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Une organisation
dédiée au service
des acteurs
de l’immobilier
Qui sommes-nous ?
Pour répondre aux problématiques de nos
clients, nous avons constitué une équipe
de collaborateurs dédiés aux sujets de
l’immobilier, leur garantissant ainsi une
compréhension fine de leurs enjeux et un
apport d’expertise fort. Nous intervenons
sur les préoccupations au cœur de
l’actualité et apportons ainsi un conseil à
forte valeur ajoutée.
Notre équipe est indépendante avec un
seul métier : le conseil. Nous sommes
en capacité d’actionner les larges
compétences immobilières du cabinet
(audit et risques, cabinet d’avocats,
expertise conseil, transaction/évaluation,
stratégie de l’actif).
Nous bénéficions de la force de frappe du
réseau Deloitte régional et international
d’experts en immobilier.

Qui sont nos clients ?

Des opérateurs dont l’immobilier est le
cœur de métier
Promoteurs, foncières, investisseurs,
fonds d’investissement.

Des directions dont l’immobilier est
au cœur de leur stratégie d’entreprise
Directions Immobilières, directions de
l’environnement de travail, directions
financières…

Notre voix porte sur le marché grâce à nos
différentes publications (Crane Survey,
Property Index, REflexions, Lettre des
Services Financiers…).
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Notre périmètre
d’intervention
Construire ensemble votre avenir
Notre équipe dédiée aux problématiques des acteurs de l’immobilier a pour objectif
d’apporter des réponses pertinentes et adaptées à vos attentes et aux évolutions du marché :

Transformation
Accompagner votre
transformation pour rendre
votre organisation performante
et votre stratégie pérenne
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Real Estate Innovation
Accompagner votre
transformation digitale
pour répondre aux enjeux
technologiques de demain et
développer de nouvelles offres
de services

Stratégie opérationnelle
Définir opérationnellement
votre stratégie en
vue d’optimiser votre
positionnement et de saisir des
opportunités de croissance

Projets immobiliers
Faire de vos projets immobiliers
un levier de performance
interne et externe
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Les thématiques
adressées
Nous accompagnons l’ensemble des acteurs du secteur
dans leurs projets de transformation, de la stratégie à la
mise en œuvre :
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Transformation
Notre offre
Vos objectifs

Nos expertises

Nos convictions

•	Adapter/aligner l’organisation
aux stratégies définies (métier,
immobilière, financière…) et
améliorer la performance
opérationnelle.

Excellence opérationnelle
•D
 iagnostic des organisations (état
des lieux des organisations, processus
et modes de fonctionnement,
benchmark…), préconisations et
propositions de scénarios d’optimisation
et d’une cible détaillée (organigramme,
rôles et responsabilités, missions,
dimensionnement)

• La mise en œuvre et l’ancrage d’une
nouvelle organisation reposent
sur la définition et le partage
des bénéfices attendus et sur
l’alignement du leadership sur les
ambitions/les objectifs du projet de
transformation.

•	Enrichir la connaissance du
patrimoine et faciliter la mise à
disposition des données utiles, en
assurant complétude et fiabilité.
• Assurer le bon niveau de pilotage.
•	Sécuriser les conditions de confiance
et de succès du projet.
•	Produire sans discontinuité un
reporting adapté, en fonction des
destinataires et de l’activité.
• Coordonner l’ensemble des outils
afin de mieux les intégrer ensemble.

• Analyse IT de la couverture
fonctionnelle sur les métiers AM, PM,
PRM, FM (couverture des utilisateurs et
appréciation générale, points forts/faibles
de la solution)
•S
 cénarios d’évolution des outils,
assistance au choix d’un scénario cible
et accompagnement à la mise en œuvre
• Refonte des processus métiers (Asset,
Property, Project et Facility Management)
et transverses (finance, contrôle de
gestion…)
• Etude d’impacts (RH, processus, système
d’information)
•P
 ilotage de la performance (contrôle de
gestion, tableau de bord/reporting,…)
Conduite du changement et
accompagnement de la transformation
•P
 artage de la vision et mobilisation des
acteurs clés
• Qualification des impacts/enjeux du
projet et définition de la conduite du
changement (plan de conduite du
changement)
•S
 uivi et évaluation du plan de conduite
du changement
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• Le projet doit associer les équipes
dès la construction de la feuille de
route : pour être mieux accepté,
mieux partagé et plus efficace.
• La transformation doit se
concrétiser le plus rapidement
possible et être rendue visible
par des premiers succès : une
dynamique indispensable à
conserver tout au long du projet.

Nos convictions
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Real Estate Innovation
Notre offre
Vos objectifs

Nos expertises

Nos convictions

•	Organiser et réussir la rupture
technologique.

Accompagnement aux démarches
d’innovation
• Acculturation des équipes à l’innovation

•	Le fait de reconnaître l’importance
de l’innovation n’est que la
première étape ; convertir les
projets d’innovation avec des
succès tangibles est un challenge.

•	Avoir recours aux nouvelles
technologies (Big Data, Blockchain,
IoT…) afin d’améliorer la performance
opérationnelle et l’expérience
utilisateur/client.
•Accompagner les collaborateurs
dans la transformation digitale et
l’acculturation technologique.

• A ssistance dans la recherche
d'entreprises innovantes et dans la mise
en œuvre de rencontres, partenariats
ou d’opérations d’acquisition
• Accompagnement dans les évolutions
des métiers et du service client
(développement d’applications et de
chantiers disruptifs, expérience client,
digitalisation…)
Robotic Process Automation
• Accompagnement dans la mise en place
d’un POC ou d’un pilote pour explorer le
sujet et confirmer sa valeur

•	Les sociétés ont besoin d’un
catalyseur et d’un processus
d’expérimentation afin de délivrer
et de rendre l’innovation concrète :
l’enjeu est de réussir le « dernier
kilomètre ».
•Le cycle d’innovation doit être
rapide, tangible et simplifié afin
de juger rapidement des premiers
résultats et de décider de la
poursuite ou non des projets.

• Elaboration d’une roadmap couvrant les
processus éligibles et d'un business case
global (approche coût/bénéfices)
• Elaboration d’une feuille de route
d’implémentation (en tenant compte des
résistances au changement, des actions de
formation et de l’évolution des effectifs)
• A ssistance dans la mise en place d’un
modèle industriel et d’une structure
pérenne
Technologies de rupture (Blockchain,
Chatbot, Intelligence Artificielle (IA),
Objets connectés (IoT)…)
•A
 cculturation des équipes et exploration
du potentiel de ces technologies de
rupture pour l’immobilier : cadrage
et animation de séances d’idéation,
identification des cas d’usage
• Projection d’une roadmap à moyen
terme sur la mise en place de ces
technologies
• Réalisation de prototype (conception et
mise en œuvre en mode agile)
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Stratégie opérationnelle
Notre offre
Vos objectifs

Nos expertises

Nos convictions

•	Etudier les leviers et opportunités
stratégiques différenciants.

Réalisation d'un diagnostic stratégique
et d'une feuille de route associée
• Analyse de l’existant (enjeux internes/
externes, points forts/faibles de la
structure, benchmark concurrentiel…)

•	La démarche doit être conduite
en étroite collaboration avec la
Direction afin de favoriser les
échanges et "brainstorming" sans
effet de censure.

• Elaboration d’axes de développement
(formalisation des axes stratégiques,
aide à la décision en matière de scénario
préférentiel)

•	Il est important d’allier expertise
opérationnelle métier et vision
stratégique afin de fixer des
préconisations réalistes et
réalisables.

•	Evaluer votre positionnement
stratégique, votre organisation ou
votre patrimoine et leur adéquation
aux évolutions du marché.
•Positionner la Direction immobilière
comme acteur de l’atteinte des
objectifs stratégiques de l’entreprise.

• Formalisation d’une feuille de route
stratégique (organisation, politique
client, politique patrimoniale, politique de
développement, politique RH)
•D
 éclinaison opérationnelle de la
feuille de route et élaboration des plans
d’actions associés
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•	Les préconisations doivent être
sécurisées et intégrer la capacité à
faire (ce qui renvoie à la question
des compétences et du modèle
organisationnel).
•	Les bonnes idées viennent de
partout et surtout d’ailleurs...
L'ouverture de la réflexion (en
interne/en externe) est un facteur
de réussite.
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Projets immobiliers
Notre offre
Vos objectifs

Nos expertises

Nos convictions

•	Réenchanter l’expérience
collaborateur à travers le projet
immobilier (convivialité, bien-être,
connectivité, digital).

Co-construction des nouveaux
modes de travail (actionner 3 leviers
de transformation totalement
interdépendants : les hommes, les
espaces et les outils)
•D
 iagnostic des modes de travail (recueil
des ambitions stratégiques, diagnostic des
situations de travail actuelles et futures
via l’analyse des populations, avec la
participation des managers/collaborateurs)

•	Un projet immobilier nécessite de
maîtriser et de « mettre en
musique » 3 leviers : les hommes,
les espaces et les outils.

•	Accélérer la transformation à travers
de nouveaux modes de travail.
•	Sécuriser et donner du sens aux
projets de déménagement des
sites (regroupement, relocalisation,
éclatement) dans une logique de
performance et de bien-être.

•C
 onstruction de la cible des modes
de travail (organisation de « learning
expeditions ») pour s’ouvrir sur l’extérieur et
capter des idées nouvelles venues d’ailleurs,
définition des principes structurants des
modes de travail

•	La capacité à appréhender la
globalité du projet est un enjeu
clé. Ce type de projet requiert
des compétences larges : la
connaissance des métiers, la
sensibilité sur la sociologie des
organisations, l’aptitude à projeter
des innovations dans les modes
de travail, la maîtrise des enjeux
immobiliers, l’expertise dans
l’accompagnement social de la
transformation.

•E
 xpérimentation des nouveaux modes
de travail (définition des configurations de
travail à tester, conception du laboratoire
d’expérimentation…) et objectivation des
retours collaborateurs
•A
 limentation de la charte
d’aménagement avec les arbitrages réalisés
• Optimisation des processus clés et
définition des proximités naturelles entre
services pour améliorer l’efficacité et créer
davantage de lien entre les équipes
Gestion de projet de déménagement/
conduite du changement
•A
 ccompagnement à la définition de la
vision cible du projet
•S
 écurisation de la gestion du projet,
suivi du projet, organisation et gestion du
reporting projet (indicateurs et tableau de
bord de suivi)
•G
 estion des risques humains associés
au projet (conduite du changement
autour des mécanismes de perception
et d’acceptation du changement : étude
d’impacts, organisation, animation et suivi
des chantiers de conduite du changement,
plan de conduite du changement…)
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Des accélérateurs pour
faciliter vos projets
Notre équipe dispose d’un panel d’outils et de méthodologies à adapter
selon vos besoins et selon l’étape de votre projet
Quelques illustrations :
Deloitte Greenhouse – Laboratoire de
créativité
Un espace immersif de collaboration,
conçu pour favoriser l’émergence d’idées
stratégiques, disruptives et porteuses
d’avenir.
Les participants sont amenés à délier une
situation, imaginer de nouvelles idées,
examiner et prioriser les possibilités,
prendre des décisions, produire des
maquettes et plans d’actions pour
matérialiser le fruit de leurs réflexions et en
assurer la pérennité.
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L’incubateur 2.0
L’ incubateur 2.0 est un dispositif
innovant déployé chez le client qui se
matérialise par la mise à disposition
d’un espace de créativité unique et d’un
réseau social d’entreprise, le tout animé
par une méthodologie collaborative.
Cette approche de travail facilite la
co-construction rapide de solutions visibles
et partagées sur des sujets stratégiques
et opérationnels. Un apport de contenu
et d’expertise permet d’aller directement
aux meilleures pratiques. Le projet est
mené en mode 2.0 grâce au réseau social
d’entreprise mis en place. L’installation d’un
lieu multi-espaces dans vos locaux favorise
par ailleurs les collaborations physiques et
permet de mieux capter les échanges.

Techniques d'animation digitales
L’utilisation d’outils digitaux interactifs
permet de combiner méthodologie
et technologie pour accompagner la
dynamique et encourager les interactions
lors des sessions d’animation.
STORMZ facilite les échanges en temps
réel à l’aide d’iPad, permet le partage des
idées et la co-création de plan d’actions.
YELLOW offre la possibilité de travailler
dans la même pièce aussi bien qu’à
distance, directement sur le tableau tactile
ou bien depuis l’application connectée.
KAHOOT engage les collaborateurs à
travers la création de Quizz afin de lancer
une discussion ou passer des sondages sur
un ordinateur ou sur mobile.
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Lean Startup
Basée sur une méthodologie rigoureuse
et une boîte à outils de gestion de projet,
l’approche Lean Startup permet aux
entreprises de générer une forte capacité
d’innovation dans le cadre de lancement
de nouveaux produits et services internes
ou externes, projets d’optimisation de
processus, refonte et digitalisation de
parcours clients, segmentation client, etc.
Le Lean Startup permet de générer
rapidement, via une boucle de feedbacks
itérative tournée vers les besoins clients/
utilisateurs, des optimisations innovantes,
tout en minimisant les délais, les coûts et la
non valeur ajoutée pour les clients internes
et externes.

Gestion de projet digitalisée socialisée
Tracker est un outil Deloitte de pilotage de
projet développé sur la base collaborative
SalesForce.com permettant de partager et
suivre l’avancement d'un projet.
Analyse prédictive de projet (PPA) est
un outil d’analyse pour évaluer, suivant
le niveau de complexité, les risques et la
probabilité de succès du projet.

Des partenariats de référence
Afin de maximiser nos interventions sur vos projets de transformation, de stratégie opérationnelle et d’innovation et répondre aux
enjeux de demain, notre équipe dispose de partenariats privilégiés au cœur du digital.
Illustration de quelques partenaires que nous pouvons mobiliser sur différents projets :

Chatbot

CRM

Blockchain

Expérience
client

Robotic Process
Automation

Coaching

Animation/
Idéation
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La force d’un réseau
Real Estate au sein de
Deloitte France
Une vision à 360° des problématiques du secteur
En France, une pluridisciplinarité assurée à travers les 6 métiers Deloitte :

Audit & Assurance
Donner une opinion
sur l’information
financière mise
à disposition des
marchés financiers
et des différentes
parties prenantes de
l’entreprise

Risk Advisory
Accompagner
nos clients dans
l’identification,
la gestion et la
maîtrise des
risques, qu’ils soient
réglementaires,
stratégiques,
opérationnels,
technologiques,
financiers, sociétaux
ou cyber

Consulting
Aider nos clients
à résoudre leurs
problèmes les
plus complexes,
de la définition de
leur stratégie à la
sécurisation de leur
mise en œuvre

Financial Advisory
Accompagner les
organisations dans
leurs opérations
et mutations
financières

L’expertise
comptable et le
conseil aux PME
Accompagner les
petites et moyennes
entreprises dans leur
gestion quotidienne

Cabinet d’avocats
(Taj)
Assister les
organisations dans
leurs stratégies
fiscales et juridiques

Nos expertises Conseil et Financial Advisory couvrent l’ensemble des métiers de l’immobilier : Transaction, Immobilier de
placement, Promotion et Aménagement, Fonds immobiliers, Property et Facility Management, Financement
Transaction/Evaluation
Transaction/Due Diligence
Evaluation de projets, d’immeubles,
de sociétés

Projets immobiliers
Déménagement
Nouveaux modes de travail
Schéma Directeur Immobilier
Conduite du changement
Recherche des locaux

Innovation
Transformation digitale
Innovation Blockchain
Robotic Process Automation
Expérience client et nouvelles technologies
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Stratégie opérationnelle
Diagnostic stratégique
Feuille de route
Déclinaison opérationnelle

Stratégie de l’actif
Optimisation de portefeuille
Audit des baux
Labels
Financement

Transformation
Organisation et processus
Gouvernance
Conduite du changement
Pilotage de la performance
AMOA SI immobilier
AMOA
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Deloitte, leader mondial des
services professionnels
Etre au plus près de nos clients

Leader des services
professionnels dans
le monde
Plus de 263 900
professionnels

38,8 Md€

de CA en 2017

725 bureaux dans
plus de 150 pays

Leader des services
professionnels en France

11 300

professionnels

Un réseau
international de firmes
indépendantes
Notre organisation garantit l’homogénéité
des normes professionnelles, le partage
des outils, le contrôle de la qualité et la
gestion de l’image et de la réputation.
En France, nous sommes attachés à
l’indépendance de notre cabinet. Le capital
de Deloitte en France appartient en totalité
à ses associés actionnaires français.
Le développement de notre cabinet est
exclusivement financé en fonds propres
par ses associés actionnaires et par
le recours à des ressources bancaires
classiques.

1,195 Md€

de CA en 2017

Plus de 220
en France

Nos métiers à travers
nos 3 marques en
France

Une offre de services complète pour
vos organisations
Deloitte intervient auprès des acteurs,
privés ou publics, et propose des
solutions sur mesure qui combinent
l’ensemble des expertises de nos six
métiers principaux.

bureaux

Audit
et Conseils

Expertise
comptable

Juridique
et Fiscal
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Contacts
Emilie Avot
Directeur Real Estate Consulting
+33 1 55 61 68 12
+33 6 30 48 92 62
eavot@deloitte.fr
La Défense - France

Philippe Varennes
Manager Real Estate Consulting
+33 1 58 37 98 84
+33 6 01 46 54 74
pvarennes@deloitte.fr
La Défense - France
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