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Comment améliorer la performance de votre 
entreprise en pilotant votre parc immobilier  
de manière agile ?



L’immobilier est devenu le reflet de 
nouveaux modes de fonctionnement au 
service de la performance, du bien-être des 
employés et de la stratégie d’entreprise.

des collaborateurs estiment 
que de bonnes conditions 
de travail agissent sur leur 
efficacité et leur motivation

Un client face à des enjeux stratégiques

estiment que ces
bonnes conditions
agissent sur leur
bien-être, ce qui 
participe à la 
rétention des 
talents

80% 

86%

Hausse du coût des surfaces

Augmentation du coût des énergies

Augmentation des coûts de maintenance et d’exploitation

Nombreuses surfaces vacantes



Parce qu’ils représentent le second poste de dépenses, juste derrière les salaires, 
les coûts immobiliers sont aujourd’hui au cœur des enjeux de l’entreprise. 
Avec l’apparition de nouvelles problématiques majeures (environnementales, 
réglementaires, etc.), la plupart des entreprises considèrent désormais la 
fonction immobilière comme stratégique pour leur évolution.

La révolution digitale vers un immobilier centré sur l’utilisateur, conduit à 
s’interroger sur la nécessité de faire évoluer vos outils pour anticiper vos besoins, 
maîtriser vos enjeux et faciliter votre prise de décision.

Le bâtiment devient une plateforme de services qui s’adapte à votre 
activité et aux nouvelles attentes de vos occupants afin d’accompagner la 
transformation de la fonction immobilière.

Réduisez de 20% le coût global de vos postes de travail

Comprendre et réduire vos 
consommations énergétiques 

Garantir la connaissance de 
votre patrimoine immobilier

Assurer le confort, la satisfaction 
 et la sécurité de vos occupants 



L’intelligence  
des solutions au service 
de vos enjeux immobiliers

Piloter et optimiser 
la maintenance de vos actifs

Gérer vos projets (construction, 
 déménagement, investissement, …)

Comprendre et rationaliser
la gestion de vos espaces



L‘offre PI s’inscrit dans une démarche globale. Elle propose une 
gamme complète et innovante de services à destination des Directions 
Immobilières souhaitant anticiper, maîtriser et optimiser leurs enjeux financiers, 
techniques et règlementaires. Cette dernière s’adresse à toutes les structures, 
quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité.

Basée sur le progiciel de référence IBM TRIRIGA, PI est une solution unique et
partagée sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, de l’acquisition
jusqu’à la cession en passant par l’exploitation. Elle permet la gestion efficace de 
vos baux, de votre référentiel immobilier et facilite les prises de décisions dans 
vos efforts d’optimisation des coûts grâce à des indicateurs de performance et 
l’identification des leviers concrets d’économies.

L’offre permet d’intégrer des approches adaptées à vos besoins comme l’IoT et le 
BIM pour accélérer la transformation de votre stratégie immobilière, ou encore 
des solutions mobiles vous permettant d’apporter de nouveaux services aux 
occupants et d’optimiser l’exploitation de votre parc.

Nous avons construit une offre à la fois complète et flexible, tout en étant 
innovante (écosystème de startups, etc.), afin de répondre aux nouveaux enjeux 
d’un marché en constante évolution.

Piloter et optimiser la 
gestion de vos baux 

Intégrer la modélisation BIM 

Dynamiser la connaissance  
de vos actifs avec l’IoT 



À propos de 
Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services 
informatiques et de la transformation numérique. A la pointe 
de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des 
opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. 
Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 
secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations 
dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie 
à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les 
hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. 
Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs 
présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 
milliards d’euros en 2017.

Plus d’informations sur

www.capgemini.com/fr

Capgemini et IBM ont noué un partenariat stratégique depuis 
15 ans, toujours au plus haut niveau. Actuellement IBM Platinum 
Business Partner, nous proposons à nos clients des solutions qui 
combinent les capacités de conseil et les services de Capgemini, avec 
la technologie d’IBM. Notre partenariat s’exerce autour de 4 grands 
domaines de valeur pour nos clients : le « Cognitive IoT », pour tirer 
profit des données captées par les objets, les analytics et Watson, 
la cybersécurité, et le cloud. Nous valorisons les investissements sur 
les systèmes existants (Modernisation, Cloud, API management) et 
développons les nouveaux usages. 

Notre alliance a été récompensée par 13 IBM Beacon Awards, 
le dernier en 2018 pour notre solution de sécurisation de la 
transformation digitale de nos clients, en couplant les méthodes 
traditionnelles de monitoring de la sécurité avec les méthodes les 
plus avancées d’intelligence artificielle.

Plus d’informations sur

www.ibm.com/fr-fr
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