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Depuis quelques années, le monde des entreprises 
est en constante évolution. Hyperconnnexion, ou-
verture sur le monde, croissance et fermeture... 
Tant de changements qui amènent les entreprises 
à voir plus loin et plus grand. On note près de 120 
000 déménagements d’entreprises chaque année. 

Offrir à toutes les entreprises les outils et les mé-
thodes pour systématiquement réussir son projet 
de déménagement tout en allégeant la charge de 
travail s’y rapportant, voilà les objectifs de la société 
ADICI.

ADICI a vécu beaucoup de projets pour ses 
clients. Tous ces projets de déménagement ou 
d’implantation d’entreprise nous en ont révélé 
les points clefs. Grâce à l’implication des diffé-
rentes équipes, à la planification d’opérations, 
au chiffrage, à l’évaluation de la faisabilité et au 
phasage complet d’un projet, ADICI sait comment 
mener à bien de façon efficace et performante 
ces différentes tâches. Lorsque l’on dispose des 
bons outils et du bon accompagnement, il de-
vient aisé d’entreprendre un déménagement qui 
jusqu’alors demeurait complexe. 

La société ADICI sécurise le projet, apporte la sérénité 
portée par l’expérience, et a plaisir à la partager.

EDITO

Alexandre Duparc, 
Fondateur et dirigeant d’ADICI



I. La gamme des services ADICI
L’association du Conseil et de l’Ingénierie pour accompagner toute entreprise dans son projet de déménagement
ou d’évolution de ses locaux, de la définition du projet jusqu’au redémarrage complet de l’activité de l’entreprise.
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I. La gamme des services ADICI
L’association du Conseil et de l’Ingénierie pour accompagner toute entreprise dans son projet de déménagement
ou d’évolution de ses locaux, de la définition du projet jusqu’au redémarrage complet de l’activité de l’entreprise.

Conseils et Ingénierie de transfert

Les entreprises françaises sont de plus en plus connectées, mobiles, 
mondialisées. Elles ont pour objectif d’avancer, de s’adapter sans 
cesse, à leurs clients comme à la dynamique de leur zone géogra-
phique. Dans ce même temps, elles doivent s’adapter avec souplesse 
à leur niveau d’activité, à leurs besoins en espace, en personnel, en 
outils de production, et à la proximité avec leur réseau pour satisfaire 
à la fois leurs clients et leur personnel.

Le besoin de locaux plus grands, l’envie de réduire les coûts liés aux 
loyers ou aux différentes taxes, les obligations de quitter les lieux 
pour des raisons juridiques ou simplement pour se rapprocher des 
clients et des fournisseurs, sont autant de raisons qui poussent une 
entreprise à changer de locaux.
Or, le futur de ces entreprises dépend souvent du succès de ces 
opérations. 

Les principales préoccupations d’un chef d’entreprise ayant vécu 
ou devant vivre un déménagement portent sur le temps nécessaire 
à la reprise de l’activité, le respect des plannings, l’implication de 
ses collaborateurs et l’impact que ses choix auront sur leur travail 
futur. 

ADICI propose alors son expertise, sa réactivité, son expérience 
et son savoir-faire à toutes les entreprises pour leurs projets 
d’ingénierie, de déménagement, de transfert de site ou de ré-
aménagement.

A la demande de l’entreprise, ADICI commence la prise en charge 
du projet d’ingénierie transfert en intégrant des ingénieurs qua-
lifiés aux équipes de l’établissement. Une manière de mieux 
comprendre le fonctionnement, les besoins, les contraintes et les 
attentes de l’entreprise en question. Disponibles et réactifs, les 

experts   sont de véritables moteurs pour l’avancement de tout pro-
jet d’ingénierie de déménagement, de réimplantation ou de travaux 
neufs. Issus des projets d’évolution de l’outil industriel mais aussi 
méthodes propres à l’industrie, les consultants ADICI répondent à 
toutes les problématiques d’ingénierie. 

Les champs d’actions d’ADICI sont nombreux : transfert industriel, 
déménagement ou réimplantation de sites, organisation d’entreprise, 
aménagement de locaux...

Aussi, pour accélérer la croissance de l’entreprise, ADICI intervient 
dans une large palette de domaines : étude d’avant-projet, études 
de poste, optimisation de l’organisation industrielle, aménagements 
des espaces professionnels, chiffrage... 
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Quand une étude de 
faisabilité d’un projet 
garantit sa réussite

L’étude de faisabilité dans la gestion de projets

Le coût moyen d’un déménagement d’entreprise revient en moyenne à 6 000 €. 
Un chiffre qui ne tient compte ni des coûts liés à l’aménagement des locaux, ni des 
achats à prévoir ou des prestations complémentaires. Un prix qui ne comprend pas 
non plus le temps passé par les équipes pour gérer ce projet et le manque à gagner 
de ce temps non investi dans le travail de l’entreprise. Les budgets des projets com-
plets, qu’il s’agisse d’un aménagement, d’un déménagement ou d’un emménage-
ment, sont compris, en moyenne, entre 110 €/m2 et 150 €/m2. Un budget qui peut 
vite s’alourdir si le projet est mal préparé : compter un supplément de 20 % à 40 % 
de dépassement à ces budgets. Autant de raisons qui peuvent et doivent pousser 
un industriel à mener aux côtés d’ADICI une étude de faisabilité avant de se lancer 
dans son projet.

Une étude de faisabilité d’un projet de déménagement ou d’aménagement 
d’entreprise est l’occasion de le définir correctement, de le cerner entière-
ment et d’adopter une méthodologie efficace pour le mener à bien dans les 
meilleures conditions et les meilleurs délais. Penser globalement un projet, en 
amont, c’est mieux anticiper pour n’avoir aucune mauvaise surprise. 
 
L’étude de faisabilité projet peut ensuite servir de support de lancement 
concret à ce projet. Quatre principaux axes :
• la description complète du projet : Quoi ? Où ? Pourquoi ? Pour quel pé-

rimètre ? Avec quelles dates butoirs, quelles contraintes ?
• un vaste questionnaire dans le but de fixer les hypothèses de travail : 

production, produits ou services, processus, bâtiment, organisation...
• une identification claire des risques liés au projet
• la répartition des rôles des différents acteurs du projet : Qui fait quoi ?

L’étude de faisabilité ADICI est rapide, efficace et spécifique à chaque nou-
veau projet. Une demi-journée suffit dans la plupart des cas pour cerner tous 
les aspects d’un projet d’implantation ou de déménagement d’entreprise.  Le 
support de l’étude de faisabilité est transmis dans les 24h qui suivent la réu-
nion. L’étude finale comprend : la liste exhaustive des thèmes abordés, le plan 
d’action à suivre, une estimation chiffrée du projet, un planning accompagné 
de l’inventaire des besoins. 
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Les maquettes 3D

ADICI propose aux entreprises, pour mieux penser espaces et 
aménagements, de modéliser leur future entreprise à l’aide de 
maquettes réalisées en 3D. La maquette 3D est très simple à mettre 
en place pour définir l’implantation de la société et devient rapide-
ment un atout majeur de son élaboration : elle permet en effet à 
tous de participer, de se projeter et de visualiser l’entreprise future.

La maquette initie la conduite du changement et inclut tous les colla-
borateurs au projet. Chaque salarié peut se situer dans son nouvel 
espace, faire part de ses idées, de ses demandes. Elle peut ainsi per-
mettre de révéler des incohérences, des erreurs qui ne sautent pas 
aux yeux sur des plans papier. La modélisation 3D est aussi un bon 
moyen de ne pas être tenu par les contraintes de l’informatique.

Un gain de temps et d’argent. Alexandre Duparc souligne : 
« L’origine des maquettes d’implantation 3D remonte à une interven-
tion effectuée auprès d’un client qui nous a fait réaliser plus de 15 ver-
sions de plan de sa future implantation d’usine pour finalement reve-
nir à une des premières versions d’implantations. Nous avons alors 
compris qu’il manquait à ce chef d’entreprise un outil pour penser 
ces implantations et en discuter avec ses collaborateurs. Nous avons 
imaginé un moyen permettant aux clients de travailler, de réfléchir et 
de mettre au point leur implantation sans être tributaire d’une tierce 
personne, ni être spécialiste du dessin informatique. »

Alexandre Duparc, fondateur d’ADICI, annonce : 
« Nous souhaitons offrir à toutes les entreprises les 
outils et les méthodes pour systématiquement réus-
sir leur projet de déménagement tout en allégeant 
la charge de travail s’y rapportant et en sécurisant 
l’entreprise. La modélisation à l’aide de maquette 3D 
constitue pour elles un plus incroyable. » Un plan est toujours difficilement représentatif des installations, des 

équipements, des bureaux... Une représentation en 3D est idéale 
pour avoir une bonne vision des espaces et des volumes. Adici pro-
pose donc un outil simple et ludique pour que tous les collabora-
teurs de l’entreprise inventent leur espace de vie. Il comprend : 
• Un tableau blanc ou un fond pré-imprimé avec la représentation 

des locaux (lorsque le client fournit le plan ou nous demande de 
métrer et de dessiner ses locaux)

• Des adhésifs pour marquer les cloisons avec deux épaisseurs dis-
ponibles : 1,5mm ou 0,75mm

• Des magnets en 3D pour les équipements, le mobilier et les dif-
férentes machines.
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La prestation comprend la création des kits : plaque support, ad-
hésif cloisons, magnets, ainsi que le plan d’implantation magné-
tique 3D sur-mesure ou sous forme de kits avec un budget cible 
de 30 € à 40 €. 

Les prix des articles sont clairs et abordables : 
• un magnet revient en moyenne à 1,65 € TTC
• un kit bureau (1 bureau d’angle, 1 bloc tiroirs et 2 armoires) à 

6,10 € TTC
• un kit entrepôt (6 étagères + 1 table) à 11 € TTC

ADICI peut, en cas de besoin, réaliser des relevés dimensionnels, 
ainsi qu’apporter à l’entreprise son regard expérimenté et ses 
conseils en implantation.

La solution idéale pour faire participer tous les 
collaborateurs du projet
L’annonce d’un déménagement est toujours une source de 
stress pour les salariés d’une entreprise et les questions sont 
nombreuses :
Le projet sera-t-il terminé à temps ?
Serons-nous aussi bien installés ?
Que va changer ce déplacement dans la vie de notre équipe ?
Va-t-on nous consulter à un moment donné ?

Impliquer ses salariés est primordial pour atténuer leurs an-
goisses mais aussi pour prévenir leur possible mécontentement. 
La modélisation 3D est l’outil idéal qui leur montrera combien 
leur avis compte, qui les rassurera en leur offrant une vision de 
leur future entreprise, de leur futur bureau et qui peut apporter 
tout autant de bénéfices aux dirigeants :
« Si j’étais plus près de tel bureau, de tel service, je pourrais 
perdre moins de temps et être plus efficace. »



II. L’entreprise
ADICI, la force de l’expérience de deux hommes pour une entreprise à l’écoute des clients

 et en perpétuelle mutation pour s’adapter au mieux à leurs demandes
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Alexandre Duparc précise : 
« Nous intervenons principalement 
à deux, avec un réseau de parte-
naires, prestataires pour répondre 
aux demandes de nos clients. Nous 
sommes à la fois architectes et maî-
tres-d’œuvre des opérations de dé-
ménagements ou de réimplantation 
des entreprises. »

Origine et philosophie de la société ADICI

La société de conseil ADICI s’adapte depuis 11 ans à ses clients : tous secteurs, toutes 
tailles et toutes organisations d’entreprise confondus.
 
Basée dans le nord de la France, elle intervient en gestion de projets de déménagements 
et de réimplantation des entreprises et des industries. Elle aide ces entreprises à trouver 
astuces et solutions pour viabiliser leurs projets : sur-mesure et sécurisation. Elle pro-
pose enfi n des solutions terrains effi  caces, participatives, complètes et concrètes. ADICI 
travaille aux côtés de toutes les tailles d’entreprises, de PME de 5 salariés aux plus grands 
groupes internationaux.  La société développe régulièrement ses propres outils et ses 
propres méthodes.

Alexandre Duparc, fondateur d’ADICI est Ingénieur ICAM de formation. Il compte 
déjà plus de 20 ans d’expériences en projets industriels et plus particulièrement en 
organisation, implantations et déménagements de sites. Il est d’abord superviseur 
de production et chef de projets méthodes productivité pour la société VALEO ; il dé-
couvre alors la vie industrielle et gère un atelier de 30 personnes en direct pendant 
3 ans. Il est ensuite chef de projet méthodes industrialisation pour Aries Mécaplast 
puis consultant en organisation industrielle chez KPMG. Il y découvre le monde des 
PME, la vision globale de l’organisation d’entreprise et l’importance de chacun, de 
chaque service. Il crée la société ADICI en 2004 et se lance dans la gestion de projets 
d’évolutions industrielles.

Albert Gokelaere, avec 30 ans d’expérience en travaux neufs et gestion de projets de 
déménagements d’entreprises le rejoint sur ce projet en 2006 et devient Chef de Projets 
Industriels de la société ADICI. Lui aussi est fort d’un parcours long et complet au service 
de fi rmes telles que CAROLEX AXIPACK, PEGUFORM et surtout de près de 25 années en 
tant que responsable maintenance et travaux neufs chez GRAHAM EMBALLAGES PLAS-
TIQUES – CARNAUD – SICOPAL... ADICI lui offre la possibilité de compiler ses talents et 
son expérience. Cette société se veut la synthèse des métiers d’industriel et de consul-
tant en organisation, à mi-chemin entre le conseil et l’ingénierie.

ADICI intervient sur toute la France pour la vente de plans d’implantations magnétiques 
3D, pour la réalisation de plans d’entreprises ou des études d’avant-projet.



ADICI Page
11Dossier de Presse 2016

Parce qu’ADICI, c’est aussi la philosophie du service et de la collaboration 
poussée à son maximum, elle œuvre en partenariat avec les acteurs locaux, 
une autre manière de réduire les coûts et les déplacements tout en évitant 
les pertes de temps.

Dans cette même optique, ADICI se fait un point d’honneur de travailler avec 
des logiciels et des outils facilement adoptables par l’ensemble de ses clients 
et ne nécessitant que très peu de formation. Des outils simples pour per-
mettre à tous d’agir plus rapidement et donc d’être beaucoup plus productif.

Alexandre Duparc souligne : 
« Contrairement à bons nombres de bureaux d’ingénierie, nous 
accordons une grande importance à l’organisation et à l’hu-
main. Ils sont fondamentaux pour la réussite de ces projets, y 
compris pour les aspects techniques. »

ADICI, les chiffres-clefs
127 projets menés
32 déménagements
35 réaménagements
25 audits d’organisation
11 améliorations de postes
24 actions diverses (réalisation de plans, formations, accompagnement, suivi de planning)

189 250 m2 implantés et 152 plans d’implantations de bâtiments dessinés  => soit 338 424 m2 de bâtiments mesurés et représentés,

Plus de 115 clients  => soit 3 653 collaborateurs impactés,

Plus de 260 cahiers des charges réalisés pour des appels d’offres => soit plus de 800 consultations,

67 chiffrages estimatifs de projets à +/- 20%,

Un chiffre d’affaires qui oscille entre 180 k€ et 300 k€/an.
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Les projets de développement

A l’heure où de nombreuses études tendent à démontrer 
les liens entre aménagement des entreprises, productivité 
du personnel, des ressources humaines et des machines, 
Adici propose sans cesse de nouveaux outils et de nou-
velles méthodes d’accompagnement pour les entreprises 
en quête de mouvement.

Alexandre Duparc souligne : 
« Contrairement à bon nombre de cabinets conseils, 
nous cherchons à continuellement optimiser notre 
processus d’intervention. C’est à dire gagner du 
temps, en mettant en place les bons outils, les 
bonnes méthodes pour ne vendre que le juste temps 
de prestation.
D’ici quelques temps nous envisageons de partager 
nos outils et méthodes avec nos confrères, avec des 
déménageurs qui veulent étendre leurs services en 
développant l’ingénierie de déménagement. »

Convaincue du fait que toute entreprise, quels que soient 
sa taille et son secteur d’activité, doit pouvoir organiser 
son projet de déménagement ou de réimplantation dans 
les meilleures conditions possibles, ADICI proposera très 
prochainement à d’autres fi rmes le déploiement de fran-
chises : cela leur permettrait alors de profi ter de tous ses 
services sous condition d’un abonnement mensuel.

Dans le domaine des maquettes 3D, ADICI proposera de 
nouveaux kits et étendra sa proposition et ses services 
aux particuliers.

Conseilsdemenagemententreprise.fr : Le blog d’ADICI 

http://conseilsdemenagemententreprise.fr est le blog de la socié-
té ADICI. Il est régulièrement alimenté et présente à la fois les ac-
tions d’ADICI, ses conseils à l’attention de tous les professionnels 
et fait un lien concret entre ADICI et le monde des entreprises. Il 
comptabilise plus d’une centaine de visites chaque jour. Le blog 
ADICI permet de raconter des histoires, de relayer des articles de 
presse, des témoignages et des interventions de ses dirigeants.

On peut aussi  y retrouver des informations plus techniques, 
plus concrètes telles que la largeur type d’une allée, la hauteur 
standard de tel de tel meuble ou de tel objet, l’aménagement idéal 
d’un espace de travail... Des astuces qui peuvent servir à tous, que 
l’entreprise décide ou non de confi er son projet à ADICI. 

Trois principales rubriques, des Conseils, les chiffres clefs du 
déménagement et des récits d’expériences réelles. Tout pour 
guider les entreprises dans leurs futurs projets.



EN SAVOIR PLUS
Site internet métier : www.adici.fr

Site internet outil - Maquettes 3D : www.emmenagement.fr
Blog : http://conseilsdemenagemententreprise.fr

 

CONTACT PRESSE
Alexandre Duparc

E-mail : aduparc@adici.fr 
Tél. : 06 68 75 25 25


