
«Le marché français du conseil en Facility 
Management reste un océan bleu, la 

concurrence de « pure players » est présente mais 
en nombre restreint. Dans une recherche constante 
d’optimisation globale (qualitative et économique), 
les donneurs d’ordres, maintenant conscients 
de l’importance des charges FM, engagent des 
réflexions sur l’amélioration de leur exploitation des 
bâtiments. Par ailleurs, le confort des collaborateurs 
devient un axe central des projets d’optimisation  : 
source non négligeable d’optimisation des capacités 
productives et de fidélisation des collaborateurs  », 
explique en guise d’introduction Gabriel Lambert-
Laurent, président et fondateur du cabinet MetaFM. 
Pour le dirigeant qui a fait ses armes en Facility 
Management outre-Manche, la culture business et la 
législation du secteur d’activité restent plus favorables 
et en avance par rapport à la France. « Au début des 
années 1990, les organisations publiques et privées 
adoptent une approche d’externalisation des métiers 
sans valeur ajouté pour se recentrer sur leur cœur de 
métier et rationaliser leurs coûts immobiliers. Le FM a 
connu un véritable essor pendant cette période et on 

a vu naître les leaders du marché d’aujourd’hui ainsi 
qu’en 1992, la politique sur les contrats de Partenariats 
Publics Privés (PPP) - Private Finance Initiative (PFI) en 
Angleterre. Les PPP ont été les vecteurs de l’innovation 
du FM, tant sur des aspects techniques, serviciels que 
contractuels, permettant aux précurseurs de prendre 
un lead considérable sur leurs concurrents en Europe ». 
«  En France, la culture «  Services Généraux  » et 
les conventions collectives ont été des freins au 
développement des « pure player » FM. La première 
génération « SG » partant à la retraite et de nouvelles 
constructions aux techniques complexes incitent 
de plus en plus les grandes entreprises à confier la 
gestion de leurs actifs à des prestataires externes, 
en France. » 
«  À l’instar du FM en Angleterre, le conseil en 
Facility Management est bien plus développé qu’en 
France et une partie intégrante de la chaine de 
valeur de l’Immobilier. Le conseil FM se doit d’être 
indépendant, sans conflit d’intérêt, car c’est là 
qu’est sa valeur ajoutée par rapport « aux produits 
de substitution  » des solutions de conseils que 
peuvent offrir les FM-er. » 

Indépendance et transparence, des valeurs 
du Conseil en Facility Management

Après 25 années d’expérience en Facility Management dont 15 en Angleterre, Gabriel Lambert-Laurent a 
créé, en 2016, le cabinet de conseil MetaFM, avec Philippe-Henri Ternoir. Nous l’avons rencontré.
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Réingénierie des services, refonte 
des processus & outils de pilotage, 
solutions Smart Buildings, 
Performances Environnementales 
& Energétiques...

Étude de cadrage, analyse de 
l’existant, benchmarks, 
définition des scénarios 
d’organisation, modélisation 
financière...

Audit de prestations, benchmark 
des coûts, analyse 
contractuelle, évaluation des 
risques...

Analyse des forces en présence, 
sourcing, élaboration des 
dossiers & conduite des 
consultations, sélection des 
partenaires & contractualisations

Gestion « à la carte » de 
l’exploitation : d’un renfort 
temporaire de ressources 
à un pilotage global et 
indépendant des contrats

Feuille de route, Ingénierie RH, 
planification & pilotage de la 
transformation / implémentation.

Le Conseil en Facility Management, la solution d’optimisation 
globale des prestations FM pour les administrations.


