
QUELS ENJEUX ? 1
La productivité au cœur de la 
valeur d’usage

• Les salaires représentent 
90% des coûts d’un bureau 
au m²

• L’investissement le plus 
stratégique est celui qui 
concerne  le bien-être et le 
confort des salariés pour 
une meilleure productivité 

Mais quel outil de mesure ?

90 % 
SALAIRES

9 % 
LOYER

1 % 
ÉNERGIE

VALORISEZ LA RESSOURCE HUMAINE2
Axes de travail

• Quel lien entre valeur d’usage et valeur patrimoniale ?

• Quelle évolution de productivité réelle et mesurée dans les nouveaux 
concepts d’aménagement de l’espace ? (coworking, flex office, etc.) 

• Comment améliorer la performance économique de l’immobilier en se 
plaçant à l’optimum coûts/service rendu ?

• Quelles actions pour favoriser la pérennité et la durabilité d’un ouvrage ?

DE LA PERFORMANCE DES ESPACES TERTIAIRES
GARANTIR LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE TERTIAIRE

ET SA VALEUR D’USAGE



POUR QUI ? 3
DIRECTIONS 

IMMOBILIÈRES

Se positionner et/
ou acquérir un 

dont les qualités 
intrinsèques favorisent 

la mise en place d’un 
aménagement optimum 
et adapté à ses besoins 

afin de notamment 
retenir les meilleurs 

talents.

INVESTISSEUR ET 
PROMOTEUR

Développer des espaces 
de travail aux meilleurs 

standards en se souciant 
du bien-être des usagers 

et répondre aux enjeux du 
preneur et de l’acheteur, 

afin de réduire le délai 
de commercialisation et 

définir la valeur marché la 
plus adaptée.

CONSTRUCTEUR

Proposer une offre de 
service différenciante 

sur les paramètres non 
liés à l’emplacement et 
mettre en œuvre des 

schémas directeurs de 
travaux en lien avec la 
recherche de profits 

pour l’usage.

FOURNISSEURS DE 
SOLUTIONS (FM)

Comprendre le lien 
entre le confort 

apporté par le service 
proposé et la création 
de valeur d’usage qui 
en découle afin d’être 
force de proposition 

auprès des parties 
prenantes.

FONCIÈRE

Identifier les leviers 
d’optimisation de la 
performance d’un 
parc immobilier en 

maîtrisant à la fois les 
investissements et la 
plus-value financière 

associée via l’utilisation 
d’une nouvelle échelle 

de mesure.

ENFIN UN RÉFÉRENTIEL DE LA VALEUR D’USAGE

Pour une étude de contexte

Télétravail versus bureaux traditionnels ?
Quel impact sur la productivité ?

Mise en pratique sur vos projets, rejoignez-nous !
Votre contact : christophe.rodriguez@ifpeb.fr

Pour valoriser en euros

Un outil de chiffrage de la valeur 
d’usage
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