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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 26 septembre 2017 

 
 

Les salariés de Foncière des Régions plébiscitent leur entreprise 
 

Fierté d’appartenance, confiance dans la stratégie et le management, 
 

environnement propice au développement des compétences… 
 

 

 
Foncière des Régions a mesuré le niveau d'implication et d'engagement de ses collaborateurs au 
travers du Baromètre réalisé par l’institut Kantar TNS selon le modèle HiPO (High Performance 
Organization). Cette deuxième édition (1ère en 2015) conforte les valeurs et la forte culture interne 
de Foncière des Régions, et met en évidence un climat d’entreprise où il fait bon travailler !  
 
L’édition 2017 révèle un niveau global d'engagement des équipes de Foncière des Régions très 
supérieur au benchmark Kantar TNS représentatif des salariés du secteur privé en France. Parmi 
l’ensemble des points abordés, cinq domaines ressortent nettement : la fierté d’appartenance, 
l'efficacité du leadership, l’adhésion à la stratégie, la cohésion face au changement et le 
sentiment de développement des compétences. 
 
Une nette fierté d’appartenance 
L’enquête menée auprès des collaborateurs de Foncière des Régions révèle que 81% sont 
satisfaits de leur emploi (+13 points par rapport au benchmark Kantar TNS), 82% sont fiers de 
travailler chez Foncière des Régions et en parlent volontiers autours d’eux (+26 pts) et 78% se 
disent prêts à recommander leur entreprise (+26 pts). 
Par ailleurs, 88% des sondés jugent l’ambiance bonne au sein de l’entreprise (+13 pts). 
 
Une confiance dans la stratégie déployée et dans le management 
87% des collaborateurs soutiennent et croient fermement aux orientations stratégiques de 
Foncière des Régions (+40 pts) et 74% considèrent que les changements et les évolutions de 
l’entreprise sont bien gérés (+15 pts). Le climat de confiance est porté également par un 
environnement de travail jugé très positif : 91% des sondés disent avoir confiance en l’équipe 
dirigeante de Foncière des Régions (+41 pts), 70% estiment que leur responsable hiérarchique 
sait créer une atmosphère d’ouverture (+19 pts) et 77% apprécient les pratiques de management 
qui visent à améliorer l’efficacité opérationnelle (+23 pts).  
 
De réelles perspectives professionnelles 
Nouveaux arrivants comme plus anciens, 83% des collaborateurs estiment qu’ils peuvent 
développer leurs aptitudes et compétences au sein de Foncière des Régions (+24 pts). 
L’étude révèle également que 84% estiment avoir un niveau de stress acceptable (+12 pts) et 
85% un bon équilibre vie privée/vie professionnelle (+9 pts). 
 
« Les résultats de ce baromètre viennent confirmer les investissements que nous menons au 
quotidien en tant qu’employeur responsable pour offrir à nos collaborateurs un cadre de travail 
agréable, motivant et respectueux des enjeux sociaux, tels que l'égalité professionnelle, la non-
discrimination, la reconnaissance et la promotion de la diversité », précise Elsa Canetti, 
Directrice des Ressources Humaines.  
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« J’ai la chance de diriger Foncière des Régions depuis plus de 15 ans. C’est une entreprise 
humaine et dynamique, à l’écoute de ses clients mais aussi de ses équipes. Avec l’ensemble du 
Comité de Direction et du management, nous aspirons à créer un environnement de travail 
propice à l’échange, la confiance et au développement des compétences de chacun. C’est pour 
nous une des conditions clés de notre réussite », commente Christophe Kullmann, Directeur 
général de Foncière des Régions.  
 
 
« En 2015, lors de la première édition du Baromètre Foncière des Régions, nous avions été 
frappés par le haut niveau des scores obtenus. A ces niveaux, déjà très supérieurs à ce que nous 
mesurons le plus souvent, le risque est élevé de stagner, voire de s’éroder. Nous avons donc été 
très agréablement surpris de voir ces scores progresser encore, positionnant ainsi Foncière des 
Régions parmi les entreprises dont les collaborateurs sont les plus positifs et confiants.», 
souligne Eric Chauvet, Directeur Expert Employee and Customer eXperience chez Kantar TNS. 
 
 
 
 
 

 
Méthodologie Kantar TNS : 
 
Echantillon > ensemble des collaborateurs Foncière des Régions France, soit 262 personnes 
Taux de participation > 82% de répondants  
Calendrier > l’enquête terrain s’est déroulée du 24 avril au 12 mai 2017 
Mode de recueil > recueil online totalement confidentiel, à partir d’un mail individuel d’invitation 
envoyé par Kantar TNS à l’ensemble des salariés 
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Contacts 
 
 

Géraldine Lemoine 
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 
geraldine.lemoine@fdr.fr 

 
 

Laetitia Baudon 
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 

laetitia.baudon@shan.fr 

 

Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 21 Md€ (13 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext 
IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes 
« EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux 
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