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Vous souhaitez déménager vos bureaux 
ou votre entrepôt et avez conscience 

de l’importance de l’enjeu que représente ce 
projet pour votre entreprise! ? Tant mieux! ! 
Car beaucoup de sociétés ne mesurent pas 
suffisamment les impacts d’un tel projet qui 
sont d’ordres multiples! : financiers d’abord, 
parce qu’un déménagement est coûteux et que 
les locaux constituent en moyenne la deuxième 
charge de l’entreprise! ; humains bien sûr, car 
changer les habitudes de vos salariés ne va 
pas de soi! ; techniques enfin, car déménager 
va souvent de pair avec une réorganisation du 
travail. Et surtout, il n’existe pas de modèle 
tout fait pour prendre sa décision, chaque 
entreprise ayant des besoins spécifiques. Lors 
de la recherche de bureaux ou d’un local à louer, 
vous pouvez vous adosser à un professionnel 
de l’immobilier qui vous accompagnera dans 
votre recherche. Mais attention, les réseaux des 
grandes agences spécialisées dans les locaux 
professionnels sont à la fois rémunérés par le futur 
locataire et le propriétaire!: difficile dans ce cas d’escompter sur un avis objectif... 

Répondre aux attentes des entreprises en termes de 
stratégie Immobilière
Entre crise économique et télétravail, les interrogations des entreprises sont 
nombreuses concernant leurs locaux. Doivent-elles changer! ? Sous-louer 
une partie de leurs locaux! ? Doivent-elles réduire le nombre de mètres carrés 
à la location! ?  Agrandir leurs espaces pour respecter la distanciation sociale! ? 
Respecter les principales orientations de la nouvelle réglementation environ 
environnementales des bâtiments neufs!? 
Opter pour un cabinet indépendant - à l’instar de FCP Conseil, société indépendante 
de conseil en immobilier d’entreprise - vous permet d’y voir plus clair dans vos 
décisions à prendre. Son équipe vous guidera à chaque étape de votre projet. 
«! Nous proposons un accompagnement exclusivement dédié aux utilisateurs! » 
explique Frank Ferras, fondateur et dirigeant de FCP Conseil. «!Nous apportons 
un service global qui débute par la définition d’une stratégie immobilière, se 
poursuit par la proposition de l’ensemble des biens disponibles correspondant 
aux besoins du futur utilisateur, jusqu’à la transaction et même une aide à 
l’aménagement des espaces. La généralisation du télétravail et du «!Flex office!» 
ont également un impact direct sur les surfaces louées 
par les entreprises! : en effet, ces tendances, déjà� bien 
entamées avant les confinements se sont accélérées 
pour les entreprises qui n’avaient pas encore franchi le 
cap. En ce début 2021 lorsque des collaborateurs sont 
encore en télétravail depuis plusieurs mois maintenant, 
un chef d’entreprise peut se demander s’il n’a pas intérêt 
à réduire son nombre de mètres carré à la location ou 
anticiper la disposition de ses espaces plus simplement.

Notre mode de fonctionnement garantit à nos 
clients l’accès à toutes les offres du marché ainsi 
qu’une analyse critique et objective, sans parti 
pris de celles-ci. Sans conflit d’intérêt, nous 
garantissons des négociations optimisées face 
aux propriétaires! ». Surtout que malgré la crise 
qui a conduit au report ou l’abandon des projets, 
les prix des loyers restent stables, notamment à 
Paris. «!Nous allons rechercher actuellement des 
souplesses auprès des propriétaires pour la fin 
du bail de nos clients utilisateurs!». FCP Conseil 
est rémunéré exclusivement au résultat, par son 
client utilisateur.
 
FCP Conseil, bien plus qu’un 
professionnel de l’immobilier 
d’entreprise
Le marché immobilier évolue selon de très 
nombreux paramètres. «! Nous anticipons les 
besoins à travers des veilles immobilières 
complètes du marché francilien! ». Cette 

veille est absolument nécessaire car se projeter actuellement est complexe. La 
crise actuelle peut avoir un impact majeur sur la stratégie immobilière d’une 
entreprise. Or, changer de locaux demande à minima une vision sur 3 ans. «!Nous 
sommes à même de dire clairement au futur utilisateur ce à qu’il peut attendre 
selon ses critères de taille, de situation géographique recherchée, de budget... 
Cela lui permet de se projeter. Ensuite, à nous de mettre en concurrence les 
propriétaires!». 
FCP Conseil permet aussi à ses clients d’atteindre des objectifs ambitieux, nous 
conseillons actuellement un client qui détient des bureaux au Blanc-Mesnil et des 
entrepôts à Rungis. L’objectif est de fédérer ses équipes sous un même toit d’un siège 
social pouvant communiquer avec une identité forte. Depuis sa création en 2016, de 
très nombreuses entreprises et institutions lui font con"ance, comme l’école CESAP, 
Nomads Food (Findus), Skechers, GSA Logistics, GALARDI ou encore Beauty Tech. 
FCP Conseil propose une approche globale du projet. «!Non seulement nous avons 
une ‘culture utilisateur’ dans notre ADN, mais nous avons su développer et entretenir 
un logiciel qui donne accès à toutes les o#res qui correspondent à un client, sur une 
zone donnée. Nous nous sommes donc donné les moyens de notre indépendance!». 
Notre plus grande fierté en 2020 et qui illustre le mieux l’approche de FCP Conseil, 
c’est l’école «!ETSUP!» sur PARIS 14.
Nous avons mis en place une stratégie immobilière initiée il y a 1 an et demi 
avec la direction et qui nous a servi de point d’encrage pour lancer une réflexion 

collective sur les possibilités de développement de 
l’école pour les dix prochaines années. L’école nous a 
confié un mandat de recherche exclusif pour trouver un 
bien ou un foncier permettant de répondre à son plan 
d’action. Au final, cette opération a permis d’apporter 
également de la liquidité à la structure et de travailler 
sur un projet de recapitalisation avec des couts de 
construction bien inférieur à l’achat. g

Si les marchés mettent parfois du temps à s’adapter, 
la crise sanitaire et les problématiques liées au 

con"nement ont joué un rôle d’accélérateur dans de 
nombreux domaines, notamment dans la nécessité de 
s’équiper d’outils collaboratifs, réactifs et adaptés aux 
réalités des métiers.

Ne faisant pas exception, le secteur de l’immobilier se 
retrouve actuellement au cœur de tout un ensemble 
de transformations. MYRE, fondée en 2016, illustre 
parfaitement la volonté commune des acteurs de 
décloisonner le secteur de l’immobilier professionnel. 
À travers l’expertise de ses 4 fondateurs! ; Déborah 
Fritz, Isabelle Cohen, Ariel Boukobza et Arnaud Fritz, 
l’entreprise a donc pour ambition de concevoir des outils 
numériques a"n d’accompagner le changement des 
professionnels du secteur de l’immobilier. 

«!L’alliance de nos 4 compétences, la "nance, le juridique, 
le commercial et la technologie, nous a permis de 
mettre en place une solution de gestion des données de 
l’immobilier pour les asset managers. De cette manière, 
nous proposons d’optimiser la performance des actifs et 
initier une transformation profonde de la manière de 
collaborer entre les équipes!» explique dans un premier 
temps Déborah Fritz. 

Avec l’expertise de ses quelques 25 collaborateurs, MYRE 
o#re à sa clientèle la possibilité de pro"ter d’une solution 
globale de gestion des données de l’immobilier à travers 
l’analyse, les projections et le suivi de leurs projets.

Une application collaborative 
La solution MYRE prend ainsi la forme d’une application 
collaborative qui permet de centraliser, harmoniser et 
"abiliser les données des actifs pour les traiter et les 

rendre accessibles en temps réel. De cette manière, 
l’outil apporte une réponse globale et de bon sens en 
optimisant la gestion de patrimoine et en aidant à la 
décision pour développer la performance des actifs.

Au delà de la proposition en elle même, MYRE souhaite 
également se positionner comme un véritable 
partenaire. De cette manière, la société e#ectue le 
développement des fonctionnalités de l’application 
en étroite collaboration avec ses utilisateurs. Le but! ? 
répondre aux besoins métiers en s’adaptant aux usages 
réels. 

«! Nous travaillons main dans la main avec l’ensemble 
des acteurs de l’application pour dé"nir et concevoir les 
fonctionnalités de MYRE. Nous accompagnons ainsi nos 
clients dans la mise en place de MYRE, mais aussi dans les 
changements qu’elle apporte au sein de leurs équipes. 
Ainsi, bien qu’étant une solution Saas clé en main, notre 
démarche s’inscrit dans une volonté de partenariat. Dans 
cette logique, l’application MYRE s’adapte totalement 
au métier grâce à de nombreux gardes fous, comme des 
alertes, des contrôles de cohérences et autres work$ows 
de validation!» continue la présidente. 

Forte d’une reconnaissance conditionnée par l’adhésion 
de grands comptes comme B&C France, Northwood 
Investors International, Catalyst Capital et Cegereal, 
d’assureurs et de banques, la startup a d’ores et déjà 
entamé plusieurs phases de croissance à travers la 
réalisation de deux levées de fonds! : une première de 
1 000 000 % en 2017, puis une seconde de 2 000 000 % 
en 2019. Déjà présente dans 8 pays par l’intermédiaire 
des actifs de ses clients, la société peut donc aborder 
sereinement la question du développement à 
l’international… à suivre!! g

Les infos clés de FCP Conseil
•  Cabinet créé en 2016

•  2 associés

•  Une équipe de 4 personnes

•  Situé à Paris dans le 2è arrondissement

Bien gérer son projet immobilier Savoir gérer les données de l’immobilier!!
Pour installer sa société dans de nouveaux bureaux ou entrepôts, mieux vaut se faire accompagner. En e!et, 
du calibrage du projet au déménagement, les pièges peuvent être nombreux"; un professionnel saura vous 
les éviter.

«" L’immobilier tertiaire fonctionne avec des outils d’un autre temps" ». Gestion #nancière, juridique ou 
opérationnelle… ce constat était encore il y a peu d’une objectivité implacable. Pour autant, le secteur 
observe actuellement une mutation notable, notamment grâce aux acteurs de la proptech. Il ne nous en 
fallait pas plus pour nous pencher sur le cas de la startup MYRE, l’un des précurseurs français.

IMMOBILIER

> Ariel Boukobza

> Arnaud Fritz

> Deborah Fritz

> Isabelle Teboul
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> Frank Ferras

FPI


