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2001

Base Stratégie des investisseurs
Informations collectées auprès des investisseurs

1. Classe(s) d’actifs recherchée(s) par l’investisseur X :
BUREAU

Mise en ligne de la base
des transactions M²

Lancement de
la rubrique Repérage

COMMERCE
Centre-ville
Boutique en pieds d’immeuble
Galerie marchande
Centre-commercial
Périphérie
Retail-park
Galerie marchande
Centre-commercial

HÔTEL ET RÉSIDENCE GÉRÉE
Hôtel
Camping
Résidence étudiante
Résidence jeunes actifs
Résidence seniors
EHPAD
Clinique

ACTIVITÉ ET LOGISTIQUE
Local d’activité
Logistique

LOGEMENT

2. Localisation :
PARIS

RÉGION PARISIENNE

RÉGIONS

INTERNATIONAL

3. Surface :
Minimale :

m2

Maximale :

m2

4. Etat de vétusté :
NEUF*

ANCIEN

*sont compris les actifs restructurés et réhabilités

2005

5. Typologie de risque :
CORE

CORE +

VALUE ADDED

6. Taux de rendement escompté :
Taux de rendement minimal :

%

Taux de rendement maximal :

%

7. Volume d’investissement escompté :

Création de la base
des transactions locatives
de bureaux > 5.000 M²

Minimal :

€

Maximal :

€

8. Stratégie résumée par l’investisseur :

Descriptif détaillé de la stratégie de l’investisseur qui figurera dans la « Fiche Investisseur » avec toutes les précisions qu’il a souhaité apporter.
Exemples : pleine propriété exigée, villes de plus de 100.000 habitants minimum, etc.

Ok

ML2_BaseStratégiedesinvestisseurs_A4.indd 1
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Juin 2021

Nouveau Flash M²

Lancement de
la plateforme ML2

LES OUTILS 360°
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Base Stratégie des investisseurs
Informations collectées auprès des investisseurs

1. Classe(s) d’actifs recherchée(s) par l’investisseur X :
BUREAU

COMMERCE
Centre-ville
Boutique en pieds d’immeuble
Galerie marchande
Centre-commercial
Périphérie
Retail-park
Galerie marchande
Centre-commercial

HÔTEL ET RÉSIDENCE GÉRÉE
Hôtel
Camping
Résidence étudiante
Résidence jeunes actifs
Résidence seniors
EHPAD
Clinique

ACTIVITÉ ET LOGISTIQUE
Local d’activité
Logistique

Le Flash M²

HISTORIQUE

Chaque jour :
les transactions clés du jour
(investissements, locations)
les nominations des talents de l’immobilier
les points marchés essentiels

LES OUTILS
AUDIENCE GÉNÉRALE

LOGEMENT

2. Localisation :
PARIS

RÉGION PARISIENNE

RÉGIONS

INTERNATIONAL

3. Surface :
Minimale :

m2

Maximale :

m2

4. Etat de vétusté :
NEUF*

ANCIEN

*sont compris les actifs restructurés et réhabilités

5. Typologie de risque :
CORE

VALUE ADDED

%

Taux de rendement maximal :

%

7. Volume d’investissement escompté :
€

Maximal :

€

8. Stratégie résumée par l’investisseur :

Descriptif détaillé de la stratégie de l’investisseur qui figurera dans la « Fiche Investisseur » avec toutes les précisions qu’il a souhaité apporter.
Exemples : pleine propriété exigée, villes de plus de 100.000 habitants minimum, etc.
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Le 1er outil qui aide les brokers à idenont un actif à céder

JUIN 2020

MONTPELLIER – Quartier CAMBACERES

Informations & outils
destinés aux acteurs
de l’immobilier

EA

APPEL À PROJET TERTIAIRE

U

Dossier de consultation promoteurs
Nouveau quartier métropolitain bénéficiant d’une localisation et d’une accessibilité exceptionnelles, Cambacérès vise l’innovation.
Support de nouvelles pratiques urbaines (nouvelles mobilités, nouveaux usages, nouvelles interdépendances…) doublé d’une
approche environnementale et d’une prise en compte patrimoniale sensibles, l’objectif est de proposer des solutions adaptées
aux nouveaux usages de la ville et générer une création de valeurs nouvelles.

2021

tifier les acquéreurs potentiels lorsqu’ils

23/09/2019 14:40

OU V

Interface ML2

Minimal :

N

OU V

CORE +

6. Taux de rendement escompté :
Taux de rendement minimal :

2021

E

AU

Avec en son cœur un pôle d’échanges multimodal – la nouvelle gare TGV Montpellier Sud de France - le quartier s’inscrit ainsi
dans une ambition économique forte et propice à la révolution numérique, à la transition écologique et environnementale, à la
santé et au bien-être.
Il accueillera l’écosystème French Tech montpelliérain au sein de la future Halle de l’Innovation, de grandes écoles de l’enseignement supérieur, des entreprises à forte valeur ajoutée, des logements diversifiés, le tout adossé à un vaste poumon vert
méditerranéen et à des équipements sportifs de premier rang (Stade Louis Nicollin et Halle des Sports).

La SA3M, aménageur de l’opération qui lui a été confiée par Montpellier Méditerranée Métropole, lance un APPEL A PROJET :
➢
➢
➢

Le Zoom M

²

le mailing exclusif
et co-brandé

Surface : 22 000 m² SdP environ
Conception, réalisation et commercialisation
Enjeu : vitrine attractive de la Métropole en bordure de l’A709

Ceci dans le cadre des prescriptions de la charte d’agrément de la ZAC.

Présentation de l’Appel à projet et des annexes
techniques sur demande à l’adresse suivante :

Pour tout renseignement complémentaire

https://www.serm-montpellier.fr/appels-a-projets

Contact : Nicolas LAVENU
Responsable de secteur Métropole et développement

Date limite de réception des candidatures :

Tél : 04.67.13.63.49

Jeudi 30 juillet 2020 à 12 heures

Mail : AAP-CAMBACERES-EN@sa3m.fr

Vous recevez ce mail dans le cadre de votre abonnement au Flash M².
Le zoom est diffusé deux fois par mois maximum. Vous pouvez vous désinscrire de la liste de diffusion du Zoom M²
en cliquant sur le lien suivant : dés-inscription au Zoom M².

www.lettrem2.com
lettrem2@lettrem2.com - 27, rue de Lisbonne 75008 Paris - Tél. : 01 49 53 91 08

La Lettre M²
Le site internet
Conçu comme un site outil et réservé aux abonnés, il propose :
la Base de données M² avec toutes les transactions depuis 2012
la Base DVF
les transactions du mois en flux quotidien
les datas M² : tous les annuaires de la profession

Chaque mois : « Le réflexif et le synthétique» sur l’économie immobilière :
toutes les transactions du mois organisées par classe d’actif
les indicateurs clés, indispensables à la profession
le Dossier M² : un approfondissement sur une classe d’actif ou un
territoire
l’actualité réglementaire et juridique immobilière
les nominations du mois
l’actualité économique des sociétés immobilières
un point d’actualité d’expertise en évaluation

NOTRE AUDIENCE GÉNÉRALE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PROFILS AUDIENCE PRINT / SECTEUR

AUDIENCE GÉNÉRALE

PROFILS AUDIENCE ONLINE / SECTEUR

DIFFUSIONS
LES SUPPORTS

Investisseurs - Foncières
Family offices
Asset managers
Property managers

38%

Investisseurs - Foncières
Family offices
Asset managers
Property managers

COMMUNICATION MARQUE
La Lettre M²
Publicité classique

27%

La Lettre M²
Sponsoring de rubriques
La lettre M2
Publi-reportages

Promoteurs
Utilisateurs - Directeurs immobiliers
Etablissements financiers
Brokers

Experts immobiliers
Maîtres d’ouvrage
Maîtres d’œuvre

Entreprises du bâtiment
Avocats
Architectes
Collectivités

32%

21%

9%

Promoteurs
Utilisateurs - Directeurs immobiliers
Brokers
Experts immobiliers

Collectivités et acteurs territoriaux
Villes, Communautés Urbaines
Agglomérations, Métropoles
Agences d’attractivité, EPA, EPF
EPFA, EPT, SEM, SEM, SPL,
Avocats, Experts immobiliers,
Architectes
Entreprises du bâtiment
Fournisseurs
Maîtres d’œuvre Maîtres d’ouvrage

COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE

34%

La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»
Le Flash M²
Le flash-infos quotidien
Le Zoom M²
Le mail exclusif
Linkedin M2
La puissance qualifiée

28%

LE SITE M² - LES OUTILS DATA

PROFILS DE L’AUDIENCE / FONCTION
11%

DIFFUSION PRINT

Dirigeants
DGA

DIFFUSION DIGITALE

Directeurs
opérationnels

DIFFUSIONS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
AUDIENCE GÉNÉRALE

• DIFFUSION GOUVERNANCE

DIFFUSION PRINT : 1.470 CONTACTS
• Abonnés au mensuel la Lettre M2
• Profils abonnés : les dirigeants.
• Un environnement rédactionnel à forte valeur ajoutée.

• DIFFUSION INFLUENCE

DIFFUSION DIGITALE CIBLÉE : 9.300 CONTACTS
• Abonnés au Flash M2
• Profils abonnés : DGA - directeurs opérationnels
• Une communication influente : développeurs - animateurs - prescripteurs.

• DIFFUSION RÉSONANCE

AUDIENCE ONLINE* : 27.196 CONTACTS
• Connectés Linkedin M2
• Audience qualifiée en cohérence avec le profil du lectorat de la Lettre M²
• Une visibilité co-brandée : amplitude et durée combinée
(*) Abonnés page Linkedin Lettre M2 + connectés aux profils des services commerciaux
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La Lettre M2
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Le Flash M2
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LE FLASH-INFOS QUOTIDIEN

LE MAIL DÉDIÉ & EXCLUSIF

LE RÉSEAU QUALIFIÉ M2
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LE ZOOM
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MONTPELLIER – Quartier CAMBACERES
APPEL À PROJET TERTIAIRE
Dossier de consultation promoteurs

La Lettre M²
Sponsoring de rubriques

Nouveau quartier métropolitain bénéficiant d’une localisation et d’une accessibilité exceptionnelles, Cambacérès vise l’innovation.
Support de nouvelles pratiques urbaines (nouvelles mobilités, nouveaux usages, nouvelles interdépendances…) doublé d’une
approche environnementale et d’une prise en compte patrimoniale sensibles, l’objectif est de proposer des solutions adaptées
aux nouveaux usages de la ville et générer une création de valeurs nouvelles.
Avec en son cœur un pôle d’échanges multimodal – la nouvelle gare TGV Montpellier Sud de France - le quartier s’inscrit ainsi
dans une ambition économique forte et propice à la révolution numérique, à la transition écologique et environnementale, à la
santé et au bien-être.
Il accueillera l’écosystème French Tech montpelliérain au sein de la future Halle de l’Innovation, de grandes écoles de l’enseignement supérieur, des entreprises à forte valeur ajoutée, des logements diversifiés, le tout adossé à un vaste poumon vert
méditerranéen et à des équipements sportifs de premier rang (Stade Louis Nicollin et Halle des Sports).

La lettre M2
Publi-reportages

La SA3M, aménageur de l’opération qui lui a été confiée par Montpellier Méditerranée Métropole, lance un APPEL A PROJET :
➢
➢
➢

Surface : 22 000 m² SdP environ
Conception, réalisation et commercialisation
Enjeu : vitrine attractive de la Métropole en bordure de l’A709

Ceci dans le cadre des prescriptions de la charte d’agrément de la ZAC.

COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»

Présentation de l’Appel à projet et des annexes
techniques sur demande à l’adresse suivante :

Pour tout renseignement complémentaire

https://www.serm-montpellier.fr/appels-a-projets

Contact : Nicolas LAVENU
Responsable de secteur Métropole et développement

Date limite de réception des candidatures :

Tél : 04.67.13.63.49

Jeudi 30 juillet 2020 à 12 heures

Mail : AAP-CAMBACERES-EN@sa3m.fr

Vous recevez ce mail dans le cadre de votre abonnement au Flash M².
Le zoom est diffusé deux fois par mois maximum. Vous pouvez vous désinscrire de la liste de diffusion du Zoom M²
en cliquant sur le lien suivant : dés-inscription au Zoom M².

www.lettrem2.com
lettrem2@lettrem2.com - 27, rue de Lisbonne 75008 Paris - Tél. : 01 49 53 91 08
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Taux moyen
de circulation

78%

Taux d’ouverture
moyen par diffusion

95%

Taux de
ré-abonnement

87%

Taux d’ouverture
moyen par diffusion

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien
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LE SITE M² - LES OUTILS DATA

LA LETTRE M2 : LE MENSUEL
PUBLICITÉ CLASSIQUE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La Lettre M : « Le réflexif et le synthétique »
2

Véritable baromètre de l’économie immobilière, la
Lettre M² publie toutes les transactions essentielles
du marché, sur toutes les classes d’actif, avec des
approfondissements thématiques chaque mois.

DIFFUSION PRINT : 1.470 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DIRIGEANTS
DIFFUSION DIGITALE : 9.300 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DGA - DIRECTEURS OPÉRATIONNELS

AUDIENCE GÉNÉRALE
DIFFUSIONS
LES SUPPORTS
COMMUNICATION MARQUE
La Lettre M²
Publicité classique
La Lettre M²
Sponsoring de rubriques
La lettre M2
Publi-reportages
COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»

Format

Dimensions

Tarifs

Page intérieure

H 280 x L 200 mm

3.300 € HT

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien

2ème de couv.

H 280 x L 200 mm

3.950 € HT

Le Zoom M²
Le mail exclusif

3ème de couv.

H 280 x L 200 mm

2.990 € HT

4ème de couv.

H 280 x L 200 mm

4.100 € HT

Linkedin M2
La puissance qualifiée
LE SITE M² - LES OUTILS DATA

Emplacements préférentiels
Page face Édito

+ 10 %*

Page face ouverture Transactions

+ 10 %*

Page face ouverture du Dossier

+ 10 %*

* sur la base du tarif de la page intérieure

LA LETTRE M2 : LE MENSUEL
LE SPONSORING DE RUBRIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les rubriques phares
Pour associer votre marque aux rubriques «référence» de la
Lettre M² : les rubriques qui constituent l’ADN du mensuel
depuis 37 ans.

INDICATEURS

INDICATEURS

BUREAUX

TRANSACTIONS

CLASSE D’ACTIFS

BUREAUX

PA R I S
IN
V E SD’ACTIFS
TISSEMENTS
CLASSE

COMMERCES

La Française Rem : 10.500 m2 de Scor
Investment Partners

La Française Real Estate Managers (Rem)
R les
I S Scpi Epargne Foncière,
a acquis, PA
pour
CLASSE D’ACTIFS
Eurofoncière 2, Multimmobilier
2 et LF
I N V E Sun
TIS
SEMENT
Grand Paris Patrimoine,
immeuble
deS

APPELS D'OFFRES

TRANSACTIONS
d’Abbans et rue de Prony,
Paris 17. En- son : décembre 2020. Utilisateur : Morning
semble : 2 immeubles en R+9 et R+6, Coworking. Bail ferme de 10 ans, prise d'efconstruit au 19ème siècle, restructuré aux fet à la livraison de l'immeuble. Acquéreur :
standards actuels. Taux d'occuPation : institutionnel français. Conseils acquéreur :
100 %. Utilisateurs : Carrefour City (lo- Lexfair Notaires ; cabinet LPA. Conseils vencaux commerciaux) ; 7 utilisateurs (bu- deur : cabinet Gide ; C&C Notaires ; Europtireaux). Vendeur : Hansainvest Real TRANSACTIONS
As- ma. Transaction : Knight Frank ; Rothschild
R É G I O N PA R I S I E N N E
Boulevard
Saint-Germain
sets. Conseils
acquéreur
: Prud'homme: & & Co (mandat co-exclusif).
Convertible
Contemporain
Baum ; BG2V
; Elan ; Burgeap
; EY. Conseils
I N V E S T I 2S S E M E N T S
Contemporain
a loué un local
vendeur : Convertible
CBRE France
; LPA-CGR avocats.

PUBLICS ET PRIVÉS

18 %

52

28 %
17 %

publics et privés en cours et à venir à ne pas manquer.

REVENUS

LOGEMENTS

à Méry-sur-Oise
(95)
560
m : Bloom
Etienne
Marcel
vestment Partners. Conseils acquéreur :
Victoires,Rue
Paris
2. Taux
d'occupation
: acquéreur : Wargny Lelong & Associés.
2
Novaxia
Investissement
: Bloom,
3.260: Aspelin
m
studio deRamm.
méditation,
a loué Conseil
un lo- vendeur : étude notariale Strock &
office notarial Oudot et Associés
; cabinet
99 %. Vendeur
Investis(92), rendement
6,7
% Conseils
commercial
de 110acquéreur
m2 au 4 rue
Jeantet. Conseil vendeur à: Nanterre
étude Lexfair.
Associés (Me Déborah Ganem).
sement : cal
50de
M€
env.
: Etienne
TRANSACTIONS
PA RDauchez,
Investissement
aI SMarcel,
acquis,Deneuville
pour 2. Valeur
Paris
locative
Transaction : Strategies Novaxia
& Corp. FinanSam Immobilier :
étude
& Dallée
; ca-pondérée :
O P É R AT I O N
2
la Scpi
un data
center
àCLASSE
HT HC.
Transaction
: La Tour
Immo IM : 1.500 m2
720
€Nanterre
cement : Banque Européenne
duNeo,
Crédit
37 appartements à Hyères (89)
D’ACTIFS
binet
Fairway
;m
Theop.
Conseils
vendeur
: Savills
2
I N:VLeighton
E S Tm
I S(Romain
SPaisner
EMEN
T(BCLP) ; Savills IM a acquis, pour un investisseur
(92) - Zac
des Guilleraies.
3.256
Rive
Gauche
Wagner).
Mutuel, conseillée par Victoires
Notaires
Sam Immobilier va réaliser la résidence
Bryan Actif
Cave
Atelier Martel :
à usage principal d'activité.
Utilisateur
Associés et le cabinet Archers.
"Viasolà" à Hyères (83). Ensemble : 37 apun immeuble
de bureaux
Cushman &
Wakefield: ; étude Lasaygues ; étranger,
4 immeubles
à Villejuif
(94) à PaAEW :MDA.
1.350
m2cenReim a acquispartements
un ensemble
d'actiInterxion, location d’espaces
de data
Rue
du
Poteau :
dont
16 éligibles au dispositif
risAtelier
8. Opération
sale Serris
and
cabinet
Martel aderemporté
la leaseback.
consultation
àen
Plouénan
(29).commercialisés
Opération de
ter. Bail résiduel de 4,6 ans. 90
Rendement
m2 pour :36.000 €/an
AG2R La Mondiale :
Pinel,
par Cerenicimo,
restructuré
Actif
: 1.500
m2, totalement
pour
dessiner
les lots H vité/bureaux
de
la Zac Campus
Medicis
Patrimoine
a
acquis
un
local
com2
I Ns-sol.
Tm²
E RréN AT I O N: A
sale
and
leaseback.
Ensemble
6,68
%.
Conseils
acquéreur
:
étude
Thi2
Une
boutique
a loué
un
local
PA
R I S de créations
10.400 m de Covéa
Kley
résidences
étudiantes
parkings: 5.070
en
Livraison
T3L2021. ArGroupe Dimension/Towa
: 3.200 m
2016.
Conseils
acquéreur
étude
Allez
Grand
ParcGroupe
à Villejuif
(94).:: 2Ensemble
:4&
imGroupama Gan Reim
pour
l’Op- Archers.
mercial de 83 m²partis
au 24 sur
avenue
Lazare Carbâtiments.
Taux d'occupation
:
biergea&acquis,
Associés
; cabinet
commercial de 87 m2 au 62 rue du Poteau,
à Montpellier
(34)
et
à2Cergy
chitecte
: cabinet APM21.
meubles; cabinet
de
logements
1 entièrement
Associés
Mayer dont
Brown
; Savills
; (95)
pci Groupama Gan Retail France, un local
not, Clamart (92).100
Prix
vente : 442.000 € : société de faINVESTISSEMENTS
%.de
Utilisateur/vendeur
rdc,
Loyer
Paris 18. Actif : 52
O PmÉ2 R
AT35
I Om
N2 s-sol.CBRE
consacré
à de
la co-conception
avec les fuDesign
& Projects.
Conseils
vendeur
:
commercial de Modula
409 m2 rue
HT
Transaction
: Evolis.de vérandas, extensions, meconstruction
deHD.
véhicules
brication
SarlSainte-Croix
: 1.260 m2
annuel : 36.000 €Ellectramobilys,
HT HC. Transaction
: La acquéreurs.
turs
Démarrage
desLeighton
chantiers Keredes :
Catella
; Wargny Katz
; Bryan
Cave
Clichy
Clichy Loyer annuel brut : Atream
de la Bretonnerie,
Paris 4. Utilisateur (91)
:
à: Jis
a loué
un: entrepôt
de 560(92)
m: 22023-2025.
4* (35)
de Patrizia
nuiseries...
150.000 :€.
à Villebon-sur-Yvette
pour
1,9
M€
Tour
Immo
(Yoni automobiles,
Haddad
Nava).
Koz
architectes
: ; Magali
2021. Livraisons
Promoteur : 28 appartements
àhôtel
Betton
Paisner.
Jis Clichy
a€ acquis
les murs
d'un
local avecenl'accomSources (filiale du
Groupe
Carrefour).
Méry-sur-Oise
(95). (91)
Loyer
annuel
:
30.000
Allemagne
pour
Acquisition
en
crédit-bail
Modula
Sarl
a acquisBail
1.256 m2 résidence
d'activité/ étudiante
à Orsay
Spirit Promotion. Aménageur :2Sadev 94.
Keredes va réaliser la résidence 17
Le M€
Plessis
boulevard
3/6/9/10. Investissement
15 M€.
Conseils Villebon-surcommercial de pagnement
70 m au 136
HT HC.
Transaction : EOL.
de Batiroc
- Bretagne
deLa Plesse. Ensemble :
bureaux : rue
d'Ouessant,
Rue Jacob : Esprit
Parisien
à Betton
(35) -Pays
ZA de
L O C AT I O N
acquéreur : étude
notariale
Régnier
NoJean Jaurès, Clichy
Prix acquéreur
de vente : : étude Delrez &
Loire.(92).
Conseil
Yvette
(91). Prix
d'acquisition
: 1.884.000
€ agence immobilière, a R
Esprit
Parisien,
loué
ÉGIONS
bâtiment en R+3, 28 appartements en actaires (Me Vidal)net
; cabinet
Cohen-Trumer
400.000
€ FAI. Transaction
: RéseauKarnik).
BroRÉG
Graux (Me Sandrine
vendeur.
Vendeur : Spirit.
TransacJa-: 127
un local
commercial
deI O
80NmS2 au 30 rue
Gaya
m2 rue de Miromesnil
cession avec le dispositif Bail Réel Solidaire
(Me Cohen-Trumer)
Setim. Conseil venkers (Jordan Msihid).
tion ;: EOL.
cob, Paris 6. Loyer annuel : 30.000 € HT
N V E S T IaSloué
SEM
EN
TS
UneHC.
étude Inotariale
127
m²
de
(BRS), parkings. Architecte : Archipole.
2
: Absolute
Capital
Partners. TransacI N V Rive
E S T IGauche
SSEMENTS
Copper
and
Co
:
4.420
m
ème
Transaction
:
La
tour
Immo
AG2R La deur
Mondiale
a acquis
l’immeuble
Un institutionnel français a acquis l'im- bureaux au 3 étage du 29 rue de Mition
: JLL (mandat
exclusif).
2
de Jesma
Real
Imper
Amzalag
Saine).
à Paris: meuble de(Théo
de bureaux
"Thémis"
de 10.400
mFrance
Le groupe
Kley
acquis
CDC Habitat
logements
Paris
8.: 911
Loyer
: I69.850
€ Estate
bureaux
du 57; Jennifer
boulevard
Mont- romesnil,
I N TétuE R N AT I O N A L
Lannuel
O CaAT
Odu
N 2S résidences
2
2
Real
Estate Partners
: diantes
8.680
mà France
AEW a acquis,
pour
son: Valor
fonds
Residys,
à un
Lapour
Chapelle-Saint-Aubin
(72)
(95)16.
795 m à Saint-Leu-la-Forêt
2
17 - écoquartier Clichy-Batignolles.
Pro: pour
Capelli
en
183,5 M€
HC. Bailleur
: Gaia,
de
ses
, entiè-un HTGroupe
morency,
Paris
Actif
3.200 m
2
Rue Cardinet
: Imper
Altixia
Reima acquis
d'AEW
Ciloger
à Genas
(69)Transaction
immeuble
mixte
résidentiel/commerce
France
795rénové.
m
de
locaux
Rue
du
Faubourg
Saint-Martin
: CDC Habitat
jet : redéfinition
de l’usage
de l'immeuble,
a acquis, en
bloc,
911
logements
• Montpellier
(34)
: 6.300
m2 répartis sur I N V E S T I S S E M E N T S
: JLL.
rement
Taux
d'occupation
: 100 %. mandants.
Saint-Ouen
(93)
: Diagonale
AltixiadeReim
a d'activité
acquis,
pour
la
Scpiau
Al-33 boulevard
Valor
Real
Estate: Partners
a 10
acquis
un
Voltaire,
Paris
11. Actif
auaux
3 rue
Jules
Verne,
SaintDreams
Design
développement
nouveaux
services
en Ile-de-France
(75),
enunAuvergne-Rhôniveaux.
Capacité
: 246de
étuUtilisateurs
: Alcimed
(conseil
en biotechDiagonale
a loué
locald'accueil
commercial
2
tixia
Commerces,
unConseils
local commercial
de vente
d'activité
de
8.675
m2 à Genas
(69).
en: 629
R+6,
commerce
pied
1.346
m; 2Dreams
Leu-la-Forêt
(95). Prix
de
€/m
Design
aparc
louéen
un
locald'imcommercial
utilisateurs.
Vendeur
: Covéa.
acne-Alpes
et,
dans
moindre
me- Saintdiants.
Ouverture
rentrée
2021.
O2,P10
É Rml
ATau
I Oune
N :rue
nologie)
Aigle
(Groupe
Maus).
Vendeurs
:
Allianz Real Estate : portefeuille
80 (69)
m
150
du Landy,
rue
Cardinet,
Paris
17. :Durée
résim2 14
2
Ensemble
2 bâtiments,
celulles.
Utilimeuble.
Utilisateur
:: 39
Naturalia.
2
HD. ; Vendeur
Sci
Tigre.
Transaction
m
s-sol Vendeur
au :38
rue: du Faude
40 m2 rdc,
sure,3 dans
Hauts-de-France
et en
quéreur : 53
étude
Pyramides
DLA Piper
; Le
répartis
sur
9 ni• les
Cergy
(95) : annuel
6.475 m:(59)
Groupe
Dimension
; Towa.
Transaction
: dérésidentiel
au Japon pour 110 M€
Ouen
(93).
Loyer
24.000
€ HT
HC.
duellevendeur
du bail : :étude
7Nexity
ans.Cheuvreux.
Vendeur
: Foncière
sateurs
:10.
Almet,
de
investisseur
privé.
Conseils
acquéreur
:annuel
Conseil et
Transaction.
bourg
Saint-Martin,
Paris
Loyerdistribution
:Group
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
(13).
Orféo. Conseil
veaux.
Capacité
d'accueil
: 256 étudiants.
BMA
: produits
partement
Capital
Markets
de Knight
Frank.
Allianz Real Estate a acquis, pour plusieurs
Transaction
: La
Tour
ImmoPromoMalesherbes
Paris
Paname. &Conseils
acquéreur : étude
aluminium
et 1.400
en
acier
inoxydable
étude Allez
; Me€ Dominique
Cohen-Trumer.
30.000
HT HC. en
Transaction
: Réseau
Broteur/vendeur
: Veille
Groupe
Capelli.
Investisse- sociétés Allianz, un portefeuille d'actifs réTransaction
: Strategies
Corp ; Cushman
Ouverture
: ;rentrée
2022.
pour
Synchrone
m2 (Alexis
Loufti
Ferrah).
LBMB
(Me Lucile
Chevillard ; Me Charles(1; Shana
cellule)
; SCP, grossiste
Conseil kers
vendeur
et Hattab).
Associés.
Saint-Thibault-des-Vignes
(77)
: : étude
(Nancy
BizetChone
mentspécialisé
: 183,5 M€. dans
& Wakefield
(mandat
co-exclusif).
Générale
Continentale
sidentiels multifamiliaux à Tokyo (Japon).
2
Edouard Peschard
; J2SI
Sulman).
Vendeur :
Atream a acquis, pour la Scpi Atream HoTransaction
: JLL Capital
Markets
France - (1 cellule). MyShareCompany
pour 700
€/m
650
m2 (Johana
: résidence
3*
Investissements
: 2.600les
m2piscines/spas
Portefeuille
: 11 actifs récents, 275 unités,
Asnières-sur-Seine
(92)
:
2
Conseil vendeur :Une
étude
Ciloger,
via la Scpi
Immo
Evolutif.
l’hôtel 4* NH Erlangen à Erlangen
Pôle650
Résidentiel.
SciPerrine.
privée a acquis
m
d'activité/
Rue
Cardinet : AEW
Au bout
du monde
AMDG
: 10àactifs
en France
pour 22,5 M€ 8.400 m2 detels,
(68)€/an
AEW : 3.470 m2
2
surf. locative. Investissement :
50 mMulhouse
pour
18.000
Conseils
acquéreur
:
Hogan
Lovells
;
Sim(Allemagne).
Copper
and
Co
a
acquis
un
parc
de
locaux Actif : 138 chambres, bar-resbureaux
au
25
avenue
Saint-Germain
des
été désigné pour
la
maî- a acquis,
AuKoz
boutarchitectes
du monde,aboulangerie,
a loué
un
AMDG
pour le fonds
Appart
MyShareCompany
a acquis
en Vefa,
de Hansainvest Real Assets
110pour
M€ env.
Une pizzeria a loué
un local commercial
2Simmons ; Oudot et Associés ;
espace de séminaire, rénové en
O Pd’œuvre
É R AT Imons
O
N50 &
37 rue Etd’activité/bureaux
4.415 m2 autaurant,
Noyers,
(77).
trise
d’une
au 33 ruerésidence
Cardilocal
commercial
de
mnouvelle
Invest 3, 10MyShareScpi,
actifs en France
LOC
AT I O NSaint-Thibault-des-Vignes
S
une: résidence dede
tourisme
de 49 m2, 20 m2 de
grenier
auLa136
rue des
AMF
QSE.-: 30.000
Transaction
: JLL.
Exploitant
: NH Hotel Group. Bail long
tore
Bugatti,
Chapelle-Saint-Aubin
(72).
Prix de vente : 700 €/m². Transaction
:à Orsay
(91)
quartier
de• HC.
1Mouimmeuble
résidentiel
à Paris
18. Invesnet,étudiante
Paris 17. Loyer
annuel
€ HT
3* au
8 rue Saint-Sauveur,
Mulhouse
(68) - 2016.
Skjerven
Group/Heimstaden :
Bourguignons, Asnières-sur-Seine
(92).divisés
Vendeur : Patrizia. Investissement :
Bécarré
: lon.
26 logements
EnsembleEnsemble
: 2 bâtiments
en 6 celtissement
: 2,2 M€. de la Fonderie.
surf. utile,
150
Ensemble
: 7.557Immo
m2 deMalesherbes
Transaction
: La Tour
L’Orange BleueValteos.
: 750 m2
quartier
: 3.000
m2 terme.
portefeuille
mixte en Allemagne
Loyer annuel : 18.000
€ 270
HT m
HC.à TransacBellérophon
:• 1 immeuble
16,8 M€resAEM.
1.732
m2, entièrement
lules
à de
Lyon
7 2(69).
chambres
co-living,
160 Reim
chambres
en
(Alexis
Veille ;en
Jacques
Tran).
L'Orange Bleue, fitness, a loué un local
sdp, résidentiel
81 appartements,
piscine
intérieure,
pour 54 M€
2
2
tion(47)
: La Tour
Immo
11 (Frédéric
Puissant).
au Passage-d’Agen
6.000
tructuré
en
2018.
Taux
d'occupation
:
100
%,
: 610
Argenteuil
(95) Début
Investissement
:
2
M€.
colocation.
dum
chantier
: printemps
env.
au m
131à rue
commercial de Souto
750 m2Sas
salle fitness, sauna, espaces communs,
Skjerven Group a acquis, pour Heimstaden,
Patrizia
AG : portefeuille de santé
6 utilisateurs.
VendeurLivrai: Jesma Real
Estate.
Souto
Sas locative
a acquispondé609 m2 deRue
locaux
d'ac• 1 portefeuille
de de
6 immeubles
résidentiels
2021.
Livraison
2022.12.000
Maitre€/an
d’ouvrage
:
Haxo
: 39 m: 2fin
pour
Saint-Denis, Paris
1. Valeur
salles
séminaires,
33 parkings.
un
portefeuille
mixte
à Berlin (Allemagne).
Boulogne-Billancourt
(92)
:
en Allemagne
Conseils
: : SLL
Notaires
(acquéreur)
; étude
au 30 rue Jean
Poulmarch,
Argen-d'infirmières
à Strasbourg
(67).
10,8
M€. Lagrange,
Bard Immobilier.
Gestionnaire
: ason
UnDemathieu
cabinet
a loué
unBMA
local
HC. Transaction
: Cabinet
rée : 485 €/m2 HTtivité
: T1 Investissement
2022.
Utilisateur
: groupe
Group
aménagé
1.400
m2 de bureaux
Portefeuille : 8 immeubles, 300 apparte40 m2 pour
15.000
€/ande
& 12
Associés
(vendeur).
Transac(95).; Prix
de Générale
vente : 854
€/m2 HD.
• 5ème
1 immeuble
mixte
à Panhard
Montpellier
(34).
Colonies.
Aménageur
: Epa
Paris-Saclay.
rue
Haxo,auParis
commercial
de
39
m2 au 109
Flabeau (Pascaleteuil
Fraisse)
La Tour
Immo
d'une
fermeParis
:
Continentale
Investissements
étageBefa
du 115
ruedurée
Réaumur,
9ans.
- Vendeurs
ments/unités
commerciales,
20.000 m2 de
Une
société
a(KS
loué
un local
:; Nexity
Conseil
et Transaction (manTransaction
: Nexity
Investissement
6,3 d'informatique
M€.
20. Loyer
annuel : 12.000
€ HT HC.
(Romain Wagner).Vendeur : Sci LRP.(GCI)
Alcys
Actiset
a cédé
un
immeuble
de bureaux
au TransacBourse.
Ensemble
::Réalisations
loft
avection
réception
es-groupe).
surf. totale. Investissement : 54 M€.
2
commercial
de 40dat
au 17
rueInvesde Solférino,
exclusif).
• 1 immeuble
résidentiel
àmLille
(59).
tion : La Tour
11 :(Mike
David
AEW a acquis, pour RVK Conseil
(fonds et
deTransaction.
pen7 rue Magdebourg,
16. Actif
2.600 Brice
m2 ;pace
détente, business
center,
open
space.
R É G I Paris
O N SImmo
Boulogne-Billancourt
(92). Loyer annuel :
tissement
: 1,2 M€.
Amsili).
Rue Poissonnière
: bureaux/ de surf. utile,
sion allemand),
un ensemble de
15 parkings, restructuration en Utilisateur
: Synchrone,
transformation
diEuropa Capital/Keystone
O P É R AT I O
N
2
15.000
€ HTmHC.
Transaction
Tour Immo :
Sci
Bonneville
Moto
Race : cours par Axel Schoenert architectes. Livrai- gitale.
deSpeyer.
surf.Belzane
totale.: La
InvesEnsemble
: 6.400
2
pour 51.600
130 de
m2 3.470
rue€/an
Jouffroy
commerces
mFred
Bailleur
: Tishman
Investment Management :
INVESTISSEMENTS
2
(David
Jouy-le-Moutier
(95)
tissement
totalBenzaquen).
: 22,5 M€.660 m2 à Bonneville (74)
Avenue
de Versailles :
Un restaurant a 240
loué m
un à
local
commercial
150
appartements
au
Danemark
Safilaf/Séméio
architecture
:
Bécarré
va réaliser
la résidence "Villa LeClick
and Savour
2.
de 130 m2 au 10 rue Poissonnière, Paris
Mai 2020 • 1 Europa Capital, en partenariat avec
résidence
étudiante
Française
RemLegendre
: hôtel 5*etde Vinci Alfortville
à La
l’angle
du passage
O P É R AT
I O: N
S
(94)
Locorico
Sas
Click
and Savour,
livraison
de repas à domicour
Actif : 50 m2 rdc, 20 m2 R+1, 20 m2 sur gendre"
à Saint-Martin-Le-Vinoux (38)Keystone Investment Management, a acImmobilier
à Strasbourg
Saint-Ouen,
Paris 17. (67)
Encile, ade
loué
un local commercial
de 30 m2 au Locorico Sas a loué un local commercial
HC.l’avenue
40 m2 s-sol. Loyer annuel : 51.600 € HTde
quis 3 immeubles
résidentiels
à CopenPatrizia AG
a acquis, pour
le fonds PatriHabitat
logements
semble 131
: 26
logements,
7 niveaux,
de 30
m2 au 21: 10.000
rue Micolon,
Alfortville (94).
avenue
de Versailles,
Paris local
16. Loyer1001
an- Vies
Transaction : La Tour Immo Malesherbes
hague (Danemark)
- ÎleCare
Amager.
Ensemble
:
Reim: La
(BREIM)
aLoyer
acquis,
pour
en France
d’ici
à fin: 10.200
2022 € HT HC. Transaczia Social
Fund
III, un portefeuille
commercial
rdc.€ Architecte
: cabinet
annuel
nuel :en
16.200
HTBellérophon
HC. Transaction
Tour
(François Chouraqui) ; La Tour Immo Sentier
Livraison
: en
phases
1001foncières
Vies
Habitat
projette
d’engager
10.000 150 appartements.
leCaen).
compte
l'uneTaieb).
de ses
privées,
de 7 actifs
de santé
en3Allemagne.
PorteACP architecture
(Renaud
Immo 16 (Benjamin
Chetrit ;de
Ruben
(Norman Sabbah).
tion
: Réseau
Brokers
(Olivia Augereau).
2020
et mars
2021.
Dévelogements d’ici à finen
2022. Un travail conduit entre octobre
un ensemble mixte d'activité/bureaux
feuille
: 1 actif
existant
à Schwäbisch
Hall,
: Gefion
Group.
en 2019
permis
300.000 Bonneville
m2 loppeur
m²a déjà
chemin
du d’identifier
6 développements
clé en mains à SchwäR É G et
I Oréparation
N PA R I S
N E propriété de 6.000
La Sci Belzane
a acquis
un
loFred Moto Race, commerce
deI E Npleine
2

ACTIVITÉS

∙ VARIATIONS SUR UN MOIS

La Lettre M2 sélectionne pour vous, chaque mois, les appels d’offres

ACTIVITÉ ET LOGISTIQUEGroupe Arcange : 1.900 m

HÔTELS

Juin 2020 • 1

de réserves
foncières, en cal
menant
des opéraLimport, Le Passage-d'Agen
(47). Utilisateur
avenueHall,
du Offenburg, Bad Kreuznach,
industriel
de 660 m2 au 284 bisch
motos, a acquis 235 m2 de locaux d'activité
I N V E S T I S S Eprincipal
M E N T : Enedis. Vendeur
Moorfield
Group
: :portefeuille
tions de
densification
les implantations
: Sofilo.
Conseil surMont
Windsheim,
Lauda Königshofen et
Blanc, Bonneville
(74). PrixBad
de
vente
à Jouy-le-Moutier (95) - Parc d'activité des
de Avant
Homes
au Royaume-Uni
actuelles
du groupe en Île-de-France.
acquéreur : étude Maleval
(Me Jean-Baptiste
Bad
Mergentheim,
38.100 m2 d'espace lo480.000 € FAI. Transaction
: Réseau
Brokers
Forboeufs. Prix de vente : 210.000 € net venBoulogne-Billancourt Maleval).
(92) : 1.320 m2
catif. Livraison : 2023. Exploitant : Advi(Richard Baranton). pour 22 M€
deur. Transaction : EOL.
Une foncière privée a acquis un immeuble
Moorfield ta
Group
a acquis, GmbH.
pour leBaux
fonds
Urbis Réalisations :
Pflegedienst
individuels
mixte résidentiel/commerce de 1.324 m2
Moorfield de
Real20Estate
Fund
IV, :un
porte79 logements à Toulouse (31)
ans.
Vendeur
Senioren-Wohnen
Mai
2020
•1
La Française
Real Estate Managers
(Rem)Réalisations va réaliser la résidence feuille résidentiel
au 11 rue d'Issy,
Boulogne-Billancourt
(92).
Royaume-Uni.
Porte- Conseil
Urbis
HoldingauGmbH,
filiale d'Advita.
2
acquis en commerce
Vefa, pour en
la pied
Scpi Epargne
Actif : lots ad'habitation,
m
de
surf.
totale,
77 maisons.
"Jolis Monts" à Toulouse (31) - quartier feuille : 8.640
acquéreur : Hogan Lovells.
Foncière,
hôtel 5* rue de puis
la Nuée-Bleue,
d'immeuble.
Projet un
: réhabilitation
Jolimont. Ensemble : 79 logements dont Vendeur : Avant Homes. Investissement :
(67). Projet :: reconversion
de
vente à laStrasbourg
découpe. Transaction
Retail
10 éligibles
au dispositif Pinel, commercia- 20 M£ (env. 22 M€). Conseils acquéreur :
l’ex-hôtel
de Police en
hôtel haut de gamme,
Conseil SAS
(Charles-Edouard
Valadon).
Cushman & Wakefield ; Shoosmiths.
lisés par Cerenicimo. Livraison : T1 2022.
Safilaf, promoteur, et Séméio architecture
6.664 m2 de surf. utile, 116 chambres. LiPour vous abonner,
ont inauguré la résidence étudiante de
vraison : T3 2021. Exploitants : Nuée Bleue
Juin 2020 • 1
contactez Sylvie Aoudia
Saint-Martin-Le-Vinoux (38). Ensemble :
assistée par Sogeho. Bail ferme de 12 ans.
4.563 m2 sdp, 141 studios, 7 logements T3,
1 logement pour le gardien, socle commun.
Budget : 5,95 M€.

au 01 49 53 91 08

ROYAUME-UNI

28 % →

ALLEMAGNE

28 % ↑

FRANCE
USA

AUTRES
PAYS
PRESTIGE, BUREAUX, LOGEMENTS,
TERRAINS
INNOVATIONS

17 % ↘
18 % →
10 % →

INNOVATIONS

CROISSANCE

SAINT-DIE-DES-VOSGES (88) : 830 m²
LA
ROCHELLE (17) : 1.180 M2
Retour au sommaire
Adresse : 2 place de Verdun, La Rochelle (17).
Adresse : 8 Rue du Colonel Jacques Pierre,
2
Actif : 1.180 ∙mOBJECTIFS
de surf. utile,
à rénover/restructurer.
Saint-Die-des-Vosges (88).
∙ INDEX D’APPÉTIT
∙ FOCUS VILLES
D’INVESTISSEMENT
Début d’enchère
: 15/06/2020 à 12h.
POUR LE RISQUE
PAYS
Actif PAR
: immeuble
de bureaux
de 831
aménagé
enprépare
4 de- le marché
VILLES
1ÈRE CATÉGORIE
60 % →
CROISSANCE
46 % →
La Lettre
M2 s’intéresse
à lam²
technologie
qui
: 17/06/2020 à 15h.
Bâtiment
en
R+1 de 831VILLES
m² surSECONDAIRES
un terrain d'envi- 40 %Fin
→ d’enchère
REVENU
41 % →
ROYAUME-UNI mi-plateaux. immobilier
50de
↘demain.
APPELS À PROJETS - AMI
Mise à prix LIQUIDITÉ
initiale : 1.599.000 €.
sont
6%↓
ALLEMAGNE ron 5 000 m². Les sols55
→ carrelés ou recouverts de moquette.
Minimum d’augmentation
: 10.000 €.
OPTIMISATION FISCALE
6%↑
FRANCE
58 ↑ dont 2 PMR.
35 places de stationnement
USA
75
↑
www.agorastore.fr
Mise à prix initiale : 319.500 €.

PROJETS

AUTRES PAYS

PUBLICS ET PRIVÉS

3 QUESTIONS À…

A CO N N A Î T R E

45 ↗
Minimum d’augmentation
: 5.000 €.
Source : Brickvest
BENJAMIN
DELAUX
• #Wishibam
: lancement
Début d’enchère
: 15/06/2020
à 12h. d’une marketplace locale dédiée aux
Fondateur de Habx,
2
La centre
Lettre Mville
sélectionne
pour
vous, chaque
mois,
appels
appels à projets, publics et privés. Les projets recensés ici sont des alertes
commerces de
pour les
soutenir.
Angers
enlesa
été à manifestation d'intérêt et
CAUPENNE-D’ARMAGNAC
(32)
:solution
86.000 pour
m² réinventer la conception
Fin d’enchère : 17/06/2020 à 16h.
issues d’une veille de La Lettre M² ; certains pourront faire l’objet, ultérieurement, de procédures officielles d’information qui seront publiées dès leur lancement.
le test.
SOCIÉTÉS
et commercialisation
de logements neufs
Adresse : Zac Nogaropole, Caupenne-d’Armagnac
(32).
www.agorastore.fr

Actif
: 27 terrains-nus,
à partir de
m².
- APPELS
PROJETS
APPELS
À 1.031
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT
DU COVID-19
2 BUREAUX - LES IMPACTS
• #Airbnb
: levée de fondsPROJETS
de 1 Mds$ pour
résister à laÀ
crise

SOCIÉTÉS

LOGEMENTS

HÔTELS ET RÉSIDENCES GÉRÉES

Vendeur : Vinci Immobilier. Conseils : 14 Pyramides (acquéreur) ; étude Valentin Schott
(vendeur). Transaction : Blue Bear.

∙ FOCUS PAYS

∙ INDEX D’APPÉTIT POUR LE RISQUE
DANS L’IMMOBILIER
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USD 100 Milliards d’actifs immobiliers
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alisation de chacun des nouveaux 4 * de la
marque jusqu’à la livraison. La façade de
chaque établissement donne place à une
œuvre d’art commanditée par Citizen M.
La sélection des artistes s’opère en concertation avec la collectivité, l’aménageur, voire
l’architecte des bâtiments de France.
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Quant au siège d’Apple, sur les Champs-Elysées, il a été acheté en 2018 pour près
de 600 Millions d’euros pour le fonds de pension BVK.
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Un chantier particulièrement
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Proposition de valeurs

Tours accueillera le premier résidentiel « Flex ». Pouvez-vous revenir
sur ce concept dont vous détenez
le brevet ?
Didier Boulin : « Flex » apporte une réponse
au plus près des besoins réels. Les habitations conçues selon ce procédé sont personnalisables et adaptables au gré de l’évolution des occupants. Cette solution est la
seule qui permette une flexibilité interne radicale avec la possibilité de s’agrandir ou se
réduire sans travaux importants. Le principe
repose sur une structure en plateaux libres
et sur l’association d’alvéoles de 20 à 30
m2 contigües horizontalement ou verticalement en fonction de la surface souhaitée
par l’acquéreur. Ces alvéoles pré-équipées
de tous les réseaux et ouvertures nécessaires

accueillent

indifféremment

studio,

bureau, salon, cuisine, salle de bains... Elles
s’organisent

autour

d’un

noyau

central

porteur. Cette flexibilité interne laisse toute
liberté en matière d’expression architecturale en façade.

ce type pour le compte de nouveaux
partenaires ?
Quelques mots sur le projet…
D. Boulin : Nous sommes sur le point de
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dence senior de 75 appartements, une résidence jeunes actifs de 100 logements, une
auberge de jeunesse de 120 lits, une crèche,
5 500 m2 de commerces et restaurants.
Côté loisirs, l’innovation majeure est le bassin central dédié aux sports de glisse avec
un générateur de vagues que pourront
chevaucher

simultanément

L’inauguration

de

cet

80

surfeurs.

équipement,

une première en Europe, est programmée
pour les J.O. de Paris 2024. Le lac supérieur
sera dédié aux plages, à la baignade, au
ski nautique, au paddle ou au canoë, mais
aussi à des jardins flottants. Le bâtiment de

La Pirogue abritera du surf indoors, une
Immeuble Flex, Tours Monconseil
traitement
et
piscine, du fitness, un skate park…
nement.des
Edgefaçades
a déjà avec
essaimébalcons
en Allemagne
poursuit
mis-écoloterrasses,
aménagés
Le projetse assurera
une votre
continuité
et auxtoitsEtats-Unis.
La pour
sociétél’agricultusouhaite seComment

re urbaine,
jardins
ouvriers,
aux entre
côtés deux
du groupe
espaces hôtelier
naturels, les
développer
à Paris
et espaces
premièreverts…
couronne.siongique
contribuent
à une
bonne
Citizen
? Sausset au Nord et de la Poudrerie
parcsMdu
Les formats
visés vont
de 7intégration
000 à 30 000dans
m2.
l’environnement naturel.
D. Boulin
: EnL’omniprésence
tant que mandataire
au Sud.
de l’eau exclusif
a nécessité
Nous étudions plusieurs autres projets
de l’intégration
cet opérateur
investis- très
dansnéerlandais,
l’équipe d’experts

Au registre de l’innovation, vous
venez
d’annoncer
une
nouvelle
initiative « différente » qui concerne,
cette fois, l’appareil commercial de
centre-ville…
D. Boulin : Comme vous l’avez compris, nous
cherchons constamment à innover hors des
schémas stéréotypés dans lesquels l’immobilier se laisse trop souvent enfermer.
Nous œuvrons, depuis deux ans, sur la mise
au point d’une plateforme de financement
participatif

de

murs

de

commerces

de

proximité pour redonner de la vie dans les
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quartiers de villes à partir de 10 000 habitants.
La plateforme www.mykornershop.com est,
depuis le 31 août 2018, la première à être
autorisée par l’AMF dans le domaine de
l’immobilier locatif !

Déjà présents à Sevran sur l’opéet exploitant,
Crescendo
comme Thierry
Huau continue
de l’agence
ration
Westinghouse,
vous
êtesseur pointus
la recherche de localisations appropriées
aussi lauréat du site de Montcelleux. Interscène, paysagiste DPLG, urbaniste
à Paris. Nous accompagnons toutes les
Pouvez-vous
en
rappeler
les et ethnobotaniste ou Noureddine Fkihi,
étapes
nécessaires
investissements,
directeur
de aux
Confluences,
ingénieur
grandes lignes ?
au développement
et à la Rural,
ré
agronome-Génie
spécialiste
en
D. Boulin : Terre d’Eaux d’une étendue de
hydrologie, en techniques alternatives de
35 ha est un des projets retenus par
l’assainissement, ainsi que des écologues
« Inventons la Métropole du Grand Paris ».
urbains.
Sa vocation est de créer un écosystème
unique habitat, nature et sports pour tous.
Nous

intervenons

en

copromotion

Linkcity, mandataire du groupement.

avec

Pour
en

sa

part,

copromotion

l’opération
avec

Westinghouse,

8 rue Jean Giraudoux
75116 PARIS
09 72 47 32 60
info@crescendo-re.fr
www.crescendo-re.fr

Altarea-Cogedim,

s’est vu décerner la Pyramide d’argent de

Publi-rédactionnel

LES DOSSIERS M2
■ BUREAUX - INVESTISSEMENT
Toujours sous le niveau quinquennal
malgré le boom des régions

L E S E N T R E T I E N S M²
CAPELLI
Réhabilitation et friches au cœur de la stratégie

L É G I S L AT I O N
Une proposition de loi pour une meilleure
régulation de l'accès au foncier agricole

Encart publié dans la Lettre M

²

MATA CAPITAL/ATLAND VOISIN : 11 actifs, 73,5 M€
France - Commerces
ICADE : 5.000 m2, 45 M€
Boulogne-Billancourt (92) - Bureaux
MYSHARECOMPANY/ATLAND VOISIN : 12.700 m2, 32 M€
Mougins (06) - Bureaux
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM : 8.800 m2, 24,5 M€
Nancy (54) - Bureaux
FTI/SEQENS : 7.000 m2, 7 M€
Corbeil-Essonnes (91) - Logements

Formats

Tarifs

Les Cahiers M

4 pages

7.950 € HT

Les Entretiens M²

2 pages

4.400 € HT

²

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien
Le Zoom M²
Le mail exclusif

R I S Q U E D E L' I M M O B I L I E R
Comment le risque locataire a augmenté

R I S Q U E D E L' I M M O B I L I E R
Comment le risque locataire a augmenté

1 0 T R A N S AC T I O N S C L É S

Les Entretiens M

La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»

L E S E N T R E T I E N S M²
CAPELLI
Réhabilitation et friches au cœur de la stratégie

L E S C A H I E R S M²
NOVAXIA INVESTISSEMENT
Novaxia +, la solution dédiée aux promoteurs
pour plus de recyclage urbain

Encart jeté au centre de la Lettre M²
+ 1.500 ex. tirés à part
²

COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE

L E S C A H I E R S M²
NOVAXIA INVESTISSEMENT
Novaxia +, la solution dédiée aux promoteurs
pour plus de recyclage urbain

la flexibilité d’usage en bureaux, co-working,
logements, résidences services, activités…

■ TERRITOIRES
Les collectivités, investisseurs
et utilisateurs face aux nouveaux
enjeux du bureau

Les Cahiers M

■ TERRITOIRES
Les collectivités, investisseurs
et utilisateurs face aux nouveaux
enjeux du bureau

de cette nature en Ile-de-France et dans

d’autres régions. Nous réfléchissons aussi à

Publi-rédactionnel

²

La lettre M2
Publi-reportages

malgré le boom des régions

duit ainsi que la qualité globale du projet.
Le prix moyen est de 3 200 €/m2.

P3 LOGISTIC PARKS : 112.000 m2, 108 M€
Espagne - Logistique
PATRIZIA AG : 92.000 m2, 56 M€
Espagne - Logistique
OXENWOOD : 3 actifs, 52 M€
Allemagne - Logistique
AEDIFICA : 5 actifs, 49 M€
Finlande/Suède - Résidences gérées

L É G I S L AT I O N
Reprise
àpour
la Une
de la
Une proposition
de loi
une meilleure
régulation de l'accès au foncier agricole

Lettre M des interviews
²

LE SITE M² - LES OUTILS DATA

SIRIUS REAL ESTATE : 3 actifs, 45 M€
Allemagne - Bureaux
& 300 autres à l’intérieur

www.lettrem2.com

1 0 T R A N S AC T I O N S C L É S
MATA CAPITAL/ATLAND VOISIN : 11 actifs, 73,5 M€
France - Commerces
ICADE : 5.000 m2, 45 M€
Boulogne-Billancourt (92) - Bureaux

DIFFUSION PRINT : 1.470 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DIRIGEANTS

MYSHARECOMPANY/ATLAND VOISIN : 12.700 m2, 32 M€
Mougins (06) - Bureaux
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM : 8.800 m , 24,5 M€
Nancy (54) - Bureaux

FTI/SEQENS : 7.000 m2, 7 M€
Corbeil-Essonnes (91) - Logements

P3 LOGISTIC PARKS : 112.000 m2, 108 M€
Espagne - Logistique
PATRIZIA AG : 92.000 m2, 56 M€
Espagne - Logistique
OXENWOOD : 3 actifs, 52 M€
Allemagne - Logistique
AEDIFICA : 5 actifs, 49 M€
Finlande/Suède - Résidences gérées

2

AUDIENCES COMBINÉES : 37.966 CONTACTS

Linkedin M2
La puissance qualifiée

SIRIUS REAL ESTATE : 3 actifs, 45 M€
Allemagne - Bureaux
& 300 autres à l’intérieur

www.lettrem2.com

LA LETTRE M2 : RUBRIQUE « PROJETS & TERRITOIRES »
Projets - appels à projets - appels à candidatures - cessions - appels d’offres - AMI
Les packs print-online : communication opérationnelle

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
AUDIENCE GÉNÉRALE

Print

Format

Online

DIFFUSIONS

La Lettre M²

La Lettre M²

Le Flash M²

Le Zoom M²

Post Linkedin

Le mensuel

Le mensuel

Le flash-infos
quotidien
des transactions

Mail dédié exclusif
co-brandé
Lettre M²

Post dédié exclusif
co-brandé
Lettre M²

Bannière + Pavé

Page

Post

1/2 page

Pleine page

Durée

Audience

Budget
Prix en € HT

LES SUPPORTS
COMMUNICATION MARQUE
La Lettre M²
Publicité classique
La Lettre M²
Sponsoring de rubriques

Contact : Matthieu DENIS
01 49 53 91 08 - 06 62 82 45 65
projets@lettrem2.com

PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS - TERRITOIRES
La Lettre M2 relaie, chaque mois, les futurs projets des territoires, les aménagements à venir, l'actualité des procédures, ainsi que les cessions,
appels à manifestation d'intérêt, appels à projets, appels à candidatures publics et privés.

EPF Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) - Gond-Pontouvre (16)

Projet : le programme immobilier comprendra environ 60 lo-

Consultation pour la cession d’une emprise foncière auprès

gements destinés majoritairement aux familles et aux pro-

d’un opérateur ou d’un groupement d’opérateurs.

priétaires occupants.

Opération menée par la commune de Gond-Pontouvre, la

Surface de plancher : 4.445 m² env.

communauté d’agglomération du Grand Angoulême et l’Eta-

Localisation : Laval - éco-quartier Ferrie

blissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA).

Date limite de remise des candidatures (phase 1) :

Projet : réalisation de 20 à 30 logements en construction

vendredi 9 juillet 2021, à 17h.

neuve et réhabilitation dont 50 % de logements locatifs sociaux.
SNCF Immobilier - Versailles (78)

Surface : 1 ha.
Localisation : quartier à fort potentiel du Pontouvre, une des

Pack 1

Appel à projets pour la rénovation d’un ancien atelier indus-

portes d’entrées Nord de la ville d’Angoulême

triel (école de soudure de la SNCF).

Date limite de remise des offres : 23 juin 2021 à 18h

Projet : développer un projet immobilier en mettant en valeur

4 semaines

le bâtiment, en préservant l’aspect et la structure. Respect de

Contacts :
• Arnaud HERRY :

la qualité architectural, de l’empreinte environnementale et

05 49 62 66 94 - 07 88 43 89 04 - arnaud.herry@epfna.fr

de l’insertion urbaine.

• Lucile TAVARD :
Surface : foncier de 1.700 m² avec un bâtiment très dégradé

05 49 62 66 93 - 06 31 50 59 51 - lucile.tavard@epfna.fr

de 1.400 m².
Localisation : à proximité de la gare de Versailles Rive Droite,
Laval - Mayenne Aménagement - Laval (53)

entre faisceau ferroviaire nord et le boulevard de la Reine.

Appel à candidatures pour la réalisation d'un programme

Procédure en 2 temps :

immobilier résidentiel. La performance environnementale

• Phase de manifestation d’intérêt et de retrait des dossiers :

du projet devra correspondre a minima au niveau E2/C2. La
consultation se déroule en deux phases.

25 juin 2021.
• Remise des candidatures et l’offre initiale 18 octobre 2021.
Renseignements exclusivement par mail :

CESSION IMMOBILIÈRE

Investisseurs - Promoteurs

152 rue de Cantaben 34970 Lattes
Bâtiment configuré en U avec patio :
• Surface pondérée de 850 m² env.
• Surface totale de 1.000 m2 env.

9.300
abonnés

1 900 €

Lattes (34970)

Montpellier

COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE

• Commune située à
5 km de Montpellier.
• Accès très aisé depuis
l’autoroute A 709.

La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»

Visites & informations

Date limite de dépôt des offres
Mardi 20 juillet 2021 à 15h00
h t t p s : / / c e s s i o n s . i m m o b i l i e r - e t a t . g o u v. f r

La lettre M2
Publi-reportages

Michael Gouriou

Jean-François Dumser

06 28 66 76 26

05 61 26 56 15

jean-francois-1.dumser@dgfip.finances.gouv.fr
michael.gouriou@dgfip.finances.gouv.fr

Contact : Matthieu DENIS
01 49 53 91 08 - 06 62 82 45 65
projets@lettrem2.com

PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS - TERRITOIRES
Grand Paris Aménagement, aménageur de la Zac, en lien avec l’EPFIF et la ville de Clichy-sous-Bois,
recherche un partenaire.
APPEL À PROJETS
Investisseur - gestionnaire unique pour les rez-de-chaussée commerciaux et d’activités
de la Zac du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois (93)
L’objectif de Grand Paris Aménagement est de construire un partenariat durable avec un opérateur pour
la mise en œuvre d'une programmation commerciale et économique dans le temps long du projet urbain.

Projet
• Renouveler l’offre de logements : démolition de 1.240 logements et construction de 1.500 logements neufs dont 60 %
en accession.

Pack 2

• Transformer l’espace concerné en un quartier résidentiel faisant
une large place à la nature en ville et aux mobilités douces.
• Développer une centralité commerciale forte suscite de proximité.
• Favoriser l’accueil d'initiatives économiques qualitatives dans un
immobilier adapté et accessible.
• Accompagner la vie économique et renforcer la présence de
services favorisant un cadre d’emploi adapté au quartier.

Source : MGAU

Description de l’objet de l’appel à projets
L’opérateur devra acquérir, auprès d’opérateurs immobiliers,
6.250 m² de surface de plancher en rez-de-chaussée livrés à partir
de 2024 jusqu’en 2031 déployés sur 9 lots immobiliers.

4 semaines

• Un potentiel identifié de plus de 3.850 m2 de sdp à destination de commerces, dont une moyenne surface alimentaire de
1.500 m2 sdp qui suscite déjà l’intérêt d’enseignes.
• Des attentes d’implantation de services aux habitants (associations, organismes de formation) pour 1.600 m² sdp et d’économie sociale et solidaire pour 850 m2 sdp.

Source : MGAU

9.300
abonnés

2 450 €

La Banque des Territoires et le Fonds de co-investissement de l’ANRU, acteurs financiers pour le développement
économique et territorial, sont mobilisés pour étudier les montages en co-investissement avec les candidats.

Clichy-sous-Bois, un territoire en pleine mutation :
• 3 projets de renouvellement urbains d’envergure dont celui du Bas Clichy.
• Dotation en 2025 d’une gare du Métro du Grand Paris Express.
• Création d'un nouveau cœur de Ville autour du nouveau tramway T4 et de nouveaux équipements publics.

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien
Le Zoom M²
Le mail exclusif

Informations
Date limite de remise des offres : 11 juin 2021
Obtention du dossier de consultation et dépôt des offres auprès de :
Magaly Simon - 01 40 04 65 05 - magaly.simon@grandparisaménagement.fr
Julien Coudert - 01 40 04 64 35 - julien.coudert@grandparisamenagement.fr

Linkedin M2
La puissance qualifiée

Contact : Matthieu DENIS
01 49 53 91 08 - 06 62 82 45 65
projets@lettrem2.com

PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS - TERRITOIRES
Grand Paris Aménagement, aménageur de la Zac, en lien avec l’EPFIF et la ville de Clichy-sous-Bois,
recherche un partenaire.
APPEL À PROJETS
Investisseur - gestionnaire unique pour les rez-de-chaussée commerciaux et d’activités
de la Zac du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois (93)
L’objectif de Grand Paris Aménagement est de construire un partenariat durable avec un opérateur pour
la mise en œuvre d'une programmation commerciale et économique dans le temps long du projet urbain.

Projet

9 semaines

9.300
abonnés

3 800 €

12 semaines

37.966
contacts
minimum*

5 800 €

• Renouveler l’offre de logements : démolition de 1.240 logements et construction de 1.500 logements neufs dont 60 %
en accession.

Pack 3

• Transformer l’espace concerné en un quartier résidentiel faisant
une large place à la nature en ville et aux mobilités douces.
• Développer une centralité commerciale forte suscite de proximité.
• Favoriser l’accueil d'initiatives économiques qualitatives dans un
immobilier adapté et accessible.
• Accompagner la vie économique et renforcer la présence de
services favorisant un cadre d’emploi adapté au quartier.

Source : MGAU

Description de l’objet de l’appel à projets
L’opérateur devra acquérir, auprès d’opérateurs immobiliers,
6.250 m² de surface de plancher en rez-de-chaussée livrés à partir
de 2024 jusqu’en 2031 déployés sur 9 lots immobiliers.
• Un potentiel identifié de plus de 3.850 m2 de sdp à destination de commerces, dont une moyenne surface alimentaire de
1.500 m2 sdp qui suscite déjà l’intérêt d’enseignes.
• Des attentes d’implantation de services aux habitants (associations, organismes de formation) pour 1.600 m² sdp et d’économie sociale et solidaire pour 850 m2 sdp.

Source : MGAU

La Banque des Territoires et le Fonds de co-investissement de l’ANRU, acteurs financiers pour le développement
économique et territorial, sont mobilisés pour étudier les montages en co-investissement avec les candidats.

Clichy-sous-Bois, un territoire en pleine mutation :
• 3 projets de renouvellement urbains d’envergure dont celui du Bas Clichy.
• Dotation en 2025 d’une gare du Métro du Grand Paris Express.
• Création d'un nouveau cœur de Ville autour du nouveau tramway T4 et de nouveaux équipements publics.

Informations
Date limite de remise des offres : 11 juin 2021
Obtention du dossier de consultation et dépôt des offres auprès de :
Magaly Simon - 01 40 04 65 05 - magaly.simon@grandparisaménagement.fr
Julien Coudert - 01 40 04 64 35 - julien.coudert@grandparisamenagement.fr

Contact : Matthieu DENIS
01 49 53 91 08 - 06 62 82 45 65
projets@lettrem2.com

PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS - TERRITOIRES
Grand Paris Aménagement, aménageur de la Zac, en lien avec l’EPFIF et la ville de Clichy-sous-Bois,
recherche un partenaire.
APPEL À PROJETS
Investisseur - gestionnaire unique pour les rez-de-chaussée commerciaux et d’activités
de la Zac du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois (93)
L’objectif de Grand Paris Aménagement est de construire un partenariat durable avec un opérateur pour
la mise en œuvre d'une programmation commerciale et économique dans le temps long du projet urbain.

Projet
• Renouveler l’offre de logements : démolition de 1.240 logements et construction de 1.500 logements neufs dont 60 %
en accession.
• Transformer l’espace concerné en un quartier résidentiel faisant
une large place à la nature en ville et aux mobilités douces.

Pack 4

• Développer une centralité commerciale forte suscite de proximité.
• Favoriser l’accueil d'initiatives économiques qualitatives dans un
immobilier adapté et accessible.
• Accompagner la vie économique et renforcer la présence de
services favorisant un cadre d’emploi adapté au quartier.

Source : MGAU

Description de l’objet de l’appel à projets
L’opérateur devra acquérir, auprès d’opérateurs immobiliers,
6.250 m² de surface de plancher en rez-de-chaussée livrés à partir
de 2024 jusqu’en 2031 déployés sur 9 lots immobiliers.
• Un potentiel identifié de plus de 3.850 m2 de sdp à destination de commerces, dont une moyenne surface alimentaire de
1.500 m2 sdp qui suscite déjà l’intérêt d’enseignes.

Source : MGAU

• Des attentes d’implantation de services aux habitants (associations, organismes de formation) pour 1.600 m² sdp et d’économie sociale et solidaire pour 850 m2 sdp.

La Banque des Territoires et le Fonds de co-investissement de l’ANRU, acteurs financiers pour le développement
économique et territorial, sont mobilisés pour étudier les montages en co-investissement avec les candidats.

Clichy-sous-Bois, un territoire en pleine mutation :
• 3 projets de renouvellement urbains d’envergure dont celui du Bas Clichy.
• Dotation en 2025 d’une gare du Métro du Grand Paris Express.
• Création d'un nouveau cœur de Ville autour du nouveau tramway T4 et de nouveaux équipements publics.

Informations
Date limite de remise des offres : 11 juin 2021
Obtention du dossier de consultation et dépôt des offres auprès de :
Magaly Simon - 01 40 04 65 05 - magaly.simon@grandparisaménagement.fr
Julien Coudert - 01 40 04 64 35 - julien.coudert@grandparisamenagement.fr

(*) Nombre de contacts minimum en diffusion restreinte sur Linkedin M2

LE SITE M² - LES OUTILS DATA

LE FLASH M2 : LE FLASH-INFOS QUOTIDIEN

Le flash-infos quotidien sur abonnement

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
AUDIENCE GÉNÉRALE

Chaque jour, les dernières infos économiques du marché :

DIFFUSIONS

- Toutes les transactions immobilières des dernières 24h

LES SUPPORTS

- Un point marché de l’immobilier d’entreprise
- Les nominations du jour
DIFFUSION DIGITALE : 9.300 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DGA - DIRECTEURS OPÉRATIONNELS
AUDIENCES COMBINÉES POSSIBLES : 37 966 CONTACTS

COMMUNICATION MARQUE
La Lettre M²
Publicité classique
La Lettre M²
Sponsoring de rubriques
La lettre M2
Publi-reportages
COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»
Le Flash M²
Le flash-infos quotidien

Formats

Dimensions

Pavé en Une
(paysage)

L 88 x H 26 mm

Bandeau Native

L 196 x H 56 mm

Nombre de
bannières
diffusées

Durée de
diffusion **

6 à 15

2à5
semaines

Tarifs

Linkedin M2
La puissance qualifiée

Frais techniques Conception et mise en page par la Lettre M²

1.900 € HT

Offert

** Campagnes panachées en rotation sur une durée de 2 à 12 semaines
-> taux de pénétration sur cible à partir de 2 semaines : 100 %
*taux d’ouverture de 78,6 %

Le Zoom M²
Le mail exclusif

LE SITE M² - LES OUTILS DATA

LE ZOOM M2 : LE MAILING EXCLUSIF ET CO-BRANDÉ
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

En complément des autres formats de la Lettre M², le Zoom M²
amplifie l’impact de votre opération :

AUDIENCE GÉNÉRALE
DIFFUSIONS
LES SUPPORTS

- Nombre limité de routage : 2 opérations par mois maximum
- Sélection rigoureuse des thèmes : uniquement pour des
évènements et des opérations : cessions, projets, appel à projets, etc.
- Mail dédié et exclusif
- Mail co-brandé : message encapsulé dans un habillage M²
- Date de diffusion à votre choix : calage sur le lancement de
l’opération concernée
DIFFUSION DIGITALE : 9.300 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DGA - DIRECTEURS OPÉRATIONNELS
Formats
Zoom M² (100% digitale)

Page

Tarifs
1.900 € HT

Dimensions max.
Corps de page
Pavé en Une (paysage)

L 246 x H 196 mm
L 88 x H 26 mm

AUDIENCES COMBINÉES POSSIBLES : 37 966 CONTACTS

COMMUNICATION MARQUE
La Lettre M²
Publicité classique
La Lettre M²
Sponsoring de rubriques
La lettre M2
Publi-reportages
COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»
Le Flash M²
Le flash-infos quotidien
Le Zoom M²
Le mail exclusif
Linkedin M2
La puissance qualifiée
LE SITE M² - LES OUTILS DATA

RÉSEAU LINKEDIN M²
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un réseau qualifié en cohérence avec le lectorat des publications
de la Lettre M².

AUDIENCE GÉNÉRALE
DIFFUSIONS
LES SUPPORTS

Un outil complémentaire, pour mettre l’accent sur une actualité
chaude de votre marque, de votre territoire.
AUDIENCE « CONNECTÉE » LINKEDIN : 27.196 CONTACTS (*)

COMMUNICATION MARQUE
La Lettre M²
Publicité classique
La Lettre M²
Sponsoring de rubriques
La lettre M2
Publi-reportages
COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»
Le Flash M²
Le flash-infos quotidien
Le Zoom M²
Le mail exclusif
Linkedin M2
La puissance qualifiée
LE SITE M² - LES OUTILS DATA

Linkedin

Formats de diffusion

Tarifs

DIffusion ouverte : communauté Linkedin
1 post

Diffusion restreinte : les abonnés et connectés

900 € HT

(*) Nombre de contacts minimum en diffusion restreinte : page Linkedin M2 + reseaux des services commerciaux

LE SITE M²
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le site, un outil de travail complet réservé aux
abonnés :
- Accès illimité à toutes les transactions en continu et regroupées par classe d’actif, par zone géographique et par
type d’opération
- Accès illimité à la Base des transactions M² : les comparables essentiels pour une valorisation efficace et pertinente
- Accès aux PDF de la Lettre M

²

- Accès aux annuaires de la profession

AUDIENCE GÉNÉRALE
DIFFUSIONS
LES SUPPORTS
COMMUNICATION MARQUE
La Lettre M²
Publicité classique
La Lettre M²
Sponsoring de rubriques
La lettre M2
Publi-reportages
COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»
Le Flash M²
Le flash-infos quotidien
Le Zoom M²
Le mail exclusif

Formats

Dimensions

Bandeau

L 728 x H 90 mm

Utilisateurs

Durée

Tarifs

Linkedin M2
La puissance qualifiée
LE SITE M² - LES OUTILS DATA

Pavé

L 300 x H 250 mm

La Lettre M²
Le Flash M²

Back-office pour la gestion du trafic :
Adverline / editeurs@adverline.com

1 mois

1.900 € HT

Té l : 0 1 4 9 5 3 9 1 0 8
Mail : lettrem2@lettrem2.com

27, rue de Lisbonne
75008 Paris
www.lettrem2.com

