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Publicités, produits, statistiques... À travers nos écrans, 
nous sommes bombardés d’informations à tout 
moment de la journée. Pourtant, même en cette ère de 
l’information, les expériences ont le pouvoir de nous 
divertir, de nous influencer et de nous émouvoir.

Cela n’est pas passé inaperçu dans le monde de 
l’entreprise, qui a peu à peu compris à quel point les 
expériences vécues occupent une place importante pour 
la clientèle. Aujourd’hui, 66 % des entreprises jouent des 
coudes pour offrir à leurs clients la meilleure expérience 
possible, contre 36 % en 2010. 

Pas moins de 84 % de celles 
qui ont mis en place une 
stratégie d’amélioration de 
l’expérience client font état 
d’une augmentation de leurs 
chiffres d’affaires.

Introduction

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : que vos clients soient 
des particuliers ou des professionnels, l’expérience que 
vous leur faites vivre a toute son importance.
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Dans le secteur de la gestion du FM, l’expérience est l’un 
des critères sur lesquels les entreprises sont en mesure 
de se démarquer. Elle constitue un enjeu stratégique qui 
promet d’avoir un impact de plus en plus significatif pour 
les prestataires de services FM, en les aidant à attirer 
et à fidéliser les clients, mais aussi les talents. Si elle 
est bien exécutée, une stratégie expérientielle axée sur 
la prestation d’installations de qualité peut contribuer 
à accroître la notoriété d’une marque. Accompagnée 
de lieux spécifiquement dédiés à la collaboration et à 
la cohésion de groupe, elle peut également renforcer la 
perception d’une culture d’entreprise forte et stimulante.

De plus en plus, les clients potentiels des prestataires 
de services FM sont demandeurs de solutions 
d’externalisation groupées ou pleinement intégrées. En 
faisant appel à un prestataire de services FM unique, ils 
s’attendent à bénéficier d’une qualité et d’une rentabilité 
améliorées, en plus d’un mix complexe d’exploitation 
et de maintenance des bâtiments, d’assistance et 
d’autres services liés à la gestion de l’énergie ou au 
développement durable.

En somme, les clients attendent une prise en charge 
globale de leurs besoins, qui élimine les multiples silos 
pour leur fournir une offre intégrée de services de 
premier ordre destinés à l’ensemble de leurs acteurs : 
clients, visiteurs et salariés. C’est-à-dire : une « Total 
Experience » (TX), ou FM totale.

Renforcer son positionnement 
concurrentiel par une stratégie de TFX

Une étude réalisée par 
Frost & Sullivan indique 
que le marché du facility 
management intégré (IFM) 
devrait se développer à un 
taux de croissance annuel 
composé (TCAC) de 6,1 % 
entre 2019 et 2026, pour 
atteindre 139 milliards de 
dollars. 
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Salarié ou visiteur du client 
du prestataire de services

Utilisateur
Personne salariée par le 
prestataire de services

Donneur d’ordre, organisation 
avec laquelle le prestataire de 
services a passé un contrat

SalariéClient

Le cabinet d’analyse Gartner a classé la TX parmi 
les plus importantes tendances technologiques 
stratégiques pour 2022. Un précédent sondage 
Gartner sur l’accélération de la digitalisation au sein 
des entreprises, réalisé en 2021, révélait que les deux 
raisons principales qui poussent les entreprises à 
mettre en œuvre des initiatives de digitalisation sont 
l’enrichissement de l’expérience client et l’augmentation 
de la productivité des salariés. Deux objectifs qu’une 
stratégie de Total Experience peut leur permettre 
d’atteindre simultanément, toujours d’après Gartner. 

Chez Planon, nous pensons que, appliquées au secteur 
du FM, digitalisation et Total Experience s’associent 
pour donner lieu aux Total Facility Experience (TFX), ou 
expérience FM totale. Pour nous, TFX recouvre plusieurs 
domaines au sein de l’environnement bâti, parmi 
lesquels la multi-expérience (MX), l’expérience utilisateur 
(UX) et les deux aspects essentiels que sont l’expérience 
client (CX) et l’expérience employé (EX).
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Cette stratégie met en adéquation la demande croissante 
pour des services de facility management intégré 
(IFM) avec la nécessité d’enrichir l’expérience client et 
d’augmenter la productivité des salariés, le tout dans 
un contexte d’immobilier d’entreprise particulièrement 
chamboulé par la pandémie de COVID-19. La pandémie 
a également changé profondément l’attraction et la 
fidélisation des clients et des salariés, deux domaines 
dans lesquels la qualité de l’expérience va jouer un rôle 
essentiel autant pour les prestataires de services FM que 
pour leurs clients.

Afin de creuser plus en détail dans cette tendance 
émergente qu’est la TFX, Planon a interrogé cinq 
experts du secteur. Ils nous expliquent pourquoi 
celle-ci devrait être envisagée par tous les prestataires 
de services FM et pourquoi leurs clients demandent à 
en bénéficier, mais aussi le rôle que les prestataires de 
services seront amenés à jouer, en faisant correspondre 
l’expérience au sein de l’environnement bâti aux besoins 
des personnes qui l’utilisent.
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Créer un service 
personnalisé

Peter Deroover est Sales Director 
Benelux chez Atalian Global 
Services, un prestataire de services 
FM international basé en France. 
Auparavant, il a travaillé chez deux 
autres grands prestataires de 
services FM.
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Quelle est la place de l’expérience client dans une 
prestation de services FM réussie ?

Jamais l’expérience client n’avait revêtu autant 
d’importance. Par le passé, lorsqu’un acheteur sollicitait 
les services d’un prestataire, l’essentiel consistait à 
s’assurer que le contrat soit honoré. Au fil du temps, 
toutefois, on a commencé à accorder plus d’importance 
au cadre de travail, à la fois pour les salariés et pour les 
visiteurs. Pour créer un environnement agréable tout en 
protégeant la réputation et l’image de la marque, l’accueil 
et la convivialité occupent eux aussi une part de plus en 
plus marquée. Cela se constate encore plus depuis que 
les entreprises souhaitent faire revenir leurs salariés au 
bureau, suite à la pandémie de COVID-19.

Quel type de services vos clients vous demandent-ils, 
en matière d’accueil et d’hospitalité ?

C’est très variable, car cela dépend du budget qu’ils sont 
prêts à y mettre. Les demandes diffèrent, en fonction 
des valeurs et de la mission de chaque entreprise. Il peut 
s’agir de services de restauration, de programmes de 
bien-être/remise en forme, de fonctions de nettoyage 
intelligent ou encore d’optimisation de l’environnement 
de travail par la gestion de la qualité de l’air intérieur 
(QAI). D’ailleurs, les bénéfices de ce type de services se 
ressentent avant même que les salariés n’entrent dans le 
bâtiment.

Dans ce domaine, on parle beaucoup, mais peu d’actions 
concrètes ont été mises en place pour l’instant. C’est le 
cas des capteurs IoT, notamment. Même si l’on perçoit 
clairement une tendance en faveur de services FM basés 
sur les données, il y a encore une grande différence 
entre ce que les gens voudraient et ce qu’ils peuvent se 
permettre financièrement. De plus, on observe souvent 
une inadéquation entre les demandes des clients des 
prestataires de services et les attentes des utilisateurs 
finaux eux-mêmes. La situation se complexifie encore 
plus à mesure que l’IFM se développe, à la fois en 
termes de services aux occupants (soft FM) tels que 
l’assistance, et en termes de services d’exploitation et de 
maintenance des bâtiments (hard FM). N’oublions pas 
non plus d’autres types de services à prendre en compte, 
comme la gestion de l’énergie et du développement 
durable. Cependant, les entreprises capables de 
répondre à tous ces critères sont encore rares, et 
elles éprouvent de grosses difficultés à trouver des 
techniciens disposant des compétences nécessaires.

Vous voulez dire que le manque de techniciens 
qualifiés rend la prestation de services encore plus 
difficile ?

En fait, il y a plusieurs problèmes. La technologie évolue 
tellement vite que la formation de salariés doit être 
remise à jour en permanence. Un autre problème est le 
vieillissement de la main-d’œuvre actuelle.

«  On observe souvent une 
inadéquation entre ce que 
les clients demandent en 
termes de services et les 
attentes des utilisateurs de 
leurs installations. »
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Face à l’essor de l’IFM, très peu d’entreprises peuvent 
actuellement fournir l’intégralité des services 
demandés. Avec quels acteurs travaillez-vous pour 
déterminer les services qu’il convient de rendre 
disponibles en priorité ?

Les personnes impliquées sont multiples. Au début, nous 
nous adressions principalement aux facility managers. 
Aujourd’hui, nous travaillons avec des acteurs situés 
à tous les niveaux de l’entreprise, parmi lesquels les 
gestionnaires des opérations, les responsables qualité, 
les départements financiers, le personnel d’accueil et de 
réception, les équipes de restauration et les ressources 
humaines, sans oublier le conseil d’administration.

Bien sûr, quand il y a plus de parties prenantes, les 
négociations prennent plus de temps. La situation peut 
être compliquée si tout le monde n’est pas inclus dès 
le début des discussions, ou si les attentes changent 
en cours de route. Avant, il fallait entre trois et six mois, 
parfois un an, pour négocier un contrat. Maintenant, cela 
prend souvent plus de deux ans.

Réalisez-vous une cartographie du parcours client afin 
de comprendre les services dont vos clients ont besoin ?

Le parcours client dépend de la portée du travail à 
entreprendre. Ce n’est pas une étape difficile en soi, mais 
il n’est pas évident d’ouvrir les négociations quand tout 
le monde a un avis différent. Bien que la cartographie du 
parcours client soit un exercice important, les souhaits 
du client ont déjà été définis à l’avance, dans la plupart 
des cas. Cela aide néanmoins à planifier la façon dont 
vous allez fournir les services demandés, dans le cadre 
du contrat.

Il faut vraiment bien connaître votre client et 
l’environnement dans lequel vous allez travailler, tout 
en prévoyant les difficultés potentielles, comme par 
exemple : les modalités actuelles de travail de votre 
client avec les systèmes de Smart Building et la 
façon dont vous pouvez vous y adapter. Parfois, les 
technologies existantes fonctionnent en circuit fermé, ce 
qui ajoute à la complexité.

Sur quels indicateurs vous basez-vous pour évaluer les 
prestations de services ?

Mesurer la prestation d’un service est souvent compliqué 
par l’absence d’un système unifié. Qu’il s’agisse de 
dispositifs d’évaluation de la qualité du nettoyage, de 
programmes de feedback ou d’audits internes de la 
performance de salariés, chaque système utilise des 
paramètres qui lui sont propres. Nous essayons de 
regrouper l’ensemble de ces données sur des tableaux 
de bord et de les comparer.

Concernant les KPIs d’expérience client (CX), la 
satisfaction client doit être supérieure à 80 %. Toutefois, 
celle-ci n’est pas forcément facile à mesurer, car il 
arrive que les clients donnent une note plutôt qu’un 
pourcentage. Dans le domaine du nettoyage, par 
exemple, on peut se baser sur les systèmes de contrôle 
élaborés par l’association de recherche sur le nettoyage 
VSR. Il est également possible d’observer le niveau de 
confort, la température, le taux d’humidité, le niveau de 
CO2 et les éventuels écarts par rapport aux conditions 
prédéfinies. Dans le domaine de la restauration, le 
nombre de consommateurs et le temps d’attente en 
caisse sont des indicateurs intéressants. 

Collaborez avec 
l’intégralité 
des parties 
prenantes
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Enfin, en matière d’expérience utilisateur, on peut évaluer 
le temps mis pour prendre les appels dans le cadre 
de certains accords de niveau de service (SLA). Pour 
résumer, nous utilisons différents KPIs, qui peuvent 
ensuite être regroupés en KPIs d’expérience client.

Selon vous, comment les technologies vont-t-elles 
vous aider à améliorer la gestion des données de TFX 
de vos clients ?

Les technologies jouent un rôle très important. Nous 
avons à gérer différents départements et différentes 
sources de données, que nous devons être en mesure 
de regrouper au sein d’un tableau de bord global. Dans le 
cas des sanitaires, par exemple, on peut afficher à l’écran 
la fréquence de passage de l’équipe de nettoyage et 
demander directement aux clients d’évaluer la propreté 
des lieux. Il s’agit là d’un outil très efficace.

En matière de parcours client, il est possible de créer un 
système permettant de connaître instantanément le nom 
de vos visiteurs et la raison de leur venue et ainsi, de 
leur fournir un service personnalisé. Pour cela, toutefois, 
les technologies doivent être intégrées à l’ensemble de 
vos services et les données doivent être rassemblées 
sur l’ensemble de vos points de contact au sein d’une 
plateforme unique. Il nous faut également faire preuve 
d’intelligence dans les contrats que nous proposons : si 
des services pleinement intégrés peuvent effectivement 
apporter un véritable avantage concurrentiel, il faut bien 
que quelqu’un en paie le prix.

«  Une intégration de solution 
incomplète fait perdre aux 
prestataires de services 
jusqu’à 20 % d’efficacité » 

– Gartner

Cartographie du parcours client

Motiver les utilisateurs
Fournir une gamme de services adaptés qui 

incitent à l'utilisation des installations 

Écouter les utilisateurs
Écouter les commentaires des utilisateurs 

pour identifier les possibilités 
d'amélioration des services 

Connaître le client
Collaborer avec les parties prenantes pour 
comprendre les besoins des utilisateurs et 

définir la meilleure façon d'y répondre  

Engager les utilisateurs
Identifier les technologies et le personnel 

adéquats pour atteindre les objectifs du client  

Responsabiliser les utilisateurs
Permettre aux utilisateurs de personnaliser leur 

environnement et d'interagir avec ce dernier
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Quand un centre de 
coûts se transforme 
en source de chiffre 
d’affaires

Lara Paemen est Managing Director 
EMEA à l’IFMA. Elle a une solide 
expérience dans les domaines de 
la stratégie de l’environnement de 
travail, de l’entreprise et du conseil 
aux entreprises en Belgique, aux 
Pays-Bas, en France, en Espagne et 
au Royaume-Uni. Elle fait le lien entre 
le siège de l’IFMA aux États-Unis et 
ses branches européennes.
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Quelle est la place de l’expérience client dans une 
prestation de services FM réussie ?

L’expérience est au cœur de tout, dans le secteur 
du FM comme dans celui de l’immobilier et dans la 
société en général, particulièrement pour les nouvelles 
générations. L’expérience client, l’expérience utilisateur 
et l’expérience employé sont toutes aussi importantes. 
Quand les gens entrent en contact avec une entreprise, 
ils veulent éprouver une émotion. Que l’on soit client ou 
salarié, c’est désormais essentiel. On veut ressentir une 
connexion. Cette connexion peut passer par la culture 
de l’entreprise, par la facilité d’utilisation des outils ou 
l’accès aux informations, ou par la façon dont un service 
est fourni.

Dans le secteur du FM, j’essaie d’éviter de parler de 
« bâtiments ». Pour moi, le FM est avant tout une 
question de personnes, et donc d’émotions. Le secteur 
du FM dispose encore d’une grande latitude d’action 
pour faire en sorte qu’à chaque interaction avec un client, 
un salarié ou un utilisateur, l’expérience fournie soit la 
meilleur possible. Cette expérience influence la façon 
dont les gens perçoivent votre organisation, autant que 
la performance de vos salariés et que votre potentiel à 
atteindre vos objectifs. Les facility managers doivent 
le comprendre, car l’importance de leur rôle et l’impact 
qu’ils peuvent avoir sur l’expérience vécue restent encore 
sous-estimés.

Selon vous, pourquoi cet aspect du FM n’est-il pas 
toujours suffisamment pris en compte ?

Cela dépend vraiment du type d’organisation et des 
facility managers eux-mêmes. Le FM recouvre un 
large éventail d’activités qui vont des opérations 
technologiques et d’exploitation jusqu’aux aspects 
tactiques et stratégiques. Les facility managers doivent 
être capables de communiquer aussi bien avec les 
équipes de nettoyage et de maintenance qu’avec les 
cadres supérieurs, les dirigeants et les clients en interne. 

Autant d’interlocuteurs qui nécessitent différentes 
compétences de communication. On a souvent 
tendance à croire que le FM ne requiert que des savoirs 
techniques, mais ça va beaucoup plus loin.

Les cadres supérieurs et les dirigeants peuvent aussi 
avoir tendance à sous-estimer le rôle du FM. En réalité, 
bien qu’il incombe parfois au directeur financier, le FM 
devrait disposer de son propre département ou être 
rattaché aux RH. En général, le FM est encore considéré 
comme un centre de coûts plutôt que comme une 
source potentielle de chiffre d’affaires.

Comment faire évoluer les mentalités, afin que le FM 
soit considéré comme un vecteur de chiffre d’affaires ?

Le FM doit mieux faire connaître son impact et ses 
succès en évoquant les sujets de la transformation 
digitale ou de la gestion de l’énergie, par exemple. Ce sont 
des thèmes qui parlent aux gens. Ainsi, le FM ne serait 
plus perçu seulement comme un poste de dépenses, 
mais comme un facteur au rôle essentiel sur l’expérience, 
sur les nouveaux salariés potentiels et sur la rétention du 
personnel.

Actuellement, sur un marché du travail en difficulté, tout 
le monde recherche des salariés qualifiés. C’est aux 
entreprises de montrer ce qu’elles peuvent leur offrir, car 
le salaire n’est plus le critère absolu. Les gens veulent se 
sentir soutenus et écoutés et travailler dans de bonnes 
conditions. Ils veulent aussi de la flexibilité et avoir 
l’impression de changer les choses. Là aussi, le FM a un 
rôle à jouer.

«  L’impact que les facility 
managers peuvent avoir 
sur l’expérience vécue reste 
encore sous-estimé. »
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Chez les clients des prestataires de services FM, qui a 
une influence sur l’identification des services et sur la 
façon dont ils sont fournis ?

Les facility managers doivent agir à la manière de chefs 
d’orchestre et travailler en lien avec les départements 
RH, informatique et financier, entre autres. Toutes ces 
interconnexions prennent de plus en plus d’importance. 
On le voit chez nos membres, à l’IFMA. Nous n’avons 
plus uniquement des facility managers, mais aussi 
des personnes venues d’autres secteurs d’activité, 
influencées par cet aspect collaboratif. On ne peut pas 
mettre en place une TFX sans la pleine participation de 
toutes les parties prenantes.

En quoi la cartographie du parcours client est-elle 
importante pour identifier les technologies et les 
processus les plus adaptés aux services requis ?

Cartographier le parcours client est un moyen très utile 
de bien suivre toutes les étapes en s’assurant que l’on 
n’oublie personne. Il convient d’écouter ce que disent les 
clients, les utilisateurs, les salariés et les dirigeants et de 
créer un parcours pour chacun de ces interlocuteurs.

Généralement, on ne recourt pas assez à ce type de 
cartographie. Bien sûr, cela varie d’une organisation à 
une autre, mais elles sont encore nombreuses à travailler 
de manière compartimentée, en silos. Très souvent, par 
exemple, les facility managers ne sont pas associés à 
la phase de construction des bâtiments. Quand on sait 
que sur le cycle de vie d’un bâtiment, 80 % des coûts 
sont liés à l’utilisation qui en est faite, on comprend 
bien que les facility managers ont un énorme rôle à 
jouer. Par conséquent, il est essentiel que les facility 
managers travaillent de concert avec les architectes, 
les investisseurs et les autres acteurs pour avoir voix au 
chapitre dès le début du cycle de vie des bâtiments et 
ainsi, pouvoir obtenir l’impact souhaité par la suite.

Quelle est l’importance des technologies de 
communication dans la TFX ? 

Il est essentiel que le suivi et le reporting des actions 
menées soient communiqués de manière transparente. 
Dans ce cadre, les technologies de communication 
peuvent contribuer à mieux faire connaître l’impact 
du FM. Si les compétences en communication sont 
essentielles, elles ne sont pas toujours simples à mettre 
en œuvre. C’est là que les technologies entrent en jeu, 
en aidant au partage de résultats et de données, à la 
transparence et à la prise de certaines décisions. 

Les données doivent également être accessibles, autant 
aux cadres supérieurs et aux dirigeants qu’aux clients 
et aux salariés. La technologie n’est donc pas une fin en 
soi, mais un outil. Vous pouvez effectivement regrouper 
toutes les données dont vous disposez, mais vous 
devez être capable de les exploiter pour qu’elles aient un 
impact.

Quelles sont les compétences nécessaires pour mener 
à bien une stratégie de TFX ?

Tout dépend de l’échelle à laquelle on intervient. Les 
facility managers de bâtiments de petites dimensions 
peuvent certainement se passer complètement des 
outils d’analytique. En revanche, si vous gérez de 
multiples bâtiments dans plusieurs pays, vous ne 
pouvez pas tout faire vous-même. Une équipe FM bien 
structurée comprend différents types de profils : des 
responsables de la maintenance ou de l’exploitation, 
mais aussi des data analysts. Cela montre bien à quel 
point le secteur du FM se complexifie toujours plus.

«  Les gens veulent se sentir 
soutenus et écoutés et 
travailler dans de bonnes 
conditions. À cet égard, les 
facility managers ont un 
rôle majeur à jouer. »
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Le rôle du facility manager n’est pas seulement 
de fournir le meilleur service, mais aussi d’aider 
l’organisation pour laquelle il travaille à innover en lui 
faisant adopter de nouvelles technologies. De plus, 
il peut évaluer son impact en mesurant les données 
adéquates et en évaluant l’expérience utilisateur. Pour 
cela, il doit parler aux gens.

En réalité, le rôle du facility manager est un rôle de 
reporting. Il est là pour veiller à ce que les gens travaillent 
et vivent dans les meilleures conditions possibles au 
sein d’une culture d’entreprise en particulier et qu’ils 
disposent des moyens nécessaires pour concrétiser les 
objectifs stratégiques de l’organisation. 

Dès lors, il peut commencer à identifier les KPIs 
adéquats et vous pouvez analyser les retours des 
utilisateurs, des clients et des salariés. Bien sûr, 
l’émergence des environnements de travail hybrides 
a rendu la chose plus complexe. Par la clarté de leur 
reporting et de leurs communications, les facility 
managers créent les meilleures conditions de travail 
et de vie possibles, au plus près des gens pour qui ils 
travaillent.

Quel est votre résultat souhaité ?

Pourquoi ce résultat est-il important ?

Comment allez-vous mesurer les progrès accomplis ?

Comment pouvez-vous influencer le résultat ?

Qui est responsable du résultat choisi ?

Comment saurez-vous que vous avez atteint votre résultat ?

À quelle fréquence allez-vous examiner les progrès réalisés en 
vue de l’atteinte du résultat ?

Comment identifier les bons indicateurs clés de performance (KPI)
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L’expérience est une 
question d’émotion 
qui mène à la 
conversion

Matthias Peter est Head of Business 
Development chez Honegger, un 
fournisseur de services aux bâtiments 
comprenant le facility management, 
les services de nettoyage et les soins 
de santé. Matthias bénéficie d’une 
expérience au sein des conseils 
d’administration, tant du côté des 
fournisseurs que des clients, et 
est également engagé dans les 
processus de digitalisation.
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les salariés à fournir des services clairs et de qualité. 
Par leur transparence, ils améliorent les retours des 
utilisateurs et contribuent donc à faire progresser l’offre 
de services.

Quels nouveaux services vos clients vous 
demandent-ils ?

Nous constatons une variété de services dans la 
chaîne d’approvisionnement et de prestations pour 
rendre l’environnement de travail plus attrayant. Ce sont 
principalement des demandes liées à la technologie. 
Les clients ont raison de penser qu’ils doivent se tourner 
davantage vers le digital. Ils recherchent des prestataires 
de services FM capables de les accompagner dans la 
transition numérique de leur organisation. Il y a aussi un 
facteur générationnel : habitués à utiliser des appareils et 
des applications numériques dans tous les aspects de leur 
vie, les plus jeunes s’attendent également à bénéficier de 
ce type de services dans l’environnement bâti. Ils veulent 
une plus grande facilité d’utilisation, sans avoir à attendre. 
C’est le cas pour l’enregistrement express, par exemple, 
puisque leurs coordonnées ont déjà été renseignées 
sur leur mobile. Nous devons répondre à ces nouvelles 
exigences.

Chez les clients des prestataires de services FM, qui a 
une influence sur l’identification des services et sur la 
façon dont ils sont fournis ?

Le secteur du FM a vu arriver de nouveaux acteurs. 
Avant, pour chaque client, il y avait un expert ou 
au mieux, un petit groupe d’experts. Maintenant, 
l’exploitation des bâtiments est devenue le domaine de 
nombreux nouveaux intervenants, qui veulent savoir 
comment le FM peut les aider à augmenter le chiffre 
d’affaires, à améliorer la rétention des employés ou à 
mesurer leur empreinte écologique.

Quelle est la place de l’expérience client dans une 
prestation de services FM réussie ?

L’expérience client est primordiale. Elle est la clé 
pour atteindre notre principal objectif : établir une 
collaboration approfondie et des relations à long terme 
avec nos clients.

L’expérience client est essentielle. Elle est fondamentale 
pour atteindre notre principal objectif : renforcer 
l’implication et les relations à long terme avec nos 
clients. L’environnement bâti peut contribuer à la création 
d’espaces plus attrayants, ce qui se traduit à terme par 
une augmentation du chiffre d’affaires. Nous devons 
donc attirer les gens et leur donner envie de rester 
au sein des bâtiments, en améliorant leur expérience 
globale. De ce point de vue-là, le facility management 
dispose de nombreux atouts. Les prestataires de 
services FM ont donc tout intérêt à convaincre les 
propriétaires et les investisseurs immobiliers que 
ces derniers peuvent leur confier non seulement des 
missions de nettoyage, par exemple, mais également 
toute une batterie de services à valeur ajoutée, voire des 
services intégrés au cœur de l’activité du client.

N’oublions pas non plus que les services sont à l’image 
des gens qui les fournissent. Pour des services adaptés, 
au moment opportun et au niveau de qualité attendu, 
il faut s’entourer de personnes positives, bien formées, 
qui savent de quoi elles parlent et qui disposent d’outils 
adaptés. La transparence est également un élément 
crucial, autant pour les investisseurs que pour les clients 
et que pour les autres utilisateurs concernés. Des 
processus faciles à utiliser peuvent grandement aider 

«  Les clients s’attendent 
à ce que les prestataires 
de services FM les 
accompagnent dans la 
transition numérique de leur 
organisation et les aident à 
croître. »

Les entreprises 
qui excellent dans 
le domaine de 
l’expérience client 
enregistrent des 
revenus supérieurs de

4-8 %
à ceux du marché

Source: Bain & Co.
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Comment identifiez-vous les services de TFX qui 
aideront vos clients à atteindre leurs objectifs ?

C’est un processus créatif et pas toujours évident. 
Il concerne en grande partie les chaînes logistiques, 
la qualité des services, ainsi que l’image et que le 
ressenti véhiculés par une installation. En matière 
de chaînes logistiques, par exemple, nos services 
consistent à réfléchir à la façon dont nous pouvons 
permettre aux entreprises de livrer leurs marchandises 
plus vite et dans les bonnes quantités. C’est un 
processus qui peut prendre du temps. Là encore, cela 
dépend beaucoup de la chaîne logistique concernée, 
du domaine pour lequel les services sont requis et des 
modalités de maintenance de l’installation. L’une de nos 
préoccupations majeures est d’être transparents avec 
nos clients afin qu’ils sachent exactement ce qui se 
passe et combien de temps ils devront attendre pour 
bénéficier de leur service.

En quoi la communication est-elle importante pour 
intégrer avec succès la chaîne logistique dans la 
prestation de services ? 

La communication est cruciale, car sans elle, la 
transparence n’existe pas. Cela repose sur un système 
qui affiche clairement le déroulement et la bonne 
progression des services, afin d’éviter les mauvaises 
surprises. Bien sûr, il peut toujours y avoir quelque chose 
qui tourne mal, mais c’est encore pire pour nos clients 
s’ils n’ont aucune visibilité sur la situation. Bref, une 
bonne communication est essentielle pour maintenir de 
bonnes relations et améliorer la fidélité des clients.

À quelles difficultés un prestataire de services FM 
pourrait-il être confronté en tentant de mettre en place 
une stratégie de TFX ?

Il n’est pas toujours facile de trouver les bonnes 
personnes. Nous devons souvent former notre personnel 
en interne. Cela devient de plus en plus critique (et 
difficile) de trouver les ressources adéquates. Être en 
mesure de proposer des postes intéressants sur le 
secteur FM est un avantage incontestable, mais cela 
n’en reste pas moins difficile. Un autre problème vient 
de l’invention de nouveaux services. Il nous faut tenter 
de maintenir les normes existantes, sans quoi les 
technologies pourraient devenir trop fragmentées et 
nous empêcher de traiter d’autres spécifications.

Du point de vue des données, nous avons besoin de 
structures communes, pour ne pas courir le risque 
de rendre les interfaces utilisées trop complexes 
et coûteuses. Cependant, créer un environnement 
commun pour les données n’est pas chose aisée. Il 
faut un logiciel ouvert. La norme COBie, utilisée dans le 
cadre de solutions BIM, est une norme non-propriétaire 
de modélisation des données FM qui peut aider les 
clients donneurs d’ordre de services. Toutefois, elle 
n’est pas exempte de problèmes, particulièrement en 
ce qui concerne la facturation et la gestion des sous-
traitants. Enfin, il faut faire face à des difficultés liées à 
l’intégration des technologies et à la transparence des 
communications.

«  La transparence est un 
élément crucial. Elle repose 
sur un système qui affiche 
clairement le déroulement 
et la bonne progression des 
services. »
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Si différentes normes sont utilisées, comment 
mesurez-vous la satisfaction de vos clients ?

Nous visons toujours la transparence, pour permettre 
à nos clients de visualiser les différentes étapes des 
processus en cours et de suivre leurs KPIs. Pour que ces 
indicateurs soient adaptés, fournissent suffisamment 
d’informations et apportent une véritable valeur sans 
se cantonner à quelques paramètres restreints, nous 
discutons avec nos clients et décidons ensemble des 
points à mesurer afin de comprendre :

• leur activité,

• quels en sont les moteurs et les faiblesses,

• comment nous nous situons par rapport à leurs 
processus.

Puis nous les ajustons au fur et à mesure. Pour ce qui 
est des nouveaux services, nous les développons avec 
nos clients et définissons comment nous allons en 
évaluer la qualité. C’est une vraie collaboration entre 
prestataire de services FM et client qui implique la 
participation de nombreux acteurs.

Quelle sera l’importance de la gestion des données 
dans la prestation d’expériences FM stimulantes ?

C’est avant tout une question de qualité des données. 
Celle-ci doit être la plus élevée possible. Dès le début, 
nous faisons intervenir un responsable de la qualité des 
données afin de ne pas risquer de travailler avec des 
informations erronées, manquantes ou incomplètes. 
Cela nuirait gravement à la transparence des opérations. 
En matière de FM, la qualité de la prestation est l’épine 
dorsale de notre offre de services, mais sans données, 
nous ne pouvons rien faire. C’est donc ce qu’il y a de 
plus important. Il est également primordial de former les 
salariés à utiliser les données de manière responsable.
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Plus que des 
« cases à cocher », 
des résultats 
concrets

John Raspin est Partenaire et 
Directeur Energy & Environment 
chez Frost & Sullivan.  
Il a récemment travaillé sur 
l’hypothèse selon laquelle la 
technologie et le développement 
durable seraient garants de la 
réussite post-pandémie. En termes 
d’accélération technologique, John 
Raspin a sans aucun doute vu 
l’environnement de travail du futur 
arriver plus tôt que prévu.
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Quelle est la place de l’expérience client dans une 
prestation de services FM réussie ?

Selon moi, elle est immense. Chez Frost & Sullivan, au 
cours des cinq ou six dernières années, nous avons 
observé que le secteur du FM ne se contentait plus 
simplement de « cocher des cases », mais tendait de 
plus en plus à fournir des services qui font la différence. 
Parallèlement à cette transition, l’expérience client est 
devenue un facteur critique pour les prestataires de 
services FM.

L’accélération de cette transition est à l’origine du 
développement de TFX. Lorsque je parle d’expérience 
client, je veux parler de l’expérience de l’utilisateur 
final. Pour les prestataires de services FM, les parties 
prenantes se limitaient autrefois aux équipes de 
nettoyage et aux autres membres du personnel. Il 
suffisait alors de répondre aux attentes de ces équipes. 
Aujourd’hui, l’expérience client va plus loin, et les services 
doivent être abordés également du point de vue de 
l’utilisateur final.

La nature des services fournis par le prestataire est 
donc cruciale. Par le passé, il pouvait s’agir du nettoyage 
des bâtiments, par exemple. Bien que cela reste une 
partie importante de tout contrat, les prestataires de 
services FM offrent désormais une proposition de valeur 
beaucoup plus intéressante : ils cherchent avant tout à 
satisfaire les utilisateurs des bâtiments.

Particulièrement en Europe, où le marché FM est 
plus mature, il ne suffit plus d’axer toute son offre 
sur la prestation de services à prix compétitif pour 
se démarquer. Pour sortir de cette seule dialectique 
des coûts, la proposition de services à valeur ajoutée 
doit faire partie intégrante des négociations avec les 
différents acteurs. Si vous vendez un package de TFX, 
vous n’allez peut-être pas vous adresser aux facility 
managers, mais au directeur financier ou au responsable 
régional. Il ne s’agit plus de vendre une solution ou un 
service à la lumière de ses bons résultats, mais à la 
lumière des bons résultats de l’entreprise qui l’utilise.

«  Plus que des services aux 
bâtiments, les prestataires 
de services FM cherchent 
désormais à satisfaire 
les utilisateurs finaux au 
quotidien. »

Soutenez l’engagement, 
le bien-être et la 
productivité des 

employés

Construisez 
ensemble des liens 

solides

Offrez de 
meilleures 

expériences

Collaborez avec 
des parties 
prenantes 
engagées
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Chez les clients des prestataires de services FM, qui a 
une influence sur l’identification des services et sur la 
façon dont ils sont fournis ? 

Dans les entreprises qui ne changent pas d’approche 
et qui s’en tiennent au modèle classique, les acteurs 
traditionnels risquent de se retrouver à la traîne. Leurs 
fonctions doivent devenir plus stratégiques. Par le passé, 
ces fonctions étaient souvent considérées comme 
purement techniques. Aujourd’hui, il faut revoir le rôle 
de ces acteurs et leur donner plus d’importance en leur 
permettant notamment de travailler plus étroitement 
avec la direction.

Le IFM fait partie des solutions de services plus 
complexes qui se développent le plus rapidement sur le 
marché. Globalement, toutefois, il ne représente encore 
que 10 ou 15 % du marché. Le potentiel reste donc 
énorme, et c’est un point auquel les prestataires et les 
clients doivent réfléchir. L’IFM représente une immense 
opportunité. La TFX passera sans nul doute par des 
solutions plus complexes et des modèles de prestation 
plus sophistiqués, mais nous n’en sommes pas encore là.

En quoi la cartographie du parcours client est-elle 
importante pour identifier les technologies et les 
processus les plus adaptés aux services requis ?

Si, en tant que prestataire de services FM, vous modifiez 
votre proposition de valeur, vous devez connaître 
l’activité et le secteur de votre client comme votre poche. 
Il est impératif de comprendre les salariés, les clients 
et les tendances. C’est une des raisons pour lesquelles 
les prestataires de services FM se sont de plus en 
plus alignés verticalement avec les secteurs de leurs 
clients. Il existe en effet plus de différences entre les 
secteurs eux-mêmes qu’entre les types d’installations. 

On pourrait facilement penser que tous les bâtiments 
se ressemblent et donc, que tous les besoins sont les 
mêmes. Toutefois, pour que votre proposition de valeur 
sorte du lot, elle doit aborder les besoins de chaque 
client de manière personnalisée.

À quelles nouvelles difficultés les prestataires de 
services FM doivent-ils s’attendre, en s’engageant dans 
cette voie ? 

La plus grande difficulté consiste à mesurer et à suivre le 
succès de leurs actions. Il y a six ou sept ans, le langage 
du secteur s’est mis à changer et le FM a commencé à 
être perçu comme un vecteur de productivité. Au début, 
cela relevait plus du marketing que d’autre chose : les 
gens savaient qu’ils ne risquaient pas grand-chose à 
parler. Rédiger un contrat de « vente de productivité », 
en revanche, c’est une autre affaire. Aujourd’hui, nous 
en sommes arrivés au point où cela représente une 
vraie opportunité. Ce qui reste difficile, toutefois, c’est 
de mesurer et de suivre la performance. Certains 
indicateurs sont plus faciles que d’autres à associer au 
FM. Si les données issues des enquêtes de satisfaction 
utilisateur peuvent être un atout, il faut encore 
développer un outil de mesure de l’impact basé sur les 
données qui soit véritablement intégré.

«  Il nous reste encore 
beaucoup de chemin à 
parcourir avant de trouver les 
bons KPIs pour mesurer la 
performance des prestations 
de services FM, mais nous 
sommes en bonne voie. »
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Pouvez-vous nous citer quelques exemples de KPIs 
utilisés par les prestataires ?

C’est plus facile dans certains domaines que dans 
d’autres. Certains indicateurs sont plus difficiles à 
définir avec exactitude. Dans un bureau, par exemple, 
il peut s’agir de critères plutôt subjectifs tels que les 
données de satisfaction. On peut cependant étudier les 
données RH ou les indicateurs de temps pour avoir une 
évaluation plus objective. De même, l’objectif final peut 
varier : il peut s’agir de croissance, de performance ou 
de productivité d’une activité en particulier. En somme, 
il existe encore trop de variables à prendre en compte, 
mais je pense que nous allons dans la bonne direction.

Quelle est l’importance des technologies de 
communication dans les expériences de prestation de 
services FM ?

Les organisations ont tout intérêt à considérer 
les prestataires de services comme de véritables 
partenaires. Aujourd’hui, les prestataires ont plus 
de mal à se démarquer uniquement sur la base des 
services qu’ils proposent. Ils doivent apporter une valeur 
ajoutée, en s’attachant à satisfaire la clientèle et les 
salariés, ou à les rendre plus efficaces. Les prestataires 
de services FM les plus créatifs sont ceux qui ont 
compris qu’à l’avenir, ils joueront presque le rôle de 
consultants. Dès lors, ils peuvent envisager de nouvelles 
façons de s’adresser aux clients. Ainsi, par exemple, 
l’argument de vente à mettre en avant ne sera plus le 
nombre de techniciens disponibles, mais les résultats 
que les techniciens seront en mesure de fournir ou la 
technologie qu’ils utiliseront.

Comment les technologies existantes peuvent-elles 
contribuer à la mise en place réussie d’une stratégie de 
TFX ?

Du point de vue des services techniques, la gestion 
des actifs à distance a pris un essor phénoménal. De 
nombreux secteurs accélèrent également la connectivité 
de leurs actifs. Il ne s’agit pas forcément d’une nouvelle 
tendance, mais la technologie a évolué très rapidement, 
notamment en raison du COVID. Les notions d’énergie 
et de développement durable font également partie de 
l’offre TFX, avec ici un critère de performance, mais aussi 
de reporting. Parti d’une base relativement restreinte, ce 
dernier connaît actuellement une véritable explosion et 
représente une immense opportunité pour l’avenir.

La gestion des données occupe une place importante 
dans la prestation d’expériences FM stimulantes. Des 
innovations comme le BIM et les jumeaux digitaux se 
transforment en véritable solutions sur tout le cycle 
de vie. Nous n’en sommes qu’aux prémices, mais 
la pandémie nous a appris que trop d’entreprises 
se contentaient encore de suivre le mouvement, en 
matière de technologie. Du jour au lendemain, elles 
ont été contraintes de trouver rapidement de nouvelles 
solutions. Le bâtiment cognitif et le bâtiment piloté 
par intelligence artificielle sont d’autres éléments du 
parcours FM qui vont continuer de se développer.

Utilisez les données pour 
offrir des expériences 
engageantes au sein 
de l’environnement 
de travail
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Réussir à l’ère du 
travail hybride 
avec une approche 
Bricks, Bytes and 
Behaviours
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Niclas Elfström est Workplace 
Technology advisory chez EY pour la 
région nordique. Il a près de vingt ans 
d’expérience en tant que consultant 
en gestion dans les domaines de 
l’immobilier, du Facility Management 
et de l’externalisation. Niclas a été 
responsable de plus de 65 projets 
stratégiques relatifs à l’environnement 
de travail dans 45 pays.
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Selon vous, quelle est la place de l’expérience client 
dans une prestation réussie de services FM dans 
l’environnement de travail ?

Aujourd’hui, l’environnement de travail s’attache à 
satisfaire plus de besoins que par le passé. Le point de 
vue des salariés est beaucoup mieux pris en compte. 
C’est en fait l’élément le plus important actuellement, car 
l’environnement de travail contribue à attirer et à retenir 
les talents, tout en veillant à ce qu’ils soient productifs, en 
bonne santé et engagés dans la vie de l’entreprise.

Si cette transition a vu le jour, c’est parce que les 
entreprises comprennent que leurs salariés sont leur 
plus grand atout. Ce sont eux qui ont le plus de valeur, 
plus encore que les bâtiments. Bien sûr, les bâtiments 
sont également importants, mais ce sont les salariés 
qui génèrent de la valeur. L’expérience des employés 
constitue donc une priorité pour les équipes chargées 
de l’immobilier et de l’environnement de travail. Une 
expérience positive aide l’entreprise à atteindre ses 
objectifs. Pour cela, toutefois, il faut avoir mis en place 
une stratégie qui accorde la priorité à l’expérience.

À votre avis, la santé, le bien-être et la satisfaction 
des salariés des prestataires de services sont-ils 
également importants en termes d’interactions dans 
l’environnement de travail ?

Aujourd’hui, il faut proposer plus que de nouveaux 
services. Vous pouvez fournir des services d’accueil 
et de convivialité, par exemple, mais ce qui compte 
réellement, c’est la relation que vous entretenez avec 
votre client et la façon dont vous travaillez à lui offrir 
une TFX, en alliant technologies et compétences pour 
intégrer l’expérience à tous vos services. Cela nécessite 
une relation entre le prestataire et le client qui va au-delà 
du contrat de service. Il est de plus en plus évident qu’un 
véritable partenariat apporte la confiance et la flexibilité 
nécessaires pour générer de la valeur à long terme, une 
expérience TFX et une capacité à innover.

Pour vous, quels sont les acteurs qui ont le plus 
d’influence sur votre relation avec votre client ?

Chez EY, nous croyons en l’approche “Bricks, Bytes and 
Behavior”, dans laquelle Bricks représente la gestion 
des biens immobiliers et du FM, Bytes l’informatique et 
Behavior les ressources humaines. Ces trois fonctions 
doivent être alignées pour offrir une expérience optimale. 
Ainsi, pour avoir un impact positif sur les expériences, 
il faut s’engager au niveau stratégique dans une 
approche interfonctionnelle (Bricks-Bytes-Behavior). 
Ces fonctions ont toujours travaillé main dans la main, 
mais aujourd’hui, pour réussir à créer l’environnement de 
travail de demain, elles doivent interagir d’une manière 
totalement nouvelle.

La cartographie du parcours client apporte-t-elle de 
la valeur au moment de mettre ces trois fonctions en 
adéquation, selon vous ?

Absolument. Nous avons aidé de nombreuses 
entreprises à mettre en œuvre leur stratégie d’« 
environnement de travail du futur » en nous appuyant 
conjointement sur ces trois « B » et sur la cartographie 
du parcours client. Il faut en effet définir quel est le rôle 
du bureau, quelle est votre approche en matière de 
travail hybride et quel est votre objectif final. À partir de 
là, vous pouvez commencer à ébaucher les contours 
de l’environnement de travail et des technologies 
à employer, c’est-à-dire : de quelles manières vous 
allez aménager salles de réunion, bureaux et espaces 
collaboratifs. Autant d’éléments qui dépendent de la 
stratégie d’environnement de travail du futur choisie par 
l’entreprise.

« En matière de TFX, une 
collaboration réussie avec le 
prestataire de services est 
essentielle pour obtenir des 
résultats concrets. »
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Pensez-vous que les services d’accueil et de 
convivialité vont occuper une place plus importante au 
sein de l’environnement de travail des entreprises ?

Sachant que l’expérience employé au sein de 
l’environnement de travail est de plus en plus centrale, 
il est essentiel que l’ensemble des activités qui s’y 
déroulent soit placé sous le signe de l’harmonie, de 
l’efficacité et de la productivité. Maintenant que le 
travail hybride est une réalité courante, il faut également 
motiver les salariés à revenir au bureau, qui reste un lieu 
d’interaction « réelle » où la culture d’entreprise prend vie.

Il reste des tâches qui doivent encore être effectuées 
au bureau. Ceci dit, il ne s’agit pas de forcer les salariés 
à revenir, mais bien de les y encourager. Chaque 
collaborateur doit être libre de choisir son lieu de 
travail. Si vous leur proposez des services d’accueil et 
de convivialité ou de bien-être, par exemple, vous leur 
donnerez envie de venir au bureau, tout en forgeant une 
forte identité d’entreprise.

Le travail hybride stimule les salariés et accroît leur 
engagement, car il ne les force pas à se soumettre à 
un modèle en particulier. On est parfois plus productif 
en travaillant de chez soi et à l’inverse, on l’est parfois 
plus en allant au bureau. Ce mode de travail renforce 
également le développement durable, en permettant 
d’optimiser l’utilisation des ressources.

Le travail hybride ne concerne pas seulement les 
services. Il a également à voir avec l’aménagement 
de l’environnement de travail et les technologies 
disponibles. Selon vous, à qui revient la responsabilité 
de ces trois domaines ?

Dans un premier temps, il convient de réunir tous les 
acteurs concernés et de mettre en place un groupe de 
direction pour ces trois fonctions que sont les services 
aux bâtiments, la conception de l’environnement de 
travail et les technologies associées. Ensuite, il faut 
identifier les compétences dans ces trois domaines et 
les intégrer : un environnement de travail hybride ne peut 
pas être mis en place si les fonctions sont organisées 
en silos. Le travail hybride ne doit pas être perçu comme 
une menace, mais comme une opportunité.

Tirez profit du travail 
hybride
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Vous travaillez souvent sur des projets où tous les 
éléments nécessaires sont déjà réunis dès le départ ?

Nous constatons que la plupart des entreprises sont 
aujourd’hui sensibilisées à cette approche, ce qui est 
une tendance positive. Il y a encore cinq ans, ce n’était 
pas du tout le cas. Cependant, certaines entreprises 
continuent de travailler de manière traditionnelle, à moins 
qu’elles ne se lancent dans le travail hybride de manière 
compartimentée, en silos, et force est de constater 
qu’elles réussissent beaucoup moins bien à transformer 
réellement la façon de travailler de leurs salariés et à tirer 
les avantages associés à une expérience employé positive.

«  Il ne s’agit pas de forcer 
les salariés à retourner 
au bureau, mais de les 
y encourager en leur 
proposant de communiquer, 
d’innover et de profiter d’un 
environnement de travail 
stimulant. »

Outre l’inertie, quelles sont les principales difficultés 
que vous pouvez entrevoir ?

Notre plus grand défi est de convaincre les entreprises 
de passer au travail hybride. C’est là que les prestataires 
de services aux occupants (soft FM) ont un rôle à jouer. 
En effet, avant de faire approuver ce type de projets, il 
faut toujours en démontrer la valeur à l’aide d’analyses 
stratégiques et de benchmarking. Il peut être utile de 
s’entourer de partenaires qui ont des résultats tangibles 
à présenter, afin de prouver aux entreprises que les 
résultats sont au rendez-vous et que le travail hybride 
peut être vecteur de valeur. Cela permet également aux 
prestataires de services FM de montrer aux entreprises 
où en sont leurs concurrents dans leur secteur et quelle 
direction leur feuille de route devrait suivre. Dans tous 
les cas, nous recommandons toujours la création d’un 
calendrier structuré et adapté à l’entreprise avant de 
lancer un projet de travail hybride, afin de dissiper toute 
inertie éventuelle.

En dehors des grands clients, les entreprises de plus 
petite taille expriment-elles aussi un intérêt pour les 
projets centrés sur les salariés ?

Cela ne dépend pas du tout de la taille de l’entreprise. Il 
s’agit plutôt des objectifs de l’entreprise et de la stratégie 
choisie pour les atteindre. Si vous êtes en concurrence 
pour attirer les talents et que vous voulez répondre aux 
besoins changeants de la main-d’œuvre d’aujourd’hui, il y 
a des éléments à prendre en compte.
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CONCLUSION
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Historiquement, les entreprises ont travaillé en silos. 
Qu’il s’agisse d’expérience client, d’expérience employé, 
d’expérience utilisateur ou de multi-expérience, toutes 
ont été gérées de manière isolée. Hélas, cela a souvent 
nui à l’harmonie de l’expérience de services. Aujourd’hui, 
comme l’expliquent nos cinq experts interviewés, cette 
approche en silos ne fonctionne plus.

Face à l’accélération de l’environnement de travail digital 
et hybride, associée à l’essor du marché des services 
IFM externalisés, les clients ne sont plus disposés à 
supporter une expérience utilisateur fragmentée. Ils 
veulent bénéficier de prestations de services FM de 
haute qualité, axées sur les personnes et basées sur la 
performance. Il est attendu des prestataires externes 
de services FM qu’ils fournissent des expériences au 
sein des bâtiments et de l’environnement de travail qui 
correspondent au positionnement de marque de leurs 
clients. Pour satisfaire à ces exigences toujours plus 
marquées, les prestataires de services FM ont intérêt à 
adopter une approche plus intelligente et plus axée sur 
l’expérience.

Au vu des mutations du secteur FM, il n’est pas 
surprenant que Gartner ait identifié l’expérience FM 
totale parmi ses principales tendances technologiques 
stratégiques pour 2022. Toutefois, elle promet de durer 
bien plus longtemps que cela. Pour les entreprises 
tournées vers l’avenir, elle s’avère même essentielle. 

En écoutant nos experts, il nous est paru évident que 
la prestation de services FM dépendait désormais 
de l’interconnexion des différents types d’expérience. 
Plus que de simples « cases à cocher », ces services 
doivent s’étendre au-delà des services traditionnels 
pour réellement contribuer à créer un environnement de 
travail agréable pour les salariés.

En plus d’intégrer des fonctionnalités d’accueil et de 
convivialité, il incombe maintenant aux prestataires 
de services FM d’élargir leur approche afin d’englober 
les quatre composantes du FM que sont l’expérience 
client, l’expérience employé, l’expérience utilisateur et 
la multi-expérience, et de réfléchir à la façon dont elles 
interagissent. La cartographie du parcours client, la 
prise de décisions basées sur les données et l’impact 
émotionnel du FM sont trois notions dont tous nos 
experts ont répété l’importance, prouvant que créer une 
TFX est possible, mais seulement pour les prestataires 
de services FM ouverts au changement.

S’appuyer sur l’expérience

D’ici à 2026, 60 % des 
grandes sociétés auront 
recours à l’expérience totale 
pour transformer leurs 
modèles d’entreprise en vue 
d’atteindre des niveaux de 
satisfaction client et salarié de 
premier ordre.
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Adoptez une 
stratégie TFX dès 
maintenant
Questions clés

Avez-vous investi dans vos 
salariés ?   
 
Il est important de se rappeler que les services sont à 
l’image des gens qui les fournissent. Pour des services 
adaptés, au moment opportun et au niveau de qualité 
attendu, il faut s’entourer de personnes positives, bien 
formées, qui savent de quoi elles parlent et qui disposent 
d’outils adaptés.

Avez-vous investi dans 
l’entreprise de votre client à long 
terme ?   
 
Le nombre d’acteurs impliqués dans les contrats de 
FM a considérablement augmenté, ce qui a rendu leur 
négociation plus complexe et plus longue. Avant, il 
fallait entre trois et six mois, parfois un an au plus, pour 
négocier un contrat. Maintenant, cela prend souvent plus 
de deux ans.

Évaluez-vous régulièrement la 
valeur de l’innovation pour votre 
entreprise ?  
 
Le rôle du facility manager n’est pas seulement de fournir 
le meilleur service, mais aussi d’aider l’organisation pour 
laquelle il travaille à innover en lui faisant adopter de 
nouvelles technologies. Les prestataires de services FM 
les plus créatifs sont ceux qui ont compris qu’à l’avenir, 
ils joueront presque le rôle de consultants. Dès lors, ils 
peuvent envisager de nouvelles façons de s’adresser aux 
clients.
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Avez-vous aligné vos 
services FM avec les besoins 
stratégiques de vos clients ?   
 
Face à la généralisation du travail hybride, les entreprises 
doivent motiver les salariés à revenir au bureau. À travers 
des services d’accueil et de convivialité, la TFX peut offrir 
aux salariés, aux invités et aux clients une expérience 
positive qui leur donne envie de venir et de rester.

Quelles solutions 
technologiques auront la 
flexibilité nécessaire pour 
répondre à vos besoins actuels 
et futurs ?   
 
Il est important de disposer d’outils de gestion des 
données et d’indicateurs de performance adéquats, pour 
pouvoir proposer des expériences FM stimulantes. Pour 
créer une TFX, les prestataires de services FM doivent 
être en mesure de regrouper différentes sources de 
données au sein d’un tableau de bord global.

Comment un prestataire de 
services peut-il devenir un 
garant de l’expérience client ?   
 
L’expérience de l’utilisateur final devient un vecteur de 
valeur essentiel. À ce titre, le secteur du FM s’attache de 
plus en plus à fournir des services qui font la différence. 
Parallèlement à cette transition, l’expérience client est 
devenue un facteur critique pour les prestataires de 
services FM.

Comment vos services peuvent-
ils susciter une connexion 
émotionnelle avec les différents 
acteurs ?  
 
L’émotion est un aspect important de l’expérience au 
travail, car l’émotion motive la conversion. Au final, le 
FM s’intéresse aux personnes, et passe forcément par 
l’émotion.
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Comment Planon 
peut-il vous aider ?

La Planon Facility Services Business Solution est une plateforme 
logicielle unique qui regroupe à la fois des solutions de gestion 

des processus et des fonctionnalités d’intégration.

Rendez-vous dans la bibliothèque du site web Planon, 
où vous pourrez explorer de précieuses ressources sur la TFX et 
autres sujets associés tels que l’hyper-automatisation, et obtenir 

plus d’informations sur la façon dont la solution d’entreprise 
Planon Facility Services peut vous aider à bénéficier d’une 

« Total Facility Experience » à grande échelle.

Découvrez comment Planon peut optimiser votre prestation de 
services et accompagner votre entreprise sur la voie des TFX. 

Contactez-nous dès aujourd’hui.

https://planonsoftware.com/fr/ressources/?utm_source=pdf&utm_medium=organic&utm_campaign=fr-e-book-the-future-of-fm-is-experiential-tfex
https://planonsoftware.com/fr/contact/?utm_source=pdf&utm_medium=organic&utm_campaign=fr-e-book-the-future-of-fm-is-experiential-tfex
https://planonsoftware.com/uk/?utm_source=pdf&utm_medium=organic&utm_campaign=uk-e-book-the-future-of-fm-is-experiential-tfex

