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GREEN - 25.11.2010

L’OMI, l’Observatoire du Management Immobilier créé et
dirigé par Ingrid Nappi-Choulet, professeur à l’Essec, a
réalisé avec le soutien de l’ADI, Association des Directeurs
Immobiliers et de l’Agora des Directeurs Immobiliers, une
enquête auprès des directeurs immobiliers des sociétés
cotées et non cotées sur la place du développement durable
dans leur entreprise.
« On assiste à une vraie révolution managériale : la plupart
des entreprises ont aujourd’hui mis en place une direction immobilière – ce qui est le cas pour les
deux tiers des entreprises cotées. Peu développée il y a encore 5 ans, la fonction immobilière se
généralise dans l’entreprise, alors que le Grenelle de l’Environnement et les nouvelles réglementations
techniques deviennent de plus en plus contraignants. La politique immobilière des grandes
entreprises est clairement affichée : 90 % des entreprises ont aujourd’hui ou prévoient à très court
terme un schéma directeur immobilier avec des outils de gestion de leur parc immobilier d’exploitation
et des diagnostics techniques des bâtiments, qu’elles partagent à 60 % avec le Comex », souligne
Ingrid Nappi-Choulet. Et de poursuivre : « Le Grenelle de l’Environnement semble avoir pour l’instant
peu modifié la stratégie immobilière des entreprises : c’est ce qu’affirment plus de 55 % des directeurs
immobiliers. […]. Ainsi, moins d’un tiers des entreprises ont engagé une démarche de certificationexploitation de leur immobilier d’exploitation, et 13 % d’entre elles seulement ont mis en place des baux
verts ».
Etude complète sur le site http://omi.essec.edu/
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