
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Le marché du property management 
Montée en gamme, green management, services numériques :  
quels enjeux et perspectives à l’horizon 2017 ? 
 
 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le property management en France. Comme chaque titre 

de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l’activité et du jeu concurrentiel à travers une 

analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l’offre et de la demande ainsi que des 

axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d’activité 

à court et moyen termes. 

 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition 

pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-

joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 
 
 

Vincent Desruelles 
Directeur d’études Xerfi  
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Le marché du property management 
Montée en gamme, green management, services numériques : 
quels enjeux et perspectives à l’horizon 2017 ? 
 

Vers une évolution du business model 

Les property managers français sont en passe de refondre leur modèle 
économique. Une mutation motivée par la dégradation de leurs marges, grevées 
par des taux d’intérêt moins rémunérateurs pour les trésoreries, et par la 
nécessité de s’adapter aux nouveaux besoins des clients. Ces derniers sont en 
effet en attente de prestations plus évoluées. Pour y répondre, les acteurs du 
marché développent des services numériques innovants ainsi que des prestations 
à plus forte valeur ajoutée, intégrant pleinement les problématiques de 
valorisation des actifs et de green management. Mais cette démarche n’est pas 
sans conséquence. Le recrutement de nouvelles compétences aux rémunérations 
élevées (ingénieurs du bâtiment, spécialistes des systèmes d’information, etc.) est 
par exemple indispensable pour créer de telles prestations. Les acteurs doivent 
également relever leurs prix, alors même que les services BtoB sont soumis à de 
fortes pressions tarifaires. Dès lors, où en sont les marges des spécialistes et 
quelles sont leurs perspectives d’activité d’ici 2017 ? Quels profils d’acteurs sont 
les mieux armés pour s’imposer ? 
 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse de l’activité et des marges et le scénario prévisionnel 
Baromètre d’activité Xerfi des spécialistes du property management à l’horizon 
2017, présentation des principaux ratios financiers, enjeux et défis par 
segment de marché et leviers de croissance privilégiés 

 Les axes de développement des acteurs 

Evolution de l’offre vers des prestations d’asset management, prise en compte 
des enjeux environnementaux à travers le green management, mise en place 
de services numériques, déploiement géographique, etc. 

 Tous les chiffres pour analyser l’environnement du secteur 

Construction de bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces, entrepôts), 
analyse complète du marché des bureaux (demande placée, loyers, volumes 
investis, etc.) et rendements de l’immobilier d’entreprise. 

 Le panorama des forces en présence 

Panorama exclusif des property managers en France à travers leurs principaux 
chiffres clés (chiffre d’affaires, surfaces gérées) et l’analyse des forces et 
faiblesses par profil d’acteurs. Fiches d’identité de 12 groupes clés et bilan 
économique et financier des 77 premières entreprises du secteur. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  En plus d’une analyse complète du marché, Xerfi 
vous propose ses prévisions exclusives sur l’activité 
des spécialistes français du property management à 
l’horizon 2017. Celles-ci reposent sur une 
méthodologie rigoureuse prenant en compte : 
l’évolution de la demande, le contexte concurrentiel 
et les mutations de l’offre. Pour mesurer l’impact de 
ces différents éléments, Xerfi a construit un 
baromètre d’activité exclusif sur la base d’un 
échantillon représentatif de spécialistes français du 
property management. 

    

    

    

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 
 

1. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES  
DANS LE PROPERTY MANAGEMENT 

1. Les déterminants de l’activité et des marges 

- Les 8 déterminants clés 

2. L’activité et les marges des property managers jusqu’en 2014 

- L’évolution des déterminants jusqu’en 2014 

- Le baromètre d’activité (2009-2014) 

- Les performances financières (taux d’EBE, rentabilité nette, 
consommations intermédiaires, frais de personnel, etc.) 
(2009-2014) 

3. Le scénario prévisionnel à 2017 

- Les prévisions 

- Le scénario macroéconomique  

- Le taux de pénétration du property management  
et les leviers de croissance  

- Les enjeux et défis par segment (bureaux,  
commerces, entrepôts) et type de clients 

- Les prévisions sur l’activité des property managers 
 

2. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

1. L’analyse de l’environnement externe 

- Les biens concernés par le property management 

2. La construction non résidentielle 

- Ensemble de la construction non résidentielle (2007-2014) 

- Les bureaux (en France et en régions) (2002-2014) 

- Les commerces (2002-2014) 

- Les entrepôts logistiques (2002-2014) 

3. Le marché des bureaux 

- La demande placée (2009-2014) 

- L’évolution des loyers (Ile-de-France, 2003-2014) 

- Les volumes investis dans l’immobilier d’entreprise  
(1999-2014) et dans l’immobilier de bureaux (2002-2014) 

4. Le rendement de l’immobilier d’entreprise 

- Les taux de rendement des actifs immobiliers (2006-2014) 

- Le rendement par segment (2006-2014) 

- Le rendement locatif vs. en capital (2013) 
 

3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 

1. Le contexte concurrentiel 

- Les pressions concurrentielles 

- La place des property managers dans la filière 

2. L’analyse des forces concurrentielles 

- Les fournisseurs (spécialistes des services énergétiques, 
entreprises de travaux, etc.) 

- Les profils de clients et l’analyse des rapports de forces 

- Les nouveaux entrants 

- Les substituts : avantages et inconvénients de la gestion  
en interne vs. l’externalisation 

- La concurrence intra-sectorielle 
 

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’EVOLUTION  
DE L’OFFRE 

1. Les faits marquants et l’évolution de l’offre 

- Vue d’ensemble 

2. Les enjeux et axes de croissance 

- La prise en compte des enjeux « green » 

- L’élargissement de l’offre 

- Le maillage géographique 

- La gestion automatisée et numérisée 

- La recherche de nouveaux contrats et de nouveaux clients 
 

5. LES FORCES EN PRESENCE ET L’ANALYSE  
DU JEU CONCURRENTIEL 

1. Les forces en présence 

- Le panorama des groupes et entreprises leaders 

- Les principaux groupes du secteur 

- Les principales sociétés du secteur : le classement exclusif 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir 
sur le marché français. Différents profils 
d’intervenants ont été identifiés (spécialistes des 
services immobiliers, acteurs issus de l’asset 
management, administrateurs de biens, etc.), ainsi 
que leurs forces et faiblesses respectives dans le 
property management. Les leaders gérant des 
volumes importants et ayant procédé à des 
réorganisations internes sont bien positionnés pour 
répondre aux nouvelles attentes de la demande. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux axes de développement 
suivis par les acteurs du property management. 
Parmi ceux-ci : plus de services destinés aux asset 
managers pour intégrer les notions de 
valorisation des biens, la mise en place d’une 
offre de green management afin de prendre en 
compte les aspects environnementaux 
(certifications, etc.), le virage numérique à travers 
des portails d’échanges et de flux de données en 
temps réel, etc. 

     

     

     

2. La typologie des acteurs 

- Les groupes immobiliers généralistes 

- Les filiales issues du secteur financier 

- Les acteurs du métier de l’asset 

- Les services immobiliers - acteurs français 

- Les services immobiliers - acteurs anglo-saxons 

- Les administrateurs de biens 

- Les spécialistes des surfaces commerciales 

 

6. LES FICHES D’IDENTITE DES ACTEURS 

1. Les filiales du secteur banque assurance 

- BNP Paribas Real Estate, Crédit Agricole Immobilier 

2. Les généralistes de l’immobilier 

- Icade, Nexity, Financière Duval / Yxime, Constructa,  
Vinci Immobilier 

3. Un spécialiste de l’asset management 

- Perial 

4. Les spécialistes français des services immobiliers 

- Adyal, Telmma, Septime 

5. Un spécialiste anglo saxon des services immobiliers 

- CBRE 

 

7. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  
DES ENTREPRISES 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les 
performances de 77 opérateurs du secteur à travers : 

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : 
informations générales, données de gestion et 
performances financières sous forme de graphiques et 
tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

- les tableaux comparatifs des 77 opérateurs selon 5 
indicateurs clés.  

 

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la 
disponibilité des comptes. 87% des comptes non consolidés 2013 
des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de 
l’étude. 

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L’ETUDE 
 

 ADYAL 
 BNP PARIBAS REAL 

ESTATE 
 CBRE 
 CONSTRUCTA 
 CREDIT AGRICOLE 

IMMOBILIER 

 CUSHMAN  
& WAKEFIELD 

 DAUCHEZ 
 DTZ 
 FINANCIERE DUVAL 
 ICADE 
 LOISELET  

ET DAIGREMONT 

 NEXITY 
 PERIAL 
 RYNDA 
 SAVILLS 
 SEPTIME 
 SOGEPROM 
 TELMMA 
 VINCI IMMOBILIER 

 

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES 
DANS L’ETUDE 
 

 ACCESSITE 
 ADYAL PROPERTY 

MANAGEMENT 
 ALTIGEST 
 AMALIS 
 APM 
 ARP IMMO 
 ARPIE 
 ARTEMUS 
 ARTENA 
 AVELIM 
 AVENIR FINANCE 

GESTION & PROPERTY 
 AXIO GESTION 
 BARATTE ET A 
 BAZIN CMS 
 BILLON IMMOBILIER 
 BNP PARIBAS REAL 

ESTATE PROPERTY 
MANAGEMENT 
FRANCE 

 BOETIE PARTNERS 
PROPERTY 
MANAGEMENT 

 BOUYGUES E&S SPV 
MANAGEMENT 

 CARRE GESTION 
 CBRE PROPERTY 

MANAGEMENT 
 COGEVA PM 
 CONSTRUCTA ASSET 

MANAGEMENT 
 CONVENIENCE 
 COSEMIIC 
 CREDIT AGRICOLE 

IMMOBILIER 
 CUSHMAN  

& WAKEFIELD 

 DAUCHEZ ASSET 
MANAGEMENT 

 DAUCHEZ PAYET 

 DTZ INVESTORS 
FRANCE 

 ELYGESTION 
 EURIA 
 EUROPRESTIM 

MANAGEMENT 
 FIGUIERE 

IMMOBILIER 
 GA SERVICES 
 GERARD SAFAR 
 GROUPAMA 

IMMOBILIER 
 GROUPE ELYSEES 

MONCEAU 
 GSA IMMOBILIER 
 GTF 
 ICADE PROPERTY 

MANAGEMENT 
 IMODAM 
 JEAN TURON  

& ASSOCIES 
 KING STURGE ASSET 

AND PROPERTY 
MANAGEMENT 

 LAZARD GROUP 
ASSET & PROPERTY 
MANAGEMENT 

 L'ERABLE 
 L'ETOILE PROPERTIES 

SERVICES 
 LOC INTER 

IMMOBILIER 
 LOISELET  

& DAIGREMONT 
ENTREPRISES 

 LOISELET  
& DAIGREMONT 
PARIS SUD 

 LOISELET  
& DAIGREMONT 
HINFRAY ET ASSOCIES 

 LOISELET  
& DAIGREMONT 
PARIS EST 

 MICHEL LAURENT 
ADMINISTRATEUR  
DE BIEN 

 NEXITY PROPERTY 
MANAGEMENT 

 OPTIGERE 
 PAGIF PROPERTY 

MANAGEMENT 
GROUP 

 PERIAL PROPERTY 
MANAGEMENT 

 PMT 
 PRIME CORPORATE 

MANAGEMENT 
 PROMO METRO 
 PROPERTY'M 
 QUADRAL PROPERTY 
 RYNDA FRANCE 
 SAINT VICTOR 

GESTION 
 SAVILLS 
 SCAPRIM SERVICES 
 SCC 
 SEFAL PROPERTY 
 SEPTIME 
 SUDECO 
 TELMMA 
 TERRANAE 
 TURNBULL ASSOCIES 
 UNIBIENS 
 URBI ET ORBI 
 VINCI IMMOBILIER 

PROPERTY 
MANAGEMENT 

 YXIME 
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Le médiateur du monde économique 
 
Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion 
pour la connaissance économique et sectorielle, un 
savoir-faire unique pour comprendre le monde 
économique. Par ses compétences professionnelles, sa 
liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi 
apporte aux acteurs de l‘économie des analyses et 
synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, 
les stratégies des entreprises, leur environnement 
international.  

 Ces études pourraient également vous intéresser 
 

 Le marché de l’immobilier logistique à l’horizon 2016 
(4BAT40, novembre 2014) 
Mutualisation des flux, logistique urbaine, e-commerce, etc. : 
quelles réponses face aux mutations des schémas logistiques ? 

 

 La filière du bâtiment face à la transition énergétique 
(5BAT33, février 2015) 
Opportunités et défis dans la construction neuve, la rénovation,  
les matériaux, les services énergétiques, etc. 

 

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue 
d’études sur les secteurs et les entreprises. 

   
   
   
   
   

Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 
 Rentrez le code 5SAE22 dans la barre de recherche pour la retrouver 
 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.),  
contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 

  

  

BON DE COMMANDE 
Réf : 5SAE22 / SPE / INT 

A renvoyer à  
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris 

Mail :  commande@xerfi.fr  -  Fax:  01 42 81 42 14 

 

Le marché du property management 
Montée en gamme, green management, services numériques :  

quels enjeux et perspectives à l’horizon 2017 ? 
 

Choisissez le mode d’expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : 
(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) 

 en version papier-classeur (envoi par la poste) : 1 600 EUR HT 1 688,00 TTC 
 en version électronique (fichier pdf) : 1 600 EUR HT 1 920,00 TTC 
 les deux versions (électronique + classeur) : 2 000 EUR HT 2 400,00 TTC 
 
A renseigner (en majuscules) : 

Société :   Siret :  

Nom & prénom :  Fonction : 

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

Téléphone :   E-Mail :  

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :  

  
Tarifs valables jusqu’au 28/03/2016. Facture avec la livraison.  
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. 

Date, Signature et Cachet : 

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  

  

Mode de règlement choisi :  
 chèque ci-joint  

 dès réception de l’étude et de la facture  
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