estimation 
• Reconversion de sites
• Arbitrages prestataires/externalisation

Besoins  
immobiliers
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Quelques références 
sur nos axes d’intervention 

Ministère de la Défense
Définir des stratégies de reconversion pour 
les sites militaires libérés par la Défense 
et assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
mise en œuvre de projets de revitalisation 
(Cherbourg, Laval, Bergerac, La Rochelle, 
Langres, Givet, Meyenheim, Martinique, 
Réunion…)

Assistance publique des Hôpitaux de 
Paris
Etude des contraintes foncières, immo-
bilières, techniques et financières liées 
au projet de restructuration de la gare 
d’Austerlitz

Université de Bordeaux
Définition des processus et aide au choix 
d’une solution de gestion de patrimoine 
pour soutenir les initiatives visant à 
renforcer l’attractivité de l’agglomération 
Aquitaine en matière d’enseignement 
supérieur 

CHU Clermont-Ferrand – ARS Auvergne
Assister le CHU pour la cession du site 
historique de l’Hôtel–Dieu : stratégie de 
cessions, recherche d’acheteurs potentiels, 
assistance à la négociation

OCDE
Repenser l’organisation de l’espace et 
du travail pour favoriser une meilleure 
collaboration entre les équipes, renforcer 
l’efficacité et promouvoir l’image 
d’employeur de choix de l’organisation

RIVP
Evaluation de l’état du patrimoine et des 
besoins prévisionnels d’entretien et de 
travaux dans le cadre de l’actualisation 
du plan stratégique patrimonial (PSP) et 
de la priorisation des travaux sur les 
10 prochaines années

Ministère de la Défense
Etude d’aide à la décision et accompagne-
ment en vue du regroupement sur le site 
de Balard (Paris XVe) des états-majors et 
des organismes centraux du ministère de la 
Défense 

Comité ouvrier du logement (COL)
Audit du système d’information et du niveau 
de services informatiques pour analyser 
la couverture actuelle du SI au regard 
des processus du COL et s’assurer que le 
prestataire informatique est capable de 
répondre aux besoins d’évolutions fonction-
nelles et technologiques de ce dernier

France Domaine
Accompagner France Domaine pour la 
cession de biens immobiliers du ministère de 
la Défense (Bd Saint-Germain à Paris) : projet 
de valorisation, de reconversion, assistance à 
la consultation et à la sélection des offres*

Commune de Coulommiers (77)
Recyclage et reconversion d’une “friche 
sociale” de 50 ha.
Assistance pour la réalisation d’un programme 
urbain : conception du cadre du projet, 
assistance à la négociation et à la sélection de 
l’opérateur chargé de la mise en œuvre*

Stratégie

Financement

Performance

Valorisation

Assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage

* Partenaires urbanistes et architectes
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Deloitte, un des leaders du conseil 
sur le secteur immobilier public 
en France 

100 
consultants spécialisés sur les 
métiers de l’Immobilier

80 
nouveaux projets menés 
chaque année

500 
clients

Un réseau de partenaires privilégiés

Une implantation nationale

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Lyon

Toulouse
Albi

Bordeaux
Grenoble

Rennes

Nantes

Marseille
Montpellier

Perpignan

Cannes

Neuilly

Lille

Rouen

Nancy Strasbourg

Tours

Cognac
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Un panel large et diversifié 
de compétences à votre service

Exemples de profils

Stratégie PerformanceValorisation AMO

Pierre Mescheriakoff
Senior Manager

Pierre Mescheriakoff 
dispose d’une expé-
rience de plus de 12 ans 
au service des acteurs 
publics. Il possède un 
savoir-faire reconnu en 
matière de stratégie 
économique et terri-
toriale, et travaille en 
particulier à la mise en 
œuvre de reconver-
sions et de valorisation 
de sites (militaires, 
hospitaliers…). Il 
conseille également 
des décideurs publics 
dans leurs opérations de 
cession de sites.

Olivier Gerarduzzi
Directeur

Olivier Gerarduzzi, 
Chartered Surveyor, est 
expert en matière de 
valorisation et de conseil 
à l’investissement 
d’actifs immobiliers. Il 
intervient également 
pour des missions 
ponctuelles (finance-
ments, acquisitions) ou 
récurrentes (ANR). Pour 
le compte d’acteurs 
publics ou privés, il 
participe aux due dili-
gences et aux valorisa-
tions d’ immeubles dans 
le cadre d’acquisitions.

Gaé Metzler
Senior Manager

Gaé Metzler a plus de 
15 années d’expérience 
en conseil en organisa-
tion et management. 
Elle intervient  sur le 
secteur Immobilier 
auprès de grands utili-
sateurs publics ou privés 
(banque, assurance, 
services, secteur public) 
et de bailleurs sociaux. 
Elle dispose d’une 
solide expérience sur 
le pilotage de grands 
projets de transforma-
tion, l’organisation et 
l’efficacité de la fonction 
immobilière, la maîtrise 
du parc immobilier, 
le pilotage de la 
performance.

Emmanuel Bertrand
Directeur

Emmanuel Bertrand 
dirige l’équipe 
chargée de la gestion 
technique. Il est en 
charge de missions de 
conseil technique ou 
d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour des 
clients investisseurs. 
Il assure la gestion de 
projets complexes en 
matière de reconfigura-
tion de sites (centres de 
recherche de Thomson 
et d’IBM) et de mise 
en conformité régle-
mentaire d’immeubles 
(ERP, ICPE). Il effectue 
également des due 
diligences tech-
niques et élabore des 
programmes annuels 
de maintenance.
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Une pratique concrète enrichie 
par des études récurrentes 

Paris Crane Survey

Les reconversions 
de friches urbaines

Gestion immobilière 
dans les grandes villes 
européennes

Externalisation 
et environnement 
de travail

Etude sur les baux Rapport annuel 
de l’EPRA

Instances professionnelles

Les associés et collaborateurs 
Deloitte travaillent en étroite 
relation avec les instances profes-
sionnelles grâce aux groupes de 
travail, conférences de place, 
partenariats qu’ils entretiennent 
depuis de nombreuses années :
EPRA, RICS, CNC, CNCC, EFRAG, 
IASB, IFRIC, IPD…
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Vos contacts 

Gilles Pedini

Associé Secteur public
01 40 88 22 21
gpedini@deloitte.fr

Pierre Mescheriakoff

Senior Manager
01 40 88 28 87
pmescheriakoff@deloitte.fr

Gaé Metzler

Senior Manager
01 58 37 94 32
gmetzler@deloitte.fr
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