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Programme du webinaire

Ouverture

10h30 - 10h40
Cécilia Tejedor

Sonia François-Lopez  

Questions et 
Conclusion

Introduction

10h40 – 11h
Paul Bidaut

Gildas Barreyre

Investissements 
étrangers, où en 

est-on ? 

Point de vue 
d’expert

11h-11h15
Vincent Raufast

Nouvelles 
formes de 

travail, quel 
impact sur 

l’immobilier 
d’entreprise ?

Table ronde

11h15 – 11h35
Invités

Quelles 
réponses des 

territoires face à 
ces évolutions ?

11h35 – 11h45
Invest In ARA

EY
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Ouverture
—



Introduction

Investissements 
étrangers, où en 
est-on ?
—



L’ investissement en ce début 2021: entre mesure et 
réalisme

5 messages identifiés auprès des investisseurs

Les multinationales sont plus réservées vis-à-vis de la modification rapide et structurelle de 
leurs supply chains et donc de la relocalisation

Malgré des perspectives plus positives, l’Europe est encore au milieu du gué

Pour convaincre les investisseurs internationaux, priorité aux mesures immédiates de soutien à 
l’activité

Le sentiment des dirigeants est partagé sur le climat mondial de l’investissement à 3 ans

Le climat et la technologie restent les priorités #1 et #2 des investisseurs internationaux
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Les  d i r i gea nts  env i sa gent  to ujo urs  de  mo di f i er  l eur  suppl y c ha i n ,  
ma i s  a nt i c i pent  des  c ha ngements  mo i ns  ra d i ca ux  qu’ i l  y  a  un  a n

Points clés à retenir

Travail de terrain: Enquête 1: 15-29 Avril 2020; Enquête 2: 16-30 Oct 2020
Taille de l’échantillon: respectivement 113 et 109 répondants 

Comment allez-vous modifier votre chaîne logistique et industrielle en réponse au COVID-19?

16%

77%

37%

2%

83%

61%

13%

17%

24%

33%

37%

37%

0 50 100

Réduire la présence industrielle en Europe

Augmenter la production automatisée ou
lean (ex: impression 3D) pour optimser

l'agilité, les coûts et la logistique

Augmenter la présence industrielle en
Europe

Aucune de ces propositions

Développer le "nearshoring" dans des
localisations à bas coûts à proximité de

l'UE ou en Afrique

Réduire la dépendance de la chaîne
industrielle à des sources dominantes ou

uniques

Oct-2020 Avril-2020

 Dynamique de relocalisation initialement 
prévue vers l’UE, d'autres pays proches (Turquie, 
Serbie) et en Afrique du Nord. Perspective a 
radicalement changé, puisque moins de la 
moitié d'entre eux envisagent désormais de 
suivre cette voie

 De même, les entreprises qui envisagent de 
réduire leur dépendance vis-à-vis de pays où ils 
ont un sourcing unique ou dominant sont 
beaucoup moins nombreuses (37 %).

 Il est également important de noter qu'un tiers 
des répondants n'envisagent aucun changement 
de leur chaîne logistique et industrielle à court 
terme…

A
A

B

C

B

C
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Les  perspec t i ves  des  d i r i gea nts  co nc erna nt  l e  c l i mat  éco no mi que  
des  t ro i s  pro c ha i nes  a nnées  se  so nt  sta b i l i sées  
et  une  p l us  fo rte  rés i l i enc e  est  attendue

Points clés à retenir

Travail de terrain: Enquête 1: 15-29 Avril 2020; Enquête 2: 16-30 Oct 2020
Taille de l’échantillon: respectivement 113 et 109 répondants 

Quel impact probable le COVID-19 aura-t-il sur le climat économique mondial au cours des 3 prochaines 
années?

 Les dirigeants se partagent entre:

 Ceux qui s'attendent à des périodes
successives de volatilité, en fonction de la
levée des contraintes

 Ceux qui prévoient un retour « à la
normale » après une période de
redémarrage de l’économie (près du
double de mai, passant de 24 % à 41 % en
six mois).

 Les entreprises sont également un peu plus
optimistes, puisqu'elles sont moins nombreuses
à s'attendre à un changement radical et négatif
du climat économique mondial (17 % contre 21
% auparavant).

A

A

B

B

C
21%

24%

55%

17%

41%

41%

0 10 20 30 40 50 60

Changement radical et négatif du climat
économique mondial

Business-as-usual après une période de
redémarrage de l'économie

Périodes de volatilité associées à
chaque confinement

Oct-20 Avril-2020

B
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Les  d i r i gea nts  a c co rdent  une  p l us  gra nde  i mpo rta nc e  à  l a  
di g i ta l i sat io n  et  a u  c ha ngement  c l i mat i que  qu’à  
l ’a uto mat i sat i o n  des  pro c édés  i ndustr i e l s

Points clés à retenir

Travail de terrain: Enquête 1: 15-29 Avril 2020; Enquête 2: 16-30 Oct 2020
Taille de l’échantillon: respectivement 113 et 109 répondants 

Laquelle de ces tendances voyez-vous être accélérée par l’épidémie de COVID au cours des 3 prochaines années ?

Les investisseurs sont assez cohérents sur les 
tendances à moyen terme et restent en phase avec 
leurs opinions du début de crise :

 L’accélération de la digitalisation pour 
améliorer l'expérience/l’accès du client

 L'accent mis sur la durabilité et le 
changement climatique.

 Baisse de l'enthousiasme pour la robotisation et 
l'automatisation des procédés industriels

 Renforcement attendu du rôle des 
gouvernements dans l’économie 

 Moins de répondants se prononcent en faveur 
d’un « retournement de la mondialisation ». En 
revanche, plus nombreux à exprimer leur 
inquiétude vis-à-vis de la montée des tensions 
géopolitiques

A

A

B

C A

3%

21%

56%

25%

82%

57%

55%

21%

25%

37%

43%

51%

60%

63%
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Les tensions géopolitiques

La relocalisation ou "nearshoring" des
chaînes logistiques et industrielles en

Europe

Un retournement de la mondialisation

Une plus forte intervention et régulation
de l'économie par les gouvernements

L'adoption detechnologies
d'automatisation des procédés

industriels

Des politiques dirigées vers l'urgence
climatique

Le niveau d'adoption du digital par les
consommateurs

Oct-2020 Avril-2020

C

D

B

D
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La  respo nsa bi l i té  so c i a l e ,  l ’énerg i e  et  l es  matér i a ux  p l us  
éco l o g i ques  do mi nent  l ’a genda  RSE  des  d i r i gea nts

Points clés à retenir

Travail de terrain: Enquête 1: 15-29 Avril 2020; Enquête 2: 16-30 Oct 2020
Taille de l’échantillon: respectivement 113 et 109 répondants 

De quelle façon allez-vous prendre en compte la soutenabilité dans vos futurs projets d’investissement ?

 L'agenda RSE des entreprises semble se 
concentrer sur les priorités sociales.

 Les futurs projets d'investissement durable 
reposeront notamment sur les nouvelles sources 
d'énergie et sur des territoires qui soutiennent la 
croissance verte.

A

A

B

B

61%

52%

50%

39%

29%

Responsabilité sociale

Chercher des matériaux et sources
d'énergies plus durables

Choisir des territoires qui encouragent
le développement de la croissance

verte

Campagnes de formation internes

Relocalisation pour raccourcir les
chaînes logistiques

B
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45% des  répo nda nts  env i sa gent  de  po ss i b l es  re l o ca l i sat i o ns  o u  
« nea rsho r i ng »  vers  l eur  ma rc hé  do mest i que  su i te  a u  COV ID - 19

Points clés à retenir

Travail de terrain: Enquête 1: 15-29 Avril 2020; Enquête 2: 16-30 Oct 2020
Taille de l’échantillon: respectivement 113 et 109 répondants 

Le monde post-COVID créera-t-il des opportunités de relocalisation dans le pays d’origine de votre entreprise ?

 Répartition équilibrée entre ceux qui envisagent 
de relocaliser des activités dans leur pays 
d'origine (45 %) et ceux qui n'envisagent pas 
cette option pour le moment (51 %)

 Le risque de futures pandémies, l'augmentation 
des tensions géopolitiques et le changement 
climatique renforceront la nécessité de disposer 
de chaînes d'approvisionnement plus sûres et 
plus proches des marchés domestiques. Il reste 
à voir comment cela sera mis en œuvre et 
encouragé par des incitations publiques

51%

4%

35%

10%

Peu probable Ne se prononce pas

Oui, dans les prochains mois Oui, immédiatement
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Gildas Barreyre

SEQENS

Directeur des affaires 
publiques



Point de vue d’expert

Nouvelles formes de 
travail, quel impact 
sur l’immobilier 
d’entreprise ?
—



MAINTENANT: le télétravail ,  nouvelle norme ?

• La crise du COVID-19 force les employeurs à développer le télétravail de manière exponentielle : un 
actif français sur cinq est actuellement en télétravail

• La pandémie a été en quelque sorte un catalyseur de cette pratique en France. La poursuite des 
mesures de distanciation devraient installer durablement cette dynamique et appellent les employeurs 
a réinventer l’organisation du travail

Les 3 mots d’ordre observés dans l’organisation au travail en 2021

1 à 3 jours

Moyenne de télétravail pour 
60% des employés 

Télétravail

Usages favorisés selon 85% 
des répondants

Digitalisation Flexibilité

Tâches principalement 
maintenues sur site

Robotisation

Intelligence 
artificielle

1

2

3

Décisions stratégiques

Développement commercial

Activités créatives

Source: Enquête EY 4e Trimestre 2020
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• Des changements structurels sont à prévoir pour l’immobilier d’entreprise

o A court terme les structures s’interrogent sur les leviers à activer pour optimiser la surface occupée

o A moyen terme se pose la question de l’orientation à donner aux environnements de travail pour 
en faire des lieux d’échanges sans dangers pour les collaborateurs

Quelques observations attendues du secteur 

97%

part des entreprises 
recherchant des solutions 

immobilières plus flexibles

Besoin de flexibilité Baisse des volumes occupés

Chute des volumes de 
bureaux nouvellement loués 
et favorisation du co-working

DEMAIN: réaménager mes activités pour m’adapter 
à la s ituation 

Transformation du parc

Recul des baux 
traditionnels de longue 
durée

Réaménagement 
d’immeubles vétustes

1

2

Source: Enquête EY 4e Trimestre 2020
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PLUS LONG TERME: ré inventer  durablement les  
organisat ions et  leurs  v is ions

• Les contraintes sanitaires actuelles et futures sont appelés à profondément transformer les lieux de 
travail. Au-delà des normes de distanciation, les collaborateurs seront particulièrement attentifs envers 
la qualité de leur espace de vie

• La capacité des organisations à fonctionner de façon efficiente tout en satisfaisant le bien-être de ses 
collaborateurs sera sans doute un véritable référentiel employeur

Les principaux challenges qui attendent les entreprises

Principaux challenges cités par les 
employeurs

Défis de la distanciation Défis de la qualité de 
l’environnement

Part des répondants estimant que 
la qualité des espace jouera un 

rôle clé dans la culture 
d’entreprise

Défis de la perception 
employée

Favoriser la qualité de vie 
et la santé des employés

1

2

3

Perte de culture d’entreprise

Gestion RH efficiente

Taux de rotation en hausse

3 Perte de créativité

96%

Focalisation des attentes autour 
du bien-être collaborateur

Augmentation des espaces 
pour permettre le travail 
collaboratif sans danger

Source: Enquête EY 4e Trimestre 2020
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L’ impact  sur  la  v i l le  :  la  créat ion d’espaces mixtes

• Toutes les classes d’actifs immobiliers seront touchées par la mutation des modes de travail. Les 
espaces de travail se diversifieront : dans les bureaux, mais aussi dans les logements, les hôtels, 
les équipements publics, etc.

Principales mutations attendues en termes de développement urbains*

*Implications plébiscitées par plus de 90% des répondants

Un meilleur accès aux services 
publics en ligne 

D’avantage 
d’approvisionnement en 

circuit-court

1 2 3

Réduction des déplacements 
domicile-travail

Source: Enquête EY 4e Trimestre 2020
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Table ronde

Quelles réponses des 
territoires face à ces 
évolutions ?
—

Vincent Raufast

EY

Directeur Associé

Hugues de Beaupuy

SM Parc Industriel de 
la Plaine de l’Ain

Directeur général

Laurent Laporte

Braincube

Président – directeur général



Questions, 
réponses
—



Conclusion et 
clôture
—



Merci de votre 
présence et de 
votre 
participation
—

Sonia FRANCOIS-LOPEZ
Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
Responsable Attractivité
+33 6 07 02 02 04
SFrancois@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

Vincent Raufast
EY Consulting
Directeur Associé
+33 6 72 75 93 41 
Vincent.Raufast@fr.ey.com

Contacts
—

Nicolas Sielanczyk
EY Consulting
Senior manager
+33 7 78 80 28 94
Nicolas.Sielanczyk@fr.ey.com


