ETUDE
Quelle expérience utilisateur pour demain ?

IMAGINONS LE SERVICE DE DEMAIN
POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE UTILISATEUR !

Fin 2019,
Elior Services lance
sa démarche
de co-construction
du service de demain.

Recueillir
les attentes des
décideurs et comprendre
les tendances clés
du marché
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LA DÉMARCHE

ÉTUDE QUANTITATIVE
(1er sem. 2020)
Sur la base des résultats
de l’atelier

PARTAGE DES RÉSULTATS
(sept. 2020)
Trophées Décision-Achats

ATELIER INTERACTIF
(fin 2019)

Recueil des inputs
des top-décideurs

En partenariat avec
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FIN 2019 : ATELIER PRIORISATION DES TENDANCES

40 participants à l’atelier
4

L’IMPACT DE LA COVID-19
AU SEIN DE NOTRE DÉMARCHE,
L’IMPRÉVISIBLE…

Un bouleversement
général et brutal
des organisations.

…sur la qualité de
l’environnement de
travail que procure
un bureau…

Une prise
de conscience
générale…

…et la nécessité
de prendre en
compte la QVT des
télétravailleurs.
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2020 : L’ÉTUDE QUANTITATIVE

Qu’est-ce qu’a changé
la Covid-19 dans
les priorités des
décisionnaires en matière
de services en Facility
Management ?
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LES RÉSULTATS COMPLETS
DE L’ÉTUDE QUANTITATIVE
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Méthodologie

Méthodologie

Enquête quantitative réalisée auprès de 112 décisionnaires en matière d’achats de Facility Management d’entreprises
situées en France.

L’échantillon a été interrogé en ligne via le système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Les interviews ont été réalisées du 29 juin au 31 juillet 2020.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
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Profils des interviewés

Taille d’entreprise

Fonction de l’interviewé

Moins de 100 collaborateurs

21%

Directeur / Responsable des achats

70%

100 à 249 collaborateurs

9%

Directeur / responsable des services généraux

5%

250 à 499 collaborateurs

13%

Facility manager

2%

500 à 999 collaborateurs

10%

Directeur Général

2%

1000 collaborateurs et plus

48%

PDG

2%

Directeur immobilier

1%

Autre (Acheteur…)

17%

Total

100%

Secteurs d’activité

Total

Industrie (pharmaceutique, électronique, agroalimentaire, etc.)
Tertiaire (services aux particuliers ou entreprises)

36%
28%

Santé/Action sociale

6%

Espaces de Vente / Distribution

4%

Enseignement

3%

Hôtellerie/Restauration

2%

Autre (Administration, BTP, informatique/télécom…)

20%

Total

100%

100%

Facility Management
Décisionnaire/Co-décisionnaire

90%

La seule personne décisionnaire
Plusieurs personnes participent aux décisions, et elle
en fait partie
Ne participe pas aux décisions, mais a un rôle actif
dans le choix de services

13%

Total

10

77%
10%

100%

Analyse

Les enjeux du Facility
Management
durablement impactés
par la Covid-19

Aujourd’hui le télétravail, la mobilité, la santé des collaborateurs ainsi que l'hygiène
et la sécurité sont devenus des enjeux importants en matière de FM

A1 : Depuis la crise sanitaire de la COVID-19, ces objectifs en matière de Facility Management sont-ils selon vous plus importants, aussi importants ou
moins importants qu’auparavant ?
Base : 112
% Plus
important
Rendre possible le télétravail et la mobilité

40%

Préserver la santé des collaborateurs

54%

Augmenter la confiance des utilisateurs par rapport
à la visibilité de l'hygiène et de la sécurité
Apporter de la flexibilité et l'agilité
(dans la consommation des services et pour l'organisation opérationnelle sur site)

Digitaliser les systèmes et applications de l'environnement de travail
(BIM, etc.)
Améliorer la politique RSE de l'entreprise

38%
21%

44%

31%

24%

43%

28%

31%

26%
21%

Optimiser l'occupation des surfaces et la fonctionnalité des services

19%

29%

Optimiser la productivité (services et outils qui facilitent la performance de tous :
agent, prestataire, collaborateur, acheteur de services)

20%

27%

Un peu plus
important

35%

25%

Améliorer la qualité de vie au travail

Beaucoup plus
important

26%

29%

Aussi important

3% 1%

78%

24%

1%

75%

23%

1% 1%

75%

5% 2%

67%

3%

3%

59%

43%

1% 5%

51%

47%

3%

50%

40%
46%
Un peu moins
important

18%

10%

2%

48%

3%

4%

47%

Beaucoup
moins important
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Des objectifs à poursuivre en favorisant la flexibilité dans les services, la QVT ainsi
que la digitalisation des systèmes et des applications dans les entreprises

A2 : Et quel sont aujourd’hui les objectifs prioritaires en termes de Facility management ?
Base : 112

Cité en 1er

Au global

Préserver la santé des collaborateurs

32% 54%

Rendre possible le télétravail et la mobilité
Apporter de la flexibilité et l'agilité (dans les options de consommation des
services et pour l'organisation opérationnelle sur site)

16%
5%

41%
32%

Améliorer la qualité de vie au travail

14% 30%

Digitaliser les systèmes et applications de l'environnement de travail
(BIM, etc.)

14% 29%

Améliorer la politique RSE de l'entreprise

2%

23%

Optimiser la productivité (services et outils qui facilitent la performance de
tous : agent, prestataire, collaborateur, acheteur de services)

6% 18%

Augmenter la confiance des utilisateurs par rapport à la visibilité de l'hygiène
et de la sécurité

6% 16%

Optimiser l'occupation des surfaces et la fonctionnalité des services

5% 13%
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Ce sont les évolutions contraintes lors du confinement que les décisionnaires et
prescripteurs en matière d’achat souhaitent pérenniser pour les collaborateurs

A3 : Identifiez-vous une autre tendance, un autre objectif à travailler suite à l’impact de la crise sanitaire ?
Base : 79 extraits de verbatim collectés

« Sécurisation des prestations (rupture
d'approvisionnement, analyse des PCA...) »

« Identifier ce qui nous a fait progresser pendant le
confinement, et le mettre en place durablement. »

« Maintenir la cohérence des équipes dans un mode
présentiel plus light et en particulier pour les nouveaux
entrants. »
« Recréer du lien entre l'entreprise et ses collaborateurs
dans une démarche de Management de la Qualité Totale. »
« Relocaliser les achats. Encore produire en France. »
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Une transformation
attendue, mais ralentie
par des obstacles
fonctionnels et
structurels

Les acheteurs se déclarent globalement satisfaits de l’offre en matière de services aux
collaborateurs, même si celle-ci reste perfectible

A4 : Les services aux collaborateurs et l’expérience utilisateur qui leur sont proposés aujourd’hui sur le marché sont-ils selon vous…
Base : 112

Tertiaire : 19%
Moins de 500 collaborateurs : 19%

14%
Une insatisfaction légèrement plus
importante au sein des entreprises de
moins de 500 salariés et celles du tertiaire.

1% 11%

85%
74%

Très satisfaisants

Assez satisfaisants

Peu satisfaisants

Pas du tout satisfaisants

Score significativement supérieur/inférieur au score global
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Ils formulent ainsi spontanément de nombreuses attentes autour de la facilitation du
quotidien via la QVT et l’accompagnement des collaborateurs

A5 : Quels types de services aux collaborateurs devraient selon vous évoluer ou être amélioré en priorité ?
Base : 78 extraits de verbatim collectés

« Pour les salariés, le bien-être au travail avec aménagements des
horaires et des services type ouvrir l'accès au sport / coaching et
gestion du stress. »
« Formation aux nouveaux besoins : utilisation des
instruments digitaux et des réseaux sociaux professionnels. »

« La capacité de garde des enfants
lorsque il y a télétravail et confinement. »

« Digitalisation des outils et déploiement de
services aux collaborateurs qui sont en télétravail
(Ex : repas, mobilier, support IT). »
« Télétravail, mobilité, proposition de services pour
faciliter le quotidien du salarié sur le plan personnel
afin d'être plus libre professionnellement. »
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Les services aux collaborateurs émergents tels que la garde des enfants, le Drive ou
click&collect et les applications mobiles pour gérer ces services

A6 : Voici une liste de nouveaux services qui pourraient être proposés demain aux collaborateurs, sur le lieu de travail comme à domicile.
Pour chacun d’entre eux, veuillez indiquer si vous le trouvez très, assez, peu ou pas du tout intéressant.
Base : 112
97% des interviewés se déclarent
intéressés par au moins un service

33%

Garde d'enfant en entreprise et à domicile

27%

Un service de drive, ou click&collect pour récupérer une commande sur le lieu de travail

30%

Du matériel de désinfection pour les collaborateurs
Une application permettant d'organiser les services choisis depuis son téléphone

21%

Conciergerie au travail et à domicile (pressing, service de gardiennage d'animaux,
entretien espaces verts...)

Offre alimentaire à domicile
Des capsules de repos et des services de méditations ou téléconsultation
Des bornes de check-in automatique des visiteurs

Très intéressant

Assez intéressant

46%

15%
18%
14%

Peu intéressant

15%

6%

79%

500 collaborateurs
et plus : 86%
500 collaborateurs
et plus : 82%

48%

17%

8%

75%

43%

20%

7%

73%

22%

6%

72%

51%

26%

% Intéressant

15%

58%

16%

49%

36%

17%

47%

40%

15%

45%

32%
34%
29%
31%

27%
35%

500 collaborateurs
et plus : 56%

500 collaborateurs
et plus : 53%

Pas du tout intéressant
Score significativement supérieur/inférieur au score global

19

Les acheteurs se heurtent toutefois à de nombreux freins : l’aspect financier
principalement, mais aussi la culture d'entreprise, le manque d'infrastructures etc.

A7 : Quels seraient aujourd’hui les principaux freins à la mise en place de tels services dans votre entreprise ?
Base : 112

Cité en 1er

Au global
Les moyens financiers

33%

La culture d'entreprise et de ses collaborateurs

55%

23% 42%

La complexité de mise en place par manque d'infrastructure / d'outils / de digitalisation

15%

42%

La politique / stratégie d'entreprise / de la Direction

16%

40%

Des contraintes RH contraintes juridiques et réglementaires

D'autres freins

12% 33%

2%
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Synthèse

À retenir…

Avec la crise de la Covid-19 et ses impacts sur les organisations, 3 responsables de Facility Management sur 4
estiment aujourd’hui que le télétravail et la mobilité, la santé des collaborateurs ainsi que l'hygiène et la sécurité
sont devenus des enjeux plus importants dans l’entreprise.
La flexibilité dans les services, la qualité de vie au travail, et la digitalisation des systèmes et applications sont
directement concernées et figurent désormais parmi les objectifs prioritaires en termes de Facility Management.

Les décisionnaires en Facility Management se déclarent globalement satisfaits (85%) de l’offre en matière de
services qui leur est adressée, mais celle-ci reste perfectible avec seulement 11% de très satisfaits. Une
satisfaction qui est en retrait dans les entreprises de moins de 500 salariés et du Tertiaire.
Ils expriment notamment une attente de facilitation du quotidien avec l’amélioration de la qualité de vie au travail
et des solutions d’accompagnement des collaborateurs.

Les responsables achats se montrent très largement intéressés par la mise en place de nouveaux services à
destination des collaborateurs. Parmi les plus attendus : les services de garde d’enfants, Drive / click&collect et
les applications mobiles pour gérer ces services.
La mise en place de ce type de services, se heurtent toutefois à des freins financiers, mais également au manque
d’infrastructures, à la politique de la direction et à la culture d’entreprise.
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