






o Organisationnels : recourt plus systématique au télétravail, accès
généralisé aux tiers-lieux, mise en place d'environnements de travail
innovants

o Sanitaires : priorité à la mise en place de nouvelles pratiques ou de mises
aux normes de vos immeubles, évolution du plan de continuité

o Economiques : recherche d’économies récurrentes (baisse du loyer,
optimisation des charges, réduction du périmètre de surface, etc…)

o Environnementaux : réduction des réunions physiques, limitation des
déplacements

o Financiers : recherche de liquidités (cession, refinancement d’actif,
négociation de franchises, etc...)
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Stratégie envisagée en sortie de crise
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Cette crise pourrait-elle être bénéfique aux 
Utilisateurs ?

Oui, nous aurons plus de poids dans les négociations

Sans avis

Non, le rapport de force avec les bailleurs restera identique
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Effet de la crise sur les engagements immobiliers

Plus contraignant avec l'apparition de nouvelles charges et de nouvelles obligations liées à 
l’évolution des réglementations sanitaires notamment

L'émergence d'une nouvelle forme de bail commercial, plus flexible que le 3/6/9 classique

L’occasion de repenser les relations bailleurs/preneurs



o Repenser les modes de travail traditionnels : pérennisation du travail à distance, environnements de travail « flex » vs
cloisonnés, intégration des prestataires sur site, etc.

o Apporter une plus grande flexibilité sur le parc immobilier : engagement plus flexible auprès des bailleurs, favoriser
les tiers lieux, adapter les aménagements avec plus de bureaux de passage, etc.

o Optimiser le parc immobilier : réduction des surfaces, renégociation des engagements locatifs, etc.
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Cette crise est une opportunité pour les Utilisateurs de 

Repenser les modes de travail
traditionnels

Apporter plus de flexibilité dans les
engagements

Optimiser les parcs immobiliers
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