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TEMOIGNAGE UTILISATEUR 

Les solutions KIMOCE s’inscrivent pleinement dans l’ambition du 
groupe BPCE, 2eme groupe bancaire et d’assurance coopératif, au 
sein du plan stratégique « Grandir Autrement », 2014-2017.  

 

 

Guy KLEIBER, Directeur de l’Immobilier et des Services Généraux du Groupe BPCE, nommé Directeur de 

l’Environnement de Travail de l’année 2014 par l’ARSEG nous confie : 

 

Optimiser les coûts, en développant l’efficacité immobilière et énergétique  

Au sein du plan stratégique « Grandir Autrement », la Direction de l’Environnement de Travail (DET) du 

Groupe BPCE mise aujourd’hui sur l’optimisation des performances fonctionnelles et financières du patri-

moine immobilier de ses établissements, soit une surface de plus de trois millions de mètres carrés. Cette 

optimisation porte sur la valorisation de ses actifs en maximisant la gestion technique, financière et adminis-

trative mais aussi juridique et comptable de son patrimoine. Guy KLEIBER nous déclare : « Les entreprises du 

Groupe BPCE mènent actuellement de nombreux chantiers afin d’optimiser les surfaces, de développer le  

taux d’occupation et de rationaliser le parc immobilier (en particulier le « hors exploitation »), dans un souci 

constant d’économies.»  

« Dans le cadre de notre nouveau plan stratégique « Grandir Autrement », l’Immobilier et les Services 

Généraux sont en première ligne pour optimiser les coûts de fonctionnement et détecter les dérives qui 

grèvent ses marges. Notre objectif est de favoriser l’excellence opérationnelle, d’identifier les gise-

ments d’économies et d’accroître la qualité des services aux collaborateurs. Au cœur de ces missions, la 

solution KIMOCE qui structure les données et les process des domaines couverts par l’Immobilier et les 

Services Généraux pour les deux réseaux et les filiales, nous accompagne dans l’évolution de notre 

Groupe coopératif, décentralisé et multimarques. » 

 

Mulhouse, le 9 février 2015 - Afin de s’adapter toujours mieux 

aux attentes de ses clients, à l’évolution de l’environnement 

économique et aux exigences réglementaires, tout en réaffir-

mant sa dimension coopérative, le Groupe BPCE s’appuie 

depuis 2014 sur son nouveau plan stratégique « Grandir Au-

trement ». Au cœur des priorités du Groupe figurent 

l’accélération du numérique, gage de « proximité » avec ses 

clients, le développement de l’épargne, en particulier la gestion 

privée, l’assurance et l’ouverture à l’international. Dans le cadre 

de sa nouvelle « stratégie », le Groupe BPCE souhaite gagner en 

efficacité collective et optimiser sa structure financière, en 

développant les synergies et en réduisant les coûts. Deve-

nues le référentiel logiciel de l’Environnement de Travail 

du Groupe BPCE depuis 2006, les solutions KIMOCE occu-

pent une place de choix pour relever ces nouveaux défis.  

 

http://www.kimoce.com/actualites/guy-kleiber-elu-meilleur-det-de-l-annee.html
http://www.kimoce.com/actualites/guy-kleiber-elu-meilleur-det-de-l-annee.html
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Parmi les gisements d’économies à exploiter et à valoriser, la Direction de l’Environnement de Travail (DET) 

du Groupe BPCE cherche à réduire les consommations énergétiques de ses 8 000 sites. Grâce à la Domotique 

Agence qui sera rapprochée - à terme - de la solution KIMOCE, la Direction de l’Environnement de Travail 

(DET) mène actuellement un projet de mise en place du pilotage informatique des équipements techniques 

à distance au sein de ses agences bancaires, qui a pour but d’optimiser de 15 % à 20 % leurs consommations 

énergétiques.  

Guy KLEIBER ajoute : « L’extinction des lumières ou la gestion du chauffage, de la climatisation à distance lors 

de la fermeture des agences, la semaine et le week-end, peut rapidement améliorer le bilan énergétique de 

notre Groupe et générer plusieurs millions d’euros d’économies». Afin d’aller plus loin, certains établisse-

ments du Groupe BPCE  envisagent de s’engager dans une démarche ISO 50001 qui donne les lignes 

directrices d’une gestion méthodique et rationnelle afin d’optimiser la performance énergétique de ses sites. 

Une nouvelle fois, la solution KIMOCE sera le référentiel et le workflow par excellence, des données énergé-

tiques à déclarer et des process à appliquer. 

Répondre aux exigences réglementaires et aux évolutions du comportement des 

clients 

L’évolution constante de la réglementation sur la sécurité des biens et des personnes mais aussi la globalisa-

tion de l’environnement réglementaire constituent des enjeux majeurs pour un acteur comme le Groupe 

BPCE. Dans le cadre de la Loi Handicap, la Direction de l’Environnement de Travail (DET) du Groupe doit 

mettre en conformité l’ensemble de ses Etablissements Recevant du Public (ERP) pour les rendre accessibles 

aux personnes handicapées ; la solution KIMOCE l’accompagne pour saisir le reporting sur la mise en con-

formité des sites. Secteur Banque & Assurance oblige, la Direction de l’Environnement de Travail (DET) est 

confrontée à une réglementation très exigeante  sur la gestion des équipements sécurisés sur l’argent li-

quide, largement réclamée par les mainteneurs des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) et les 

transporteurs de fonds. La solution KIMOCE veille à la conformité des règles de sécurité, en assurant une 

gestion fine des équipements, des services et des contrats. 

Afin de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients, à l’heure de la révolution numérique, la Direc-

tion de l’Environnement de Travail (DET) du Groupe BPCE a considérablement fait évoluer l’accueil de ses 

agences au sein des réseaux Caisse d’Epargne, Banque Populaire et de ses filiales : ils se modulent plus faci-

lement et se dotent de nouveaux équipements au service du public (tablettes, conférences à distance,…). La 

solution KIMOCE intervient pour recenser et inventorier ces nouveaux matériels. 

Améliorer l’Environnement de Travail et le bien-être de ses collaborateurs 

Selon l’ARSEG, plus de 92% des salariés affirment que leur cadre de travail a un impact direct sur leur effica-

cité. La Direction de l’Environnement de Travail (DET) du Groupe BPCE souhaite donc  construire 

l’Environnement de Travail de demain, suivant des modes de travail adaptés et des aspirations parfois con-

tradictoires, à l’attention de trois générations de collaborateurs (boomers, génération X et Y). Pour stimuler 

la créativité et la performance, la Direction de l’Environnement de Travail (DET) doit constamment être à 

l’écoute de leurs besoins quotidiens et privilégier le bien-être au travail par  la mise à disposition de nou-

veaux services. Déjà opérationnel, le module gestion des ressources de la solution KIMOCE permet aux 

collaborateurs des entreprises utilisant KIMOCE, de réserver des salles et de partager des équipements, en 

toute rapidité et facilité. 
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Se mettre au service de la performance RSE et fournir des indicateurs à tous 

Le Groupe BPCE vient de lancer une politique d’achats responsables, selon trois axes principaux : la maîtrise 

de l’empreinte environnementale, la contribution au développement des territoires et les bonnes pratiques.  

Sa mise en œuvre mobilise toutes les directions opérationnelles, dont la Direction de l’Environnement de 

Travail du Groupe BPCE et les fournisseurs. Afin d’établir son Bilan Carbone, la Direction de l’Environnement 

de Travail (DET) compte utiliser la solution KIMOCE, véritable système d’information commun aux 19 

Banques Populaires, aux 17 Caisses d’Epargne et des filiales.  

Toujours dans un souci d’efficacité et de communication, la Direction de l’Environnement de Travail (DET) du 

Groupe BPCE envisage, à partir du module de KIM’Plan, de mettre à la portée des Directions financières & 

Marketing, les données et indicateurs-clés des agences afin de faciliter leurs propres actions et leurs prises 

de décisions. 

 

 

 

 

 

A propos du groupe BPCE 

Le Groupe BPCE, deuxième Groupe bancaire et d’assurance coopératif français, s'appuie sur deux 
réseaux coopératifs de banques commerciales, autonomes et complémentaires : celui des 19 
Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobi-
lier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande 
clientèle, de la gestion d'actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus 
de 36 millions de clients et bénéficie d'une large présence en France avec 8 000 agences, 115 000 
collaborateurs et plus de 8,8 millions de sociétaires. 
 

A propos de KIMOCE 

Depuis 1991, KIMOCE valorise les services support et les replace au cœur de la chaîne de valeur des organisa-

tions publiques et privées. À cet effet, nous éditons 3 logiciels best-of-breed dédiés à leur performance : 

KIMOCE Achats, KIMOCE SAV et KIMOCE Services Généraux & Techniques. 

Grâce à KIMOCE, chaque collaborateur devient acteur de la création de valeur de son organisation.  

Dans le cadre de sa démarche d’éco-responsabilité, KIMOCE veille à réduire son impact écologique en maîtri-

sant ses consommations énergétiques, en privilégiant le recyclage…, intègre l’éthique et l’environnement dans 

toutes ses décisions d’investissement et assure la totalité de ses développements en France. 

Pour plus d’informations sur l’entreprise : www.kimoce.com 
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