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Facility Management :
sécuriser votre acte

Yannick Annézo
revient sur les étapes
clés à suivre et les
questions inéluctables
à se poser pour
sécuriser son contrat
de FM.

Signer un contrat d’externalisation lie les
partenaires pour 3 à 5 ans. Mais comme
pour un contrat de mariage, chacun souhaite qu’il dure pour la vie entière, dans le
cadre d’un respect mutuel… C’est un acte
fort qui impacte l’organisation interne et
externe liée à la prestation, l’environnement social, la gestion ﬁnancière…
Ceci dans un périmètre donné et évolutif,
sur l’ensemble du cycle de vie de la relation.
Pour parvenir à la concrétisation de ces
enjeux fondamentaux – qui représentent
une forte charge dans le budget de

l’entreprise – il est nécessaire de prendre
en considération un ensemble d’éléments :
la stratégie de la direction générale, l’objectif de la direction de l’environnement de travail, la faculté de la direction achats à accompagner un tel projet,
l’intérêt des salariés de l’entreprise…
Tous ces questionnements permettent
de mieux partager avec les prestataires interrogés. Mais nul besoin d’être
complètement exhaustif dès le départ.
Pour plus d’eﬃcacité, la démarche sera
découpée en plusieurs étapes.

Yannick Annézo est le fondateur
de Panorama « Be and Become »,
société qui aide les entreprises dans
leur modèle de transformation dans
les domaines de l’immobilier et de
la direction de l’environnement
de travail. Ancien Senior Vice Président de Faceo, il a participé à la
création de Vinci Facilities avant de
devenir directeur général de Samsic Facilities. yannick@annezo.com /
www.panorama-kit.com
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contractuel ?
01

Les étapes de sélection d’un prestataire
RFI

RFP

SHORT LIST

CONTRAT

La demande d’information
préalable (RFI) permet d’aborder
et d’analyser le marché, de
connaître les capacités des
diﬀérentes entreprises,
sans trop entrer dans le détail.
10 à 15 entreprises pourront
être consultées, sans que trop
de limites soient données au
volume.

La demande de proposition et de
chiﬀrage (RFP / RFQ) concerne
moins de protagonistes.
Quelques prestataires seulement
sont sélectionnés, eût égard à
la cible recherchée. La demande
est plus précise et les réponses
sont analysées en fonction de
la méthodologie d’approche de
l’entreprise ou de son cabinet de
conseil

Durant la « short list » et la
phase de « due diligence »,
seuls un à trois acteurs sont
retenus, en fonction de la
culture de l’entreprise et de ses
méthodes d’achat. La précision
demandée est extrême car elle
conditionnera les éléments
contractuels.

Ensuite seulement intervient la
signature du contrat. Et ainsi,
chacun sait précisément à qui il a
aﬀaire et ce qui lui sera demandé
et possible à obtenir, en matière
d’engagements, de coûts, de
capacité à implémenter, à rendre
et à délivrer le service et in fine,
pour le bien et le bonheur des
deux parties à renouveler cette
conﬁance proche d’un acte de
mariage et de ﬁdélité.

VOUS

VOUS

VOUS

VOUS

• Données précises
• Hypothèses retenues &
réﬂéchies avec les entreprises
short-listées
• Risques faibles car documentés

• Données contractuelles
• Hypothèses validées
• Risques contractuellement gérés

• Peu de données qualitatives
• Beaucoup d’hypothèses
• Risques élevés
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• Données plus qualitatives
• Hypothèses réﬂéchies
• Risques diminués
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négociation
Le contrat est fondamental pour régir la relation à court,
moyen et long terme. Les points importants à aborder
lors d’une négociation d’un contrat de facility management
sont nombreux : durée, modèle économique, échéance
de paiement….
¤

3à5
C’est la durée
moyenne en
année
d’un contrat de
facility
management

« Si votre système d’information
est mis à disposition par le prestataire,
il est important de bien notifier que les données
vous appartiennent et qu’elles doivent
vous seront restituées à un format lisible à la fin
du contrat et avec l’assistance du prestataire »
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Le lancement de votre appel d’offre
Un contrat de facility management n’a de sens que si les protagonistes souhaitent démontrer réciproquement une volonté
de devenir des partenaires dans
la durée. Il est donc essentiel de
parler, d’écouter et d’être respectueux des volontés et problématiques de chacun sans jamais
perdre de vue l’ambition commune : réussir ensemble un projet commun. L’empathie est donc
un facteur essentiel. Et dans cette
discussion à livre ouvert, de nombreux sujets devront être abordés
ensemble dès le départ.
Côté client : l’entité centrale a-telle « vendu » le projet aux entités internes ? Connait-on l’historique des relations entre
les diﬀérentes entités et les

fournisseurs précédents ? Toutes
les entités (nationales, européennes, mondiales) sont-elles
capables de travailler sur un
modèle identique avec le même
prestataire ? Quelles sont leurs
attentes pour accomplir leur
métier et répondre aux besoins
de leurs occupants tout en assurant la pérennité des bâtiments
et l’évolution des organisations
requises par l’entreprise ? …
Côté prestataire : quel est le
périmètre de services oﬀerts de
façon autonome, en co-traitance,
ou en sous-traitance ? Quelle
est la valeur intrinsèque de la
prestation en cas de sous-traitance ? Quelle est la conséquence
du modèle économique du
client pour celle du prestataire ?

Comment puis-je aider le client
à obtenir un meilleur Total Cost
of Ownership (TCO) qui inclut
les coûts actuels internes, intermédiaires administratifs, et prestataires ? Quel système d’information vais-je proposer pour
mesurer la qualité du service
oﬀert (demande des occupants
sur la petite maintenance, GMAO,
gammes de services agrégées,
Reporting local et central) ? Il est
également indispensable d’aborder très tôt et honnêtement des
questions sensibles telles que la
gestion du volet social ou encore
la viabilité du prestataire : comment organiser la reprise de personnel ? Comment sont organisés les encadrants opérationnels ?
Comment eﬀectuer une marge

raisonnable, eut égard au fait
que ces métiers agglomérés sont
sujets à beaucoup d’aléas techniques, sociaux, d’organisation liés
à l’acquisition d’un nouveau client
en voie de transformation de
modèle ? Ces échanges et cette
transparence sont indéniablement les premières clés du succès
d’un contrat de facility management. Les déceptions sont quasiment systématiquement dues à
un manque réciproque d’écoute
de l’autre partie. Ne pas prendre
le temps d’expliquer ses attentes
et ses contraintes, ses stratégies d’entreprises, ses problèmes
actuels ou potentiels, s’aﬀronter
sur une négociation commerciale
sans jamais l’entériner…
c’est courir à l’échec !
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Faire « atterrir » le contrat
Le contrat est fondamental pour régir la relation à court, moyen et long
terme. Les points importants à aborder lors d’une négociation d’un
contrat de facility management (total, multitechnique ou multiservice)
sont :
• La durée contractuelle. Cette dernière ne peut être inférieure à trois
ans car le prestataire ne pourra pas produire d’eﬀort de réorganisation
et de massiﬁcation des coûts, s’il ne dispose pas du temps nécessaire.
Il ne faudra pas omettre non plus le processus de renouvellement de
contrat (préavis et date de renouvellement).
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• Le modèle économique. Le prestataire choisi est-il dans un modèle
de « délivrance interne de la prestation » ? De co-traitance avec un/des
prestataires (et dans ce cas, qui est responsable de la gestion de cette
co-traitance ?) ? Ou de sous-traitance ? Quel est alors son impact et
son inﬂuence sur ses sous-traitants (contrats « back to back » sur le service - SLA/KPIs) et sur la gestion des certiﬁcations de ses partenaires ?
• Les échéances de paiement pour les prestations de mise en oeuvre
des services faisant objets du contrat et des prestations complémentaires non prévues dans les forfaits (inscrire en annexe des bordereaux
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unitaires de prix pour la réalisation des devis complémentaires).
• Les indices annuels de révision des prix qui sont des indices conventionnels régissant l’augmentation indicielle du coût de la prestation.
• Le système d’information mis à disposition. Il permet de gérer la
relation avec le prestataire. Il doit inclure les données salariés, les données particulières de l’entreprise et de ses sites, les données de fonctionnement et les méthodes, les gammes de services négociées, les
SLA et les KPIs... Et doit être le reﬂet de l’engagement inscrit au contrat.
Ce système d’information ne vous appartient pas à moins que vous en
fassiez l’acquisition auprès de l’éditeur de logiciel. S’il est mis à disposition par le prestataire, il est important de bien notiﬁer que les données
vous appartiennent et qu’elles doivent vous être restituées à un format
lisible à la ﬁn du contrat et avec l’assistance du prestataire.
• La reprise de personnel. Il est essentiel de ne pas sous évaluer ce
volet social parce qu’à l’initialisation du contrat, du personnel de la direction de l’environnement de travail va potentiellement être transféré à
destination du prestataire. Il est donc nécessaire de bien s’assurer de la
façon dont cela se passera, de la convention qui sera respectée, de l’accueil qui sera réservé à ces collaborateurs, etc. Vous seront-ils dédiés
ou non ? Risquent-ils d’être replacés chez des sous-traitants ? L’impact
en termes de carrière pour ces salariés est important et engage votre
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responsabilité morale car vous êtes leur employeur. Il est important
également d’interroger le prestataire sur leur avenir en cas de ﬁn de
contrat. Seront-ils transférés vers le futur prestataire ?
• L’assurance. Quelles sont les polices d’assurance du prestataire en
cas de manquement à ses obligations ou en cas de dommage produits
sur vos sites tertiaires ou vos unités logistiques ou de production et qui
potentiellement impactent votre mode de fonctionnement ? Quels sont
les plafonds de polices d’assurance ?
• L’engagement sur des résultats mais aussi sur des moyens. Quels
sont les dispositifs et les moyens mis à disposition ? Le résultat est un
élément important. La manière de l’obtenir l’est également.
• Les gammes de services liées au système d’information et déﬁnissant les souhaits agréés avec le partenaire, la gestion du SLA, des
KPIs, les bonus et les malus.
• Les départs (ﬁns de contrats, départs pour faute, départ sans faute).
Quel en est le mode de gestion et quelles en sont les conséquences
organisationnelles et ﬁnancières ? Comment votre prestataire vous aide
dans l’eﬀort de transition d’une situation actuelle à la future situation ?
Si aucun de ces points n’est éludé, le contrat reposera sur des bases
solides. Socle d’une discussion permanente et ouverte, ce dernier réunira
alors tous les éléments pour satisfaire les deux signataires.
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