
 

  

 
 

Comment optimiser la gestion de ses biens immobiliers ?  
 

Grâce à son concept Green Workplace Economics™,  
Planon optimise la gestion immobilière et l'environnement de 

travail dans l'entreprise  
 

 
Paris, le 15 juin 2009 – Planon, éditeur de solutions pour l’optimisation et la gestion du 
patrimoine et des services à l’immeuble, présente Green Workplace Economics : une 
solution complète pour gérer et optimiser la gestion du patrimoine foncier des 
entreprises et administrations. Green Workplace Economics permet aux entreprises de 
réaliser des économies à court terme grâce à l’identification des coûts cachés de 
ressources mal utilisées. En outre, la solution aide les entreprises à s’adapter aux 
réglementations en vigueur et au contexte économique, social et environnemental  actuel: 
que ce soit en termes de gestion immobilière, d’occupation des espaces ou encore 
d’économie d’énergie. 
 
La solution de Planon est en parfaite adéquation avec les attentes et les besoins des 
entreprises. Green Workplace Economics de Planon permet de réduire les coûts, tout en 
adoptant une démarche et un fonctionnement plus écologique. Cette solution complète 
limite le gaspillage, augmente la flexibilité et permet la mise en adéquation des réponses 
apportées par les services métiers avec les besoins réels des entreprises. 
 
La plupart des entreprises gaspillent sans le savoir plus de 20 % de leurs ressources 
matérielles (locaux, infrastructures et équipements) ou bien de temps perdu par le 
personnel (utilisation des ressources et lieu de travail). De plus, les bâtiments créent une 
empreinte écologique considérable en consommant plus de 45 % des ressources 
d’énergies consommées*. Planon déploie des solutions pour lutter contre le gaspillage 
des ressources au sein des entreprises, qui ont pour volonté de limiter l’impact 
environnemental de leurs sites d’exploitation.  
*Source Gartner 
 

« Green Workplace Economics apporte une réponse concrète aux entreprises pour la 
réduction des coûts et le respect des nouvelles normes environnementales » déclare 
Marc Périé, Directeur France de Planon. « Les différentes expériences menées pour 
nos clients ont démontré l’efficacité des solutions Planon pour la gestion des biens 
immobiliers de l’entreprise, mais aussi pour les institutions publiques comme les villes, les 
universités, les hôpitaux ou établissements pénitenciers ». 
 



 

  

À propos de Planon 
Planon est le leader européen des solutions de gestion immobilière et du patrimoine, 
permettant d’optimiser la réduction des coûts tout en améliorant l’empreinte écologique 
des entreprises. Chaque solution contribue à l’élimination du gaspillage, à l’adéquation 
aux besoins réels, ainsi qu’à une plus grande flexibilité des processus métier. 
Fondée en 1984, la société compte plus de 300 employés et plus de 1,400 clients dans le 
monde. Basée aux Pays-Bas, la société dispose de bureaux en Belgique, Allemagne, 
France, Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi que d’une présence internationale dans 
près de 15 pays.  
Pour plus d’information, rendez vous sur : www.planon.fr 
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