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gage de qualité 
tertiaire

Les services



Face à la diversité 
de l’offre 

proposée, quels 
sont les services 

les plus appréciés 
et les tendances 
émergentes ? 

 Comment évaluer 
leur rentabilité 

et anticiper leurs 
évolutions ?

Comment valoriser  
au mieux les immeubles  
à travers ces nouveaux 

aménagements ? 
 CBRE livre ses 

recommandations  
et pistes de réflexion. 

Les nouvelles attentes 
de l’utilisateur sont 

aujourd’hui au centre  
de la réflexion sur l’offre 

de services des immeubles 
de bureaux. 



Les modes de travail changent profondément. L’émergence des technologies 
digitales engendre nomadisme, hyperconnexion, développement des modes 
collaboratifs, mais aussi effacement de la frontière entre vie professionnelle et 
vie privée. Décryptage.

L’IMMEUBLE D’AUJOURD’HUI,  
UN VÉRITABLE COUTEAU SUISSE !

Fini l’immeuble tertiaire monofonction. Ce dernier 
accueille aujourd’hui des utilisateurs multiples, et 
les services qui y sont proposés doivent apporter 
confort de travail et de vie : bureaux polymor-
phes hyper-connectés, espaces collaboratifs, res-
tauration variée, salle de fitness ou conciergerie 
deviennent des incontournables de l’offre de ser-
vices de l’immobilier de bureau. Le service peut 
même aller au-delà des immeubles grâce à des 
solutions de connectivité puissantes offrant, par 
exemple, la possibilité à l'utilisateur de réserver 
une salle de réunion à distance. 

Qu’il soit régulier ou occasionnel, l’utilisateur 
de l’immeuble doit pouvoir y travailler dans des 
conditions optimales de confort et de performance. 

Un accès facile 
L’immeuble est doté d’un dispositif 

multimodal facilitant les déplacements : places de 
parking, garages à vélos, douches et vestiaires 
à proximité, bornes de recharge de véhicules 
électriques, voire service de navette, si nécessaire.

Un accueil haut de gamme 
S’inspirant des pratiques de l’hôtellerie 

de luxe, l’accueil des visiteurs est soigné et 
personnalisé. Dans une ambiance qui fait la part 
belle au marketing sensoriel, une hôtesse vient 
à la rencontre des visiteurs, les renseigne et les 
guide, les fait patienter dans un salon confortable, 
leur propose des rafraîchissements. 

Des espaces connectés  
et modulables 

Incontournable, le Wi-Fi doit être accessible 
partout dans l’immeuble, y compris dans les 
ascenseurs, les jardins, la cafétéria ou la salle 
de fitness. Modulaires et flexibles, les espaces 
sont capables de changer de destination en 
quelques heures. Le centre de conférences devient 
salle de réception pour une soirée d’entreprise, 
ou showroom pour accueillir un lancement de 
produits.
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UNE OFFRE DE 
RESTAURATION 
VARIÉE

Les formules de restauration 
couvrent différents besoins :  
gastronomique pour les 
repas d’affaires, salad 
bar, sandwicherie, 
food-truck ou livraison 
de repas pour déjeuner 
sur le pouce, plats en 
libre-service disponibles 
à toute heure, etc.

La qualité de l’environnement de travail contribue à attirer  
et fidéliser les talents dans l’entreprise.  

LIEUX DE TRAVAIL, LIEUX DE VIE !

DES SERVICES TOUJOURS PLUS INNOVANTS
Des aménagements et services inédits sont venus plus récemment agrémenter 
la vie de bureau : installation de ruches – notamment en région parisienne, 
où l’air est exempt des pesticides néfastes aux abeilles – ou de potagers, 
salles de fablabs, crèches d’entreprises, services d’un kinésithérapeute ou 
d’un acupuncteur... Autant d’idées nouvelles à explorer !



DES ESPACES DE DÉTENTE 
OÙ SE RESSOURCER

Sont de plus en plus plébiscités : salle de 
repos dotée d’un fauteuil isolant ou d’un 
casque réducteur de bruit pour une micro-
sieste, salle de luminothérapie, cafétéria 
combinant offre de boissons chaudes et 
salle de jeux, espace fitness et bien-être 
aux prestations comparables à celles des 
clubs de sport reconnus (équipements, 
coachs sportifs), jardins et lieux de 
promenade où l’on peut à loisir se 
reposer, travailler, déambuler, manger…

LA CONCIERGERIE FACILITE LA VIE

Elle fait le lien entre vie professionnelle et vie personnelle 
et assure une palette de services au quotidien : pressing, 
cordonnerie, bureau de poste, achat de fleurs ou de 
places de spectacles...



PERSONNALISATION, 
ÉVOLUTIVITÉ ET PARTAGE :  
LES CLÉS DE LA RENTABILITÉ

À l’ère du « co » (co-voiturage, co-working, etc.), 
la clé d’un investissement immobilier tertiaire 
rentable se trouve dans la co-destination des 
espaces et la gestion partagée des services.  

L’immobilier de bureaux évolue vers une offre de plus en plus 
personnalisée. Le sur-mesure sera demain l’objectif à atteindre 
pour les bailleurs.

QUEL IMMEUBLE, OÙ ET POUR QUEL 
PUBLIC ?

À chaque localisation sa gamme de services
Un immeuble de bureaux au cœur d’une métropole ou 

un programme tertiaire situé dans sa périphérie ne ciblent pas 
les mêmes entreprises et n’offriront pas les mêmes services. En 
centre-ville, une terrasse avec vue sur un quartier historique 
constituera un plus. À la périphérie, un service de navettes 
permettant de rejoindre les transports en commun sera 
apprécié.

Espace, masse critique et variété de services  
sont liés

La taille et la conception architecturale même de l’immeuble 
impacteront également le panel de services. Un petit immeuble 
de bureaux ne pourra pas bénéficier des mêmes espaces qu’un 
ensemble tertiaire de 20 000 m² où jardin intérieur et terrasses 
végétalisées trouveront leur place. Sans compter que certains 
services ne se justifient qu’à partir d’une certaine masse critique 
d’utilisateurs, à l’image d’une conciergerie. 

Start-up ou entreprises du CAC 40 :  
des attentes différentes

Chaque entreprise développe sa propre culture, possède ses 
codes, ses modes de travail propres. Certaines se montreront 
plus ouvertes à l’innovation, d’autres se montreront plus 
pragmatiques dans leurs besoins de services.
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LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION  
DES ESPACES...
Certains services doivent être opérationnels 
dès la mise en service de l’immeuble. 
D’autres pourront s’intégrer au fur et à 
mesure, mais ils devront avoir été prévus 
dès l’origine, sous forme de mesures 
conservatoires, pour pouvoir être aisément 
déployables le moment venu. Les flux 
énergétiques et équipements techniques, par 
exemple, se tiennent « en réserve » dans les 
sols et/ou les plafonds.

LA GESTION EN PARTAGE
À l’image de la restauration inter-entreprises, 
les nouvelles structures de services sont 
gérées conjointement par les différents 
utilisateurs. Sur la base d’une traçabilité 
précise de l’utilisation de ces services, 

permise par les technologies digitales, la 
répartition des charges s’effectue au prorata. 
Conjugué à des transformations successives 
des lieux, ce partage de leur utilisation 
permet d’optimiser le taux d’occupation de 
chaque espace et d’accroître la rentabilité 
des surfaces. 

L’offre globale de services devra trouver 
son point d’équilibre entre standing et utilité 
réelle. Certains services haut de gamme 
participeront de l’attractivité de l’immeuble 
même si, dans la réalité, ils seront, au moins 
dans un premier temps, sous-utilisés.



Quels sont les services les plus apréciés ?
Comment évaluer leur rentabilité ? Pour-
quoi anticiper leurs évolutions ?  
Expériences Immobilières est  
une série d'études réalisées par CBRE 
qui explore les différents thèmes  
de votre stratégie immobilère.  
Elle vous accompagne pour répondre  
à toutes vos questions, témoignages 
d'experts à l'appui. 

145 - 151 rue de Courcelles
75824, Paris Cedex 17

T: +33 1 53 64 00 00
www.cbre.fr

Contacts CBRE  
mathieu.desaintalbin@cbre.fr

gregoire.delaferte@cbre.fr
christelle.bastard@cbre.fr
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