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Novaxia à Nanterre : 
ex-siège Inpi pour réhabilitation
IGTA : 2 000 m2 par Lamotte
à Ivry-sur-Seine ...................
Direction pénitentiaire :
2 294 m2 à Créteil ...............
GSE : 80 000 m2 à Arsac
parc d’activités / logistiques .
GRDF : 5 636 m2 à Lyon
avenue Berthelot ..................
Aventim : réhabilitation
ex-Boulanger à Lesquin ......
Groupe Terrot : réhabilitation  
4 600 m2 à Toulouse ...........
Spie Batignolles : 12 000 m2

à Bordeaux/Aire 2 ...............
La Française : 9 256 m2

à Lyon Vaise ...........................
Groupe Bardon : 12 000 m2

pour Leroy Merlin  ...............

Les investisseurs en logistique 
de janvier à septembre 2018 ...
Dinh Van : 
Rue Vieille du Temple .............
Hibana : Pierre Sorel président 
C. Le Breton et A. Gazengel ..
La Pierre-Papier cotée 
d’un mois à l’autre ..............
Money Gram : 585 m2

boulevard Haussmann .........
Generali : 11 500 m2

acquisition Atrium Bercy ....
Repérages Eurêka 
Montpellier/Castelnau ..
Norma Capital : 1 250 m2

à Marcq-en-Barœul .............
Jo&Joe à Paris 
par Novaxia, rue Buzenval ....
Arras : 10 000 m2 de bureaux
par Oxial, avec Oximm .......

Adelius : 1 519 m2

à Neuilly, rue de Villiers ...........
Indev Real Estate : boutiques
à Issy-les-Moulineaux .............
Extendam/Schroder hôtel
à Paris, rue Blomet ..................
CFM Manitou : 6 000 m2

par Salini Immobilier ..............
Foncière Sima/Hermann :
11 500 m2 à Villeneuve-la-Garenne
Zaka Investments : cession
avenue Franklin Roosevelt........
Archives M2 :
Il y a 5, 10, 15 et 20 ans ...........
Rue de Longchamp, Paris :
une acquisition de Carita ......
SI Faure : cession 8 200 m2

à Sèvres, rue Troyon ...............
Appels d’offres 
..................................
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CRÉATEUR DE L’INFORMATION PROFESSIONNELLE 
DE L'IMMOBILIER D’ENTREPRISE DEPUIS 1984 

1998

Lancement du Flash M²  
et du site internet

2001

Lancement de
la rubrique Repérage

2005

Création de la base
des transactions locatives

de bureaux > 5.000 M²

1989

La Une 
en quadricolor

1987

Lancement
des Cahiers M²

2003

Lancement de
la rubrique Bourse

et Juridique

1984

Création de
La Lettre M²

Nov. 2018

Nouvelle formule  
de La Lettre M²

Nov. 2018

Nouveau Flash M²

Mai 2019

Mise en ligne de la base
des transactions M²

Avr. 2019

Nouveau site
internet

Sept. 2019

Mise en ligne de
la base DVF

Juin 2021

Lancement de
la plateforme ML2

OUTIL ABI

Base Stratégie des investisseurs
Informations collectées auprès des investisseurs

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

PARIS RÉGION PARISIENNE RÉGIONS INTERNATIONAL

ACTIVITÉ ET LOGISTIQUE
Local d’activité
Logistique

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

LOGEMENT

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

2. Localisation :

Taux de rendement minimal :       % Taux de rendement maximal :               %

6. Taux de rendement escompté : 

5. Typologie de risque : 

4. Etat de vétusté : 

Minimale :          m2 Maximale :           m2

Minimal :       € Maximal :        €

3. Surface :

7. Volume d’investissement escompté :

8. Stratégie résumée par l’investisseur :

NEUF* ANCIEN

CORE CORE + VALUE ADDED

*sont compris les actifs restructurés et réhabilités

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

Ok

ML2

RÉSERVÉ AUX BROKERS

ML2_BaseStratégiedesinvestisseurs_A4.indd   1 23/09/2019   14:40
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Informations & outils
destinés aux acteurs  

de l’immobilier

La Lettre M² 
Chaque mois : « Le réflexif et le synthétique» sur l’économie immobi-
lière :
 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

Interface ML2
Le 1er outil qui aide les brokers à iden-

tifier les acquéreurs potentiels lorsqu’ils 

ont un actif à céder

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

Le Flash M²

Chaque jour :
 les transactions clés du jour 

(investissements, locations) 
 les nominations des talents de l’immobilier
 les points marchés essentiels

LES OUTILS 360°
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L E  Z O O M

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. 

I N F O S  -  S E R V I C E S 

MONTPELLIER – Quartier CAMBACERES 

APPEL À PROJET TERTIAIRE 

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. 

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’ensei-
gnement 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 :

 ➢ 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.

Pour tout renseignement complémentaire

Contact : Nicolas LAVENU
Responsable de secteur Métropole et développement

Tél : 04.67.13.63.49

Mail : AAP-CAMBACERES-EN@sa3m.fr

Présentation de l’Appel à projet et des annexes 
techniques sur demande à l’adresse suivante :
 
https://www.serm-montpellier.fr/appels-a-projets

Date limite de réception des candidatures :

Jeudi 30 juillet 2020 à 12 heures

Le Zoom M²

le mailing exclusif 

et co-brandé
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NOTRE AUDIENCE GÉNÉRALE

Investisseurs - Foncières
Family offices
Asset managers
Property managers

Promoteurs
Utilisateurs - Directeurs immobiliers
Etablissements financiers 
Brokers 

Experts immobiliers
Maîtres d’ouvrage
Maîtres d’œuvre

Entreprises du bâtiment
Avocats
Architectes
Collectivités

38%

32%

21%

9%

PROFILS AUDIENCE PRINT / SECTEUR

Investisseurs - Foncières
Family offices
Asset managers
Property managers

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

27%

28%

34%

11%

PROFILS AUDIENCE ONLINE / SECTEUR
LES SUPPORTS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

AUDIENCE GÉNÉRALE

La Lettre M²
Publicité classique

COMMUNICATION MARQUE

La Lettre M²
Sponsoring de rubriques

La lettre M2

Publi-reportages

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien

Le Zoom M²
Le mail exclusif

Linkedin M2

La puissance qualifiée

COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE

La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»

DIFFUSION PRINT Dirigeants

DIFFUSION DIGITALE

DGA 

Directeurs

opérationnels

PROFILS DE L’AUDIENCE / FONCTION

DIFFUSIONS

LE SITE M² - LES OUTILS DATA



DIFFUSIONS

DIFFUSION PRINT : 1.470 CONTACTS

DIFFUSION DIGITALE CIBLÉE : 9.300 CONTACTS

AUDIENCE ONLINE* : 27.196 CONTACTS

• Abonnés au mensuel la Lettre M2 

• Profils abonnés : les dirigeants.
• Un environnement rédactionnel à forte valeur ajoutée.

• DIFFUSION GOUVERNANCE

• DIFFUSION INFLUENCE

• Abonnés au Flash M2 

• Profils abonnés : DGA - directeurs opérationnels
• Une communication influente : développeurs - animateurs - prescripteurs.

• DIFFUSION RÉSONANCE

• 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

LES SUPPORTS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

AUDIENCE GÉNÉRALE

La Lettre M²
Publicité classique

COMMUNICATION MARQUE

La Lettre M²
Sponsoring de rubriques

La lettre M2

Publi-reportages

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien

Le Zoom M²
Le mail exclusif

Linkedin M2

La puissance qualifiée

COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE

La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»

DIFFUSIONS

LE SITE M² - LES OUTILS DATA



LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

La Lettre M2  

Le Mensuel
Le Flash M2
LE FLASH-INFOS QUOTIDIEN

Le Zoom M2
LE MAIL DÉDIÉ & EXCLUSIF
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Vous recevez ce mail dans le cadre de votre abonnement au Flash M².
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I N F O S  -  S E R V I C E S 
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Dossier de consultation promoteurs
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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 
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Mail : AAP-CAMBACERES-EN@sa3m.fr
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Linkedin
LE RÉSEAU QUALIFIÉ M2

Taux moyen 
de circulation

5,2 Taux d’ouverture 
moyen par diffusion

78%

Taux de 
ré-abonnement

95%

Taux d’ouverture 
moyen par diffusion

87%

LES SUPPORTS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

AUDIENCE GÉNÉRALE

La Lettre M²
Publicité classique

COMMUNICATION MARQUE

La Lettre M²
Sponsoring de rubriques

La lettre M2

Publi-reportages

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien

Le Zoom M²
Le mail exclusif

Linkedin M2

La puissance qualifiée

COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE

La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»

DIFFUSIONS

LE SITE M² - LES OUTILS DATA



La Lettre M2 : « Le réflexif et le synthétique »

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.

PUBLICITÉ CLASSIQUE

Format Dimensions Tarifs

Page intérieure H 280 x L 200 mm 3.300 € HT

2ème  de couv. H 280 x L 200 mm 3.950 € HT

3ème  de couv. H 280 x L 200 mm 2.990 € HT

4ème   de couv. H 280 x L 200 mm 4.100 € HT

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

DIFFUSION PRINT : 1.470 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DIRIGEANTS

DIFFUSION DIGITALE : 9.300 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DGA - DIRECTEURS OPÉRATIONNELS

LA LETTRE M2 : LE MENSUEL

LES SUPPORTS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

AUDIENCE GÉNÉRALE

La Lettre M²
Publicité classique

COMMUNICATION MARQUE

La Lettre M²
Sponsoring de rubriques

La lettre M2

Publi-reportages

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien

Le Zoom M²
Le mail exclusif

Linkedin M2

La puissance qualifiée

COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE

La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»

DIFFUSIONS

LE SITE M² - LES OUTILS DATA



Rubriques
Nombre de 
page(s)/mois

Durée Dimensions Tarifs / an

Indicateurs 1

1 an L 60 x H 20 
mm

3.900 € HTSociétés 1

Projets - 
Territoires

1 - 3

Transactions 5 5.900 € HT

LE SPONSORING DE RUBRIQUES
LA LETTRE M2 : LE MENSUEL

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. 

- Page indicateurs
- Page sociétés
- Page appels d’offres
- Page projets - Territoires
- Pages transactions 

Mai 2020 • 1

CLASSE D’ACTIFS

BUREAUX

 

TRANSACTIONS

PA R I S

          I N V E S T I S S E M E N T S      

La Française Rem : 10.500 m2 de Scor 
Investment Partners
La Française Real Estate Managers (Rem) 
a acquis, pour les Scpi Epargne Foncière, 
Eurofoncière 2, Multimmobilier 2 et LF 
Grand Paris Patrimoine, un immeuble de 
bureaux boulevard du Fort-de-Vaux, Paris 
17. Actif : 10.495 m2, rie, salle de fitness, li-
vré en 2004, entièrement rénové en 2011. 
Taux d'occupation : 100 %, utilisateur 
unique spécialisé dans la distribution de 
matériel électrique. Vendeur : Scor In-
vestment Partners. Conseils acquéreur : 
office notarial Oudot et Associés ; cabinet 
Jeantet. Conseil vendeur : étude Lexfair. 
Transaction : Strategies & Corp. Finan-
cement : Banque Européenne du Crédit 
Mutuel, conseillée par Victoires Notaires 
Associés et le cabinet Archers.

AG2R La Mondiale :  
10.400 m2 de Covéa

AG2R La Mondiale a acquis l’immeuble 
de bureaux "Thémis" de 10.400 m2 à Paris 
17 - écoquartier Clichy-Batignolles. Pro-
jet : redéfinition de l’usage de l'immeuble, 
développement de nouveaux services aux 
utilisateurs. Vendeur : Covéa. Conseils ac-
quéreur : étude 14 Pyramides ; DLA Piper ; 
Orféo. Conseil vendeur : étude Cheuvreux. 
Transaction : Strategies & Corp ; Cushman 
& Wakefield (mandat co-exclusif).

AEW : 3.470 m2  
de Hansainvest Real Assets

AEW a acquis, pour RVK (fonds de pen-
sion allemand), un ensemble de bureaux/
commerces de 3.470 m2 rue Jouffroy 

d’Abbans et rue de Prony, Paris 17. En-
semble : 2 immeubles en R+9 et R+6, 
construit au 19ème siècle, restructuré aux 
standards actuels. Taux d'occuPation  : 
100 %. Utilisateurs : Carrefour City (lo-
caux commerciaux) ; 7 utilisateurs (bu-
reaux). Vendeur  : Hansainvest Real As-
sets. Conseils acquéreur : Prud'homme & 
Baum ; BG2V ; Elan ; Burgeap ; EY. Conseils 
vendeur : CBRE France ; LPA-CGR avocats.

Generali Real Estate : 3.350 m2  
d’Aspelin Ramm pour 50 M€
Generali Real Estate a acquis, pour le 
fonds GF Pierre, un immeuble de bureaux 
de 3.350 m2 au 40 rue Notre-Dame des 
Victoires, Paris 2. Taux d'occupation  : 
99 %. Vendeur : Aspelin Ramm. Investis-
sement : 50 M€ env. Conseils acquéreur : 
étude Dauchez, Deneuville & Dallée ; ca-
binet Fairway ; Theop. Conseils vendeur : 
Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) ; 
Cushman & Wakefield ; étude Lasaygues ; 
cabinet MDA.

Groupe Dimension/Towa : 3.200 m2

Un institutionnel français a acquis l'im-
meuble de bureaux du 57 boulevard Mont-
morency, Paris 16. Actif : 3.200 m2, entiè-
rement rénové. Taux d'occupation : 100 %. 
Utilisateurs : Alcimed (conseil en biotech-
nologie) ; Aigle (Groupe Maus). Vendeurs  : 
Groupe Dimension ; Towa. Transaction : dé-
partement Capital Markets de Knight Frank.

Générale Continentale  
Investissements : 2.600 m2

Générale Continentale Investissements 
(GCI) a cédé un immeuble de bureaux au 
7 rue Magdebourg, Paris 16. Actif : 2.600 m2 
de surf. utile, 15 parkings, restructuration en 
cours par Axel Schoenert architectes. Livrai-

son : décembre 2020. Utilisateur : Morning 
Coworking. Bail ferme de 10 ans, prise d'ef-
fet à la livraison de l'immeuble. Acquéreur : 
institutionnel français. Conseils acquéreur : 
Lexfair Notaires ; cabinet LPA. Conseils ven-
deur : cabinet Gide ; C&C Notaires ; Europti-
ma. Transaction : Knight Frank ; Rothschild 
& Co (mandat co-exclusif).

Groupe Arcange : 1.900 m2

Le Groupe Arcange a cédé un ensemble 
mixte de 1.900 m2 à Paris 2 - quartier 
du Mail. Actif : bureaux/logements sur 
5 étages, commerces en rdc. Taux d'occu-
pation : 80 %. Acquéreur : fonds d'inves-
tissement institutionnel français. Conseil 
acquéreur  : Wargny Lelong & Associés. 
Conseil vendeur : étude notariale Strock & 
Associés (Me Déborah Ganem). 

Savills IM : 1.500 m2

Savills IM a acquis, pour un investisseur 
étranger, un immeuble de bureaux à Pa-
ris  8. Opération de sale and leaseback. 
Actif  : 1.500 m2, totalement restructuré en 
2016. Conseils acquéreur : étude Allez & 
Associés ; cabinet Mayer Brown ; Savills  ; 
CBRE Design & Projects. Conseils vendeur : 
Catella ; Wargny Katz ; Bryan Cave Leighton 
Paisner.

L O C AT I O N                   

Gaya : 127 m2 rue de Miromesnil
Une étude notariale a loué 127 m² de 
bureaux au 3ème étage du 29 rue de Mi-
romesnil, Paris 8. Loyer annuel : 69.850 € 
HT HC. Bailleur : Gaia, pour un de ses 
mandants. Transaction : JLL.

O P É R AT I O N                  

BMA Group :  
1.400 m2 pour Synchrone

BMA Group a aménagé 1.400 m2 de bureaux 
au 5ème étage du 115 rue Réaumur, Paris 9 - 
Bourse. Ensemble : loft avec réception et es-
pace détente, business center, open space. 
Utilisateur : Synchrone, transformation di-
gitale. Bailleur : Tishman Speyer.
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COMMERCES

 

TRANSACTIONS

PA R I S

          I N V E S T I S S E M E N T S      

Groupama Gan Reim :  
410 m2 à Paris 4 pour 15 M€

Groupama Gan Reim a acquis, pour l’Op-
pci Groupama Gan Retail France, un local 
commercial de 409 m2 rue Sainte-Croix 
de la Bretonnerie, Paris 4. Utilisateur : 
Sources (filiale du Groupe Carrefour). Bail 
3/6/9/10. Investissement : 15 M€. Conseils 
acquéreur  : étude notariale Régnier No-
taires (Me Vidal) ; cabinet Cohen-Trumer 
(Me Cohen-Trumer) ; Setim. Conseil ven-
deur : Absolute Capital Partners. Transac-
tion : JLL (mandat exclusif).

Rue Cardinet : Altixia Reim
Altixia Reim a acquis, pour la Scpi Al-
tixia Commerces, un local commercial de 
53 m2 rue Cardinet, Paris 17. Durée rési-
duelle du bail : 7 ans. Vendeur : Foncière 
Paris Paname. Conseils acquéreur : étude 
LBMB (Me Lucile Chevillard ; Me Charles-
Edouard Peschard ; J2SI (Johana Sulman). 
Conseil vendeur : étude Perrine. 

L O C AT I O N S                   

L’Orange Bleue : 750 m2

L'Orange Bleue, fitness, a loué un local 
commercial de 750 m2 env. au 131 rue 
Saint-Denis, Paris 1. Valeur locative pondé-
rée : 485 €/m2 HT HC. Transaction : Cabinet 
Flabeau (Pascale Fraisse) ; La Tour Immo 
(Romain Wagner).

Rue Poissonnière :  
130 m2 pour 51.600 €/an
Un restaurant a loué un local commercial 
de 130 m2 au 10 rue Poissonnière, Paris 2. 
Actif : 50 m2 rdc, 20 m2 R+1, 20 m2 sur cour 
40 m2 s-sol. Loyer annuel : 51.600 € HT HC. 
Transaction : La Tour Immo Malesherbes 
(François Chouraqui) ; La Tour Immo Sentier 
(Norman Sabbah). 

Boulevard Saint-Germain :  
Convertible Contemporain
Convertible Contemporain a loué un local 
commercial de 120 m2 au 209-211 boulevard 
Saint-Germain, Paris 7. Valeur locative pon-
dérée : 1.300 €/m2 HT HC. Transaction : Cabi-
net Flabeau (Pascale Fraisse) ; La Tour Immo 
(Romain Wagner ; Stéphane Azoulay).

Rue Etienne Marcel : Bloom
Bloom, studio de méditation, a loué un lo-
cal commercial de 110 m2 au 4 rue Etienne 
Marcel, Paris 2. Valeur locative pondérée : 
720 € m2 HT HC. Transaction : La Tour Immo 
Rive Gauche (Romain Wagner).

Rue du Poteau :  
90 m2 pour 36.000 €/an
Une boutique de créations a loué un local 
commercial de 87 m2 au 62 rue du Poteau, 
Paris 18. Actif : 52 m2 rdc, 35 m2 s-sol. Loyer 
annuel : 36.000 € HT HC. Transaction : La 
Tour Immo (Yoni Haddad ; Magali Nava).

Rue Jacob : Esprit Parisien
Esprit Parisien, agence immobilière, a loué 
un local commercial de 80 m2 au 30 rue Ja-
cob, Paris 6. Loyer annuel : 30.000 € HT HC. 
Transaction : La tour Immo Rive Gauche 
(Théo Amzalag ; Jennifer Saine).

Rue du Faubourg Saint-Martin : 
Dreams Design
Dreams Design a loué un local commercial 
de 40 m2 rdc, 39 m2 s-sol au 38 rue du Fau-
bourg Saint-Martin, Paris 10. Loyer annuel : 
30.000 € HT HC. Transaction : Réseau Bro-
kers (Nancy Bizet ; Shana Hattab).

Rue Cardinet : Au bout du monde
Au bout du monde, boulangerie, a loué un 
local commercial de 50 m2 au 33 rue Cardi-
net, Paris 17. Loyer annuel : 30.000 € HT HC. 
Transaction : La Tour Immo Malesherbes 
(Alexis Veille ; Jacques Tran).

Rue Haxo : 39 m2 pour 12.000 €/an
Un cabinet d'infirmières a loué un local 
commercial de 39 m2 au 109 rue Haxo, Paris 
20. Loyer annuel : 12.000 € HT HC. Transac-
tion : La Tour Immo 11 (Mike Brice ; David 
Amsili).

Avenue de Versailles :  
Click and Savour
Click and Savour, livraison de repas à domi-
cile, a loué un local commercial de 30 m2 au 
131 avenue de Versailles, Paris 16. Loyer an-
nuel : 16.200 € HT HC. Transaction : La Tour 
Immo 16 (Benjamin Chetrit ; Ruben Taieb).

R É G I O N  PA R I S I E N N E

I N V E S T I S S E M E N T S      

Clamart (92) : Medicis Patrimoine

Medicis Patrimoine a acquis un local com-
mercial de 83 m² au 24 avenue Lazare Car-
not, Clamart (92). Prix de vente : 442.000 € 
HT HD. Transaction : Evolis. 
Clichy (92) : Jis Clichy
Jis Clichy a acquis les murs d'un local 
commercial de 70 m2 au 136  boulevard 
Jean Jaurès, Clichy (92). Prix de vente : 
400.000 € FAI. Transaction : Réseau Bro-
kers (Jordan Msihid).

L O C AT I O N S                  

Saint-Ouen (93) : Diagonale
Diagonale a loué un local commercial de 
80 m2, 10 ml au 150 rue du Landy, Saint-
Ouen (93). Loyer annuel : 24.000 € HT HC. 
Transaction : La Tour Immo Malesherbes 
(Alexis Veille ; Loufti Ferrah).

Asnières-sur-Seine (92) :  
50 m2 pour 18.000 €/an
Une pizzeria a loué un local commercial 
de 49 m2, 20 m2 de grenier au 136 rue des 
Bourguignons, Asnières-sur-Seine (92). 
Loyer annuel : 18.000 € HT HC. Transac-
tion : La Tour Immo 11 (Frédéric Puissant).

Boulogne-Billancourt (92) :  
40 m2 pour 15.000 €/an
Une société d'informatique a loué un local 
commercial de 40 m2 au 17 rue de Solférino, 
Boulogne-Billancourt (92). Loyer annuel : 
15.000 € HT HC. Transaction : La Tour Immo 
(David Benzaquen).

Alfortville (94) : Locorico Sas
Locorico Sas a loué un local commercial 
de 30 m2 au 21 rue Micolon, Alfortville (94). 
Loyer annuel : 10.200 € HT HC. Transac-
tion : Réseau Brokers (Olivia Augereau).
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R É G I O N  PA R I S I E N N E

I N V E S T I S S E M E N T S      

Novaxia Investissement : 3.260 m2  
à Nanterre (92), rendement de 6,7 %
Novaxia Investissement a acquis, pour 
la Scpi Neo, un data center à Nanterre 
(92) - Zac des Guilleraies. Actif : 3.256 m2 
à usage principal d'activité. Utilisateur : 
Interxion, location d’espaces de data cen-
ter. Bail résiduel de 4,6 ans. Rendement : 
6,68 %. Conseils acquéreur  : étude Thi-
bierge & Associés ; cabinet Archers.

Modula Sarl : 1.260 m2  
à Villebon-sur-Yvette (91) pour 1,9 M€
Modula Sarl a acquis 1.256 m2 d'activité/
bureaux rue d'Ouessant, Villebon-sur-
Yvette (91). Prix d'acquisition : 1.884.000 € 
net vendeur. Vendeur : Spirit. Transac-
tion : EOL.

Imper France :  
795 m2 à Saint-Leu-la-Forêt (95)
Imper France a acquis 795 m2 de locaux 
d'activité au 3 rue Jules Verne, Saint-
Leu-la-Forêt (95). Prix de vente : 629 €/m2 
HD. Vendeur : Sci Le Tigre. Transaction : 
Nexity Conseil et Transaction.

Saint-Thibault-des-Vignes (77) :  
650 m2 pour 700 €/m2

Une Sci privée a acquis 650 m2 d'activité/
bureaux au 25 avenue Saint-Germain des 
Noyers, Saint-Thibault-des-Vignes (77). 
Prix de vente : 700 €/m². Transaction  : 
Valteos.

Souto Sas : 610 m2 à Argenteuil (95)
Souto Sas a acquis 609 m2 de locaux d'ac-
tivité au 30 rue Jean Poulmarch, Argen-
teuil (95). Prix de vente : 854 €/m2 HD. 
Vendeur : Sci LRP. Transaction : Nexity 
Conseil et Transaction.

Fred Moto Race :  
240 m2 à Jouy-le-Moutier (95)

Fred Moto Race, commerce et réparation de 
motos, a acquis 235 m2 de locaux d'activité 
à Jouy-le-Moutier (95) - Parc d'activité des 
Forboeufs. Prix de vente : 210.000 € net ven-
deur. Transaction : EOL.

L O C AT I O N                   

Ellectramobilys :  
560 m2 à Méry-sur-Oise (95)

Ellectramobilys, construction de véhicules 
automobiles, a loué un entrepôt de 560 m2 à 
Méry-sur-Oise (95). Loyer annuel : 30.000 € 
HT HC. Transaction : EOL.

R É G I O N S

I N V E S T I S S E M E N T S      

Valor Real Estate Partners : 8.680 m2 
d'AEW Ciloger à Genas (69)
Valor Real Estate Partners a acquis un 
parc d'activité de 8.675 m2 à Genas (69). 
Ensemble : 2 bâtiments, 3 celulles. Utili-
sateurs : Almet, distribution de produits 
en aluminium et en acier inoxydable 
(1 cellule) ; SCP, grossiste spécialisé dans 
les piscines/spas (1 cellule). Vendeur : 
AEW Ciloger, via la Scpi Immo Evolutif. 
Conseils acquéreur : Hogan Lovells ; Sim-
mons & Simmons ; Oudot et Associés ; 
AMF QSE. Transaction : JLL.

Bellérophon Reim :  
6.000 m2 au Passage-d’Agen (47)

Bellérophon Reim (BREIM) a acquis, pour 
le compte de l'une de ses foncières privées, 
un ensemble mixte d'activité/bureaux en 
pleine propriété de 6.000  m² chemin du 
Limport, Le Passage-d'Agen (47). Utilisateur 
principal : Enedis. Vendeur : Sofilo. Conseil 
acquéreur : étude Maleval (Me Jean-Baptiste 
Maleval).

Serris Reim : 5.070 m2 à Plouénan (29)

Serris Reim a acquis un ensemble d'acti-
vité/bureaux à Plouénan (29). Opération de 
sale and leaseback. Ensemble : 5.070 m² ré-
partis sur 2 bâtiments. Taux d'occupation : 
100 %. Utilisateur/vendeur : société de fa-
brication de vérandas, extensions, me-
nuiseries... Loyer annuel brut : 150.000  €. 
Acquisition en crédit-bail avec l'accom-
pagnement de Batiroc - Bretagne Pays de 
Loire. Conseil acquéreur : étude Delrez & 
Graux (Me Sandrine Karnik).

Copper and Co : 4.420 m2  
de Jesma Real Estate  
à La Chapelle-Saint-Aubin (72)

Copper and Co a acquis un parc de locaux 
d’activité/bureaux de 4.415 m2 au 37 rue Et-
tore Bugatti, La Chapelle-Saint-Aubin (72). 
Ensemble : 2 bâtiments divisés en 6  cel-
lules de 270 m2 à 1.732 m2, entièrement res-
tructuré en 2018. Taux d'occupation : 100 %, 
6 utilisateurs. Vendeur : Jesma Real Estate. 
Conseils : SLL Notaires (acquéreur) ; étude 
Panhard & Associés (vendeur). Transac-
tion  : Nexity Conseil et Transaction (man-
dat exclusif).

Sci Belzane Bonneville :  
660 m2 à Bonneville (74)

La Sci Belzane Bonneville a acquis un lo-
cal industriel de 660 m2 au 284 avenue du 
Mont Blanc, Bonneville (74). Prix de vente : 
480.000 € FAI. Transaction : Réseau Brokers 
(Richard Baranton).
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          I N V E S T I S S E M E N T       

AEW : 1.350 m2

AEW a acquis, pour son fonds Residys, un 
immeuble mixte résidentiel/commerce 
au 33 boulevard Voltaire, Paris 11. Actif : 
1.346 m2 en R+6, commerce en pied d'im-
meuble. Utilisateur : Naturalia. Vendeur  : 
investisseur privé. Conseils acquéreur : 
étude Allez ; Me Dominique Cohen-Trumer. 
Conseil vendeur : étude Chone et Associés. 
Transaction : JLL Capital Markets France - 
Pôle Résidentiel.

O P É R AT I O N                  

Bécarré : 26 logements

Bécarré va réaliser la résidence "Villa Le-
gendre" à l’angle du passage Legendre et 
de l’avenue de Saint-Ouen, Paris 17. En-
semble  : 26 logements, 7 niveaux, local 
commercial en rdc. Architecte : cabinet 
ACP architecture (Renaud Caen). 

R É G I O N  PA R I S I E N N E

I N V E S T I S S E M E N T       

Boulogne-Billancourt (92) : 1.320 m2

Une foncière privée a acquis un immeuble 
mixte résidentiel/commerce de 1.324 m2 
au 11 rue d'Issy, Boulogne-Billancourt (92). 
Actif : lots d'habitation, commerce en pied 
d'immeuble. Projet : réhabilitation puis 
vente à la découpe. Transaction : Retail 
Conseil SAS (Charles-Edouard Valadon). 

O P É R AT I O N                    

Atelier Martel :  
4 immeubles à Villejuif (94)
Atelier Martel a remporté la consultation 
pour dessiner les lots H de la Zac Campus 
Grand Parc à Villejuif (94). Ensemble : 4 im-
meubles de logements dont 1 entièrement 
consacré à de la co-conception avec les fu-
turs acquéreurs. Démarrage des chantiers 
: 2021. Livraisons : 2023-2025. Promoteur : 
Spirit Promotion. Aménageur : Sadev 94.

R É G I O N S

I N V E S T I S S E M E N T S      

CDC Habitat : 911 logements du 
Groupe Capelli en France pour 183,5 M€
CDC Habitat a acquis, en bloc, 911 logements 
en Ile-de-France (75), en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes (69) et, dans une moindre me-
sure, dans les Hauts-de-France (59) et en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13). Promo-
teur/vendeur : Groupe Capelli. Investisse-
ment : 183,5 M€.

AMDG : 10 actifs en France pour 22,5 M€
AMDG a acquis, pour le fonds Appart  
Invest 3, 10 actifs en France :
• 1 immeuble résidentiel à Paris 18. Inves-
tissement : 2,2 M€.
• 1 immeuble résidentiel à Lyon 7 (69).  
Investissement : 2 M€.
• 1 portefeuille de 6 immeubles résidentiels 
à Strasbourg (67). Investissement : 10,8 M€.
• 1 immeuble mixte à Montpellier (34).  
Investissement : 6,3 M€.
• 1 immeuble résidentiel à Lille (59). Inves-
tissement : 1,2 M€.
Ensemble : 6.400 m2 de surf. totale. Inves-
tissement total : 22,5 M€. 

O P É R AT I O N S                  

1001 Vies Habitat : 10.000 logements 
en France d’ici à fin 2022
1001 Vies Habitat projette d’engager 10.000 
logements d’ici à fin 2022. Un travail conduit 
en 2019 a déjà permis d’identifier 300.000 m2 
de réserves foncières, en menant des opéra-
tions de densification sur les implantations 
actuelles du groupe en Île-de-France.

Urbis Réalisations : 
79 logements à Toulouse (31)
Urbis Réalisations va réaliser la résidence 
"Jolis Monts" à Toulouse (31) - quartier 
Jolimont. Ensemble : 79 logements dont 
10 éligibles au dispositif Pinel, commercia-
lisés par Cerenicimo. Livraison : T1 2022.

Sam Immobilier :  
37 appartements à Hyères (89)
Sam Immobilier va réaliser la résidence 
"Viasolà" à Hyères (83). Ensemble : 37 ap-
partements dont 16 éligibles au dispositif 
Pinel, commercialisés par Cerenicimo, 
parkings en s-sol. Livraison : T3 2021. Ar-
chitecte : cabinet APM21.

Keredes :  
28 appartements à Betton (35)
Keredes va réaliser la résidence Le Plessis 
à Betton (35) - ZA de La Plesse. Ensemble : 
bâtiment en R+3, 28 appartements en ac-
cession avec le dispositif Bail Réel Solidaire 
(BRS), parkings. Architecte : Archipole.

I N T E R N AT I O N A L

I N V E S T I S S E M E N T S      

Allianz Real Estate : portefeuille 
résidentiel au Japon pour 110 M€
Allianz Real Estate a acquis, pour plusieurs 
sociétés Allianz, un portefeuille d'actifs ré-
sidentiels multifamiliaux à Tokyo (Japon). 
Portefeuille : 11 actifs récents, 275 unités, 
8.400 m2 de surf. locative. Investissement : 
110 M€ env.

Skjerven Group/Heimstaden :  
portefeuille mixte en Allemagne 
pour 54 M€
Skjerven Group a acquis, pour Heimstaden, 
un portefeuille mixte à Berlin (Allemagne). 
Portefeuille : 8 immeubles, 300 apparte-
ments/unités commerciales, 20.000 m2 de 
surf. totale. Investissement : 54 M€.

Europa Capital/Keystone  
Investment Management :  
150 appartements au Danemark
Europa Capital, en partenariat avec 
Keystone Investment Management, a ac-
quis 3 immeubles résidentiels à Copen-
hague (Danemark) - Île Amager. Ensemble : 
150 appartements. Livraison : en 3 phases 
entre octobre 2020 et mars 2021. Déve-
loppeur : Gefion Group.

Moorfield Group : portefeuille  
de Avant Homes au Royaume-Uni 
pour 22 M€
Moorfield Group a acquis, pour le fonds 
Moorfield Real Estate Fund IV, un porte-
feuille résidentiel au Royaume-Uni. Porte-
feuille : 8.640 m2 de surf. totale, 77 maisons. 
Vendeur  : Avant Homes. Investissement : 
20 M£ (env. 22 M€). Conseils acquéreur : 
Cushman & Wakefield ; Shoosmiths.
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PA R I S

O P É R AT I O N                    

Koz architectes :  
résidence étudiante à Orsay (91)

Koz architectes a été désigné pour la maî-
trise d’œuvre d’une nouvelle résidence 
étudiante à Orsay (91) - quartier de Mou-
lon. Ensemble : 7.557 m2 de surf. utile, 150 
chambres en co-living, 160  chambres en 
colocation. Début du chantier : printemps 
2021. Livraison : fin 2022. Maitre d’ouvrage : 
Demathieu Bard Immobilier. Gestionnaire : 
Colonies. Aménageur : Epa Paris-Saclay.

R É G I O N S

I N V E S T I S S E M E N T S      

La Française Rem : hôtel 5* de Vinci 
Immobilier à Strasbourg (67)

La Française Real Estate Managers (Rem) 
a acquis en Vefa, pour la Scpi Epargne 
Foncière, un hôtel 5* rue de la Nuée-Bleue, 
Strasbourg (67). Projet : reconversion de 
l’ex-hôtel de Police en hôtel haut de gamme, 
6.664 m2 de surf. utile, 116 chambres. Li-
vraison : T3 2021. Exploitants : Nuée Bleue 
assistée par Sogeho. Bail ferme de 12 ans. 
Vendeur : Vinci Immobilier. Conseils : 14 Py-
ramides (acquéreur) ; étude Valentin Schott 
(vendeur). Transaction : Blue Bear.

Groupe Kley : 2 résidences étudiantes 
à Montpellier (34) et à Cergy (95)

Le groupe Kley a acquis 2 résidences étu-
diantes à :
• Montpellier (34) : 6.300 m2 répartis sur 
10  niveaux. Capacité d'accueil : 246 étu-
diants. Ouverture : rentrée 2021.
• Cergy (95) : 6.475 m2 répartis sur 9 ni-
veaux. Capacité d'accueil  : 256 étudiants. 
Ouverture : rentrée 2022. 

MyShareCompany : résidence 3*  
à Mulhouse (68)
MyShareCompany a acquis en Vefa, pour 
MyShareScpi, une résidence de tourisme 
3* au 8 rue Saint-Sauveur, Mulhouse (68) - 
quartier de la Fonderie. Ensemble : 3.000 m2 
sdp, 81 appartements, piscine intérieure, 
salle fitness, sauna, espaces communs, 
salles de séminaires, 33 parkings. Livrai-
son : T1 2022. Utilisateur : groupe Lagrange, 
Befa d'une durée ferme de 12 ans. Vendeurs : 
Alcys Réalisations ; Actis (KS groupe).

O P É R AT I O N                   

Safilaf/Séméio architecture :  
résidence étudiante  
à Saint-Martin-Le-Vinoux (38)

Safilaf, promoteur, et Séméio architecture 
ont inauguré la résidence étudiante de 
Saint-Martin-Le-Vinoux (38). Ensemble : 
4.563 m2 sdp, 141 studios, 7 logements T3, 
1 logement pour le gardien, socle commun. 
Budget : 5,95 M€.

I N T E R N AT I O N A L

I N V E S T I S S E M E N T S      

Atream : hôtel 4* de Patrizia  
en Allemagne pour 17 M€

Atream a acquis, pour la Scpi Atream Ho-
tels, l’hôtel 4* NH Erlangen à Erlangen 
(Allemagne). Actif : 138 chambres, bar-res-
taurant, espace de séminaire, rénové en 
2016. Exploitant : NH Hotel Group. Bail long 
terme. Vendeur : Patrizia. Investissement : 
16,8 M€ AEM.

Patrizia AG : portefeuille de santé  
en Allemagne

Patrizia AG a acquis, pour le fonds Patri-
zia Social Care Fund III, un portefeuille 
de 7 actifs de santé en Allemagne. Porte-
feuille : 1 actif existant à Schwäbisch Hall, 
6 développements clé en mains à Schwä-
bisch Hall, Offenburg, Bad Kreuznach, 
Bad Windsheim, Lauda Königshofen et 
Bad Mergentheim, 38.100 m2 d'espace lo-
catif. Livraison : 2023. Exploitant : Advi-
ta Pflegedienst GmbH. Baux individuels 
de 20 ans. Vendeur : Senioren-Wohnen 
Holding GmbH, filiale d'Advita. Conseil 
acquéreur : Hogan Lovells.
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1  L'APPÉTENCE AU RISQUE DES INVESTISSEURS SELON LEUR NATIONALITÉ - AVRIL 2020

2  BUREAUX - LES IMPACTS DU COVID-19

∙ INDEX D’APPÉTIT POUR LE RISQUE 
DANS L’IMMOBILIER 

∙ FOCUS PAYS ∙ VARIATIONS SUR UN MOIS

REVENUS CROISSANCE

∙ INDEX D’APPÉTIT  
POUR LE RISQUE PAR PAYS 

ROYAUME-UNI 50 ↘ 

ALLEMAGNE                                                55 →

FRANCE 58 ↑

USA 75 ↑ 

AUTRES PAYS 45 ↗

52
18 % 28 %

17 %
ROYAUME-UNI 28 % →

ALLEMAGNE 28 % ↑

FRANCE 17 % ↘

USA 18 % → 

AUTRES PAYS 10 % → 

∙ FOCUS VILLES

VILLES 1ÈRE CATÉGORIE 60 % →

VILLES SECONDAIRES 40 % →

∙ OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT

CROISSANCE 46 % →

REVENU 41 % → 

LIQUIDITÉ 6 % ↓ 

OPTIMISATION FISCALE 6 % ↑

Source : Brickvest

Source : BureauxLocaux

4  LES SCPI DE RENDEMENT

L’AVIS DES PROS SUR L’EVOLUTION DES PRIX

Source : MeilleureSCPI.com

 

INDICATEURS

INDICATEURS Retour au sommaire

CAPITALISATION 
ESTIMÉE  

AU 31/03/2020

COLLECTE SCPI  
D'ENTREPRISE ESTIMÉE 
AU T1 2020

75 % des agents immobiliers 
prédisent une stabilité 
ou une baisse modérée 
des prix (inférieure à 10 %) 
à la location comme à la vente.

32 %

Stable

3 %

25 %40 %

34 %

4 %

24 %38 %

baisse<10 % 10 %<baisse<20 % baisse>20 %

Loyer Prix de vente

EVOLUTION DES PRIX

64 MDS€ +2,5 MDS€
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La Lettre M2 sélectionne pour vous, chaque mois, les appels d’offres 
publics et privés en cours et à venir à ne pas manquer.

SAINT-DIE-DES-VOSGES (88) : 830 m²
Adresse : 8 Rue du Colonel Jacques Pierre,  
Saint-Die-des-Vosges (88).
Actif : immeuble de bureaux de 831 m² aménagé en 4 de-
mi-plateaux. Bâtiment en R+1 de 831 m² sur un terrain d'envi-
ron 5 000 m². Les sols sont carrelés ou recouverts de moquette. 
35 places de stationnement dont 2 PMR. 
Mise à prix initiale : 319.500 €.
Minimum d’augmentation : 5.000 €.
Début d’enchère : 15/06/2020 à 12h.
Fin d’enchère : 17/06/2020 à 16h.
www.agorastore.fr 

DOLUS D’OLERON (17) : 1.050 m²
Adresse : 12 Grande Rue, Dolus d’Oléron (17).
Actif : ex-centre de vacances de 1.048 m².  
Opportunité de réalisation de logements collectifs. 
Parcelle : AB 197 d’une contenance de 2.087 m².
Mise à prix initiale : 950.001 €.
Début d’enchère : 15/09/2020 à 12h.
Fin d’enchère : 17/09/2020 à 15h.
www.agorastore.fr 

LA ROCHELLE (17) : 1.180 M2

Adresse : 2 place de Verdun, La Rochelle (17).
Actif : 1.180 m2 de surf. utile, à rénover/restructurer. 
Début d’enchère : 15/06/2020 à 12h.
Fin d’enchère : 17/06/2020 à 15h.
Mise à prix initiale : 1.599.000 €.
Minimum d’augmentation : 10.000 €. 
www.agorastore.fr 

CAUPENNE-D’ARMAGNAC (32) : 86.000 m²
Adresse : Zac Nogaropole, Caupenne-d’Armagnac (32).
Actif : 27 terrains nus, à partir de 1.031 m².  
Surface totale de 86.029 m².  
Mise à prix initiale : 7.954 €.
Début d’enchère : 15/09/2020 à 12h.
Fin d’enchère : 18/09/2020 à 16h. 
www.agorastore.fr 

NOVEL (74) : 1.250 m²
Adresse : Novel (74), près de Saint Gingolph Lac Léman.
Actif : ex-hôtel de 1.250 m² + terrain à bâtir de 380 m². 
Etat général : correct. 
Parcelles : AD 76 pour 492 m² et AC 99 pour 380 m². 
Début d’enchère : 23/06/20 à 12h. 
Fin d’enchère : 25/06/20 à 16h. 
Mise à prix initiale : 207.100 €. 
Minimum d’augmentation : 5.000 €
www.agorastore.fr 

PRESTIGE, BUREAUX, LOGEMENTS, TERRAINS

 

APPELS D'OFFRESAPPELS D'OFFRES
PUBLICS ET PRIVÉS

1) L’utilisation des données de cette rubrique est réalisée sous la seule responsabilité de l’utilisateur.
2) La responsabilité de l’Editeur ne pourra en aucun cas être recherchée dans l’hypothèse d’un quel-
conque préjudice ou dommage direct ou indirect tels que notamment perte d’un marché, préjudice 
commercial, perte de chiffres d’affaires ou de clientèle, résultant d’une quelconque inexactitude ou 
erreur d’indexation des données figurant dans la rubrique, malgré tout besoin apporté par l’Editeur à la 
recherche et à la retranscription de ces données.

Retrouvez  

tous les appels d'offres  

sur www.lettrem2.com

MARTINIQUE - LES TROIS ILETS (97) : foncier de 70.000 m2

Adresse : Habitation Desgrottes, Les Trois Ilets (97)
Actif : emprise foncière à exploiter de 70.000 m2. 
Mise à prix initiale : 5.075.000 €. 
Début d'enchère : 13/04/2020 à 12h. 
Fin d'enchère : 16/04/2020 à 16h. 
www.agorastore.fr 

NIORT (79) : 610 m² 
Adresse : 17 impasse Joseph Lacroix, Niort (79).
Actif : ensemble de bureaux de 607 m², R+1, 2 bâtiments,  
état d'usage. 
Début d’enchère : 22/06/20 à 12h. 
Fin d’enchère :24/06/20 à 16h. 
Mise à prix initiale : 118.792 €. 
Minimum d’augmentation : 5.000 €.
www.agorastore.fr 
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INNOVATIONS

INNOVATIONS
La Lettre M2 s’intéresse à la technologie qui prépare le marché 
immobilier de demain.

3 QUESTIONS À…
BENJAMIN DELAUX 
Fondateur de Habx,  

solution pour réinventer la conception  

et commercialisation de logements neufs

 COMMENT VOTRE SOLUTION RÉVOLUTIONNE-T-ELLE 
L’IMMOBILIER ?
D.B. : Habx propose une solution qui remet l’utilisateur au centre 
du processus de production de logement.
Avec les promoteurs, Habx cherche à mettre fin à l’ère de l’ultra 
standardisation pour permettre à chacun de concevoir un loge-
ment répondant à ses besoins.
Habx fait entrer la tech et l’intelligence artificielle dans le secteur 
de la production de logement, de la conception à la vente.
Notre logiciel intègre de nombreuses étapes du parcours client, 
aujourd’hui dispersées sur de nombreux outils. 
Avec la solution Habx, le taux de conversion entre un rendez-vous 
et une promesse de signature est considérablement augmenté (de 
8 % à 23 %) car il permet aux futurs habitants de se projeter et de 
configurer en direct le logement de leur rêve.

 QUELLES SONT LES CLÉS DU SUCCÈS SELON VOUS ? 
QUELQUES CHIFFRES SUR VOTRE ACTIVITÉ ?
D.B. :  La clé du succès est d’arriver à faire évoluer les mentalités 
dans le secteur : passer du tout standard au tout personnalisable.
- Aujourd’hui, plus de 53 % des acheteurs de logements neufs sou-
haitent des modifications sur le plan proposé par le promoteur.
- La solution Habx a un impact sur 25 % du coût final “tradition-
nel” d’un bien immobilier. Elle permet de diminuer très sensible-
ment les coûts en marketing, en force commerciale et sur le projet 
même en réduisant les allers-retours entre architectes, promo-
teurs et clients. Notre solution supprime aussi de fait quasiment 
toutes les TMA. 
- 0 € : c’est ce que coûte notre configurateur pour le client. Côté 
promoteur, son coût est largement compensé par l'efficacité de la 
solution. 
- Plus de 500 appartements ont été configurés à ce jour. 36 projets 
sont en cours de développement.

  QUELS SONT VOS PROJETS ?
D.B. : Nos équipes tech. travaillent en ce moment sur un configu-
rateur de finitions pour que notre logiciel intègre peu à peu toutes 
les fonctionnalités de la personnalisation, du déplacement d’une 
cloison au choix du parquet. 
- Dans quelques années, nous comptons passer du logiciel d’au-
jourd’hui, efficace et fondé sur la data, à un logiciel pleinement 
automatisé et prédictif à l’aide de l’intelligence artificielle. 
- A terme, la solution d’Habx devrait être la norme dans la concep-
tion et la vente de logement neufs. 

 

 

A CO N N A Î T R E

ÉC L A I RAG E

• #Wishibam : lancement d’une marketplace locale dédiée aux 
commerces de centre ville pour les soutenir. Angers en a été  
le test.

• #Airbnb : levée de fonds de 1 Mds$ pour résister à la crise 
sanitaire.

• #Opinionway : 36 % des français de moins de 50 ans sont 
prêts à acheter un bien immobilier via une transaction digitale.

Avec 373 M€ collectés en 2019 (+102 % vs 2018), le crowdfun-
ding a illustré sa pertinence comme méthode de financement 
alternative à destination des professionnels de l’immobilier. Au-
jourd’hui ce sont près de 500 opérateurs français qui ont déjà 
fait appel au crowdfunding pour financer leur développement. 

Et après plusieurs très belles années, la promotion qui repré-
sente un des secteurs les plus financés par le crowdfunding 
traverse une période de grands challenges : municipales repous-
sées, chantiers à l’arrêt et durcissement des conditions d’octroi 
de crédit à prévoir. Après avoir apporté une solution novatrice 
pour l’apport en fonds propres des promoteurs, le crowdfunding 
peut-il être de nouveau le sauveur du secteur ? 

Si on se remémore correctement les théories de Schumpeter, la 
crise que nous traversons pourrait se révéler être un catalyseur 
de tendances de fonds : nouveaux usages, réhabilitation envi-
ronnementale, investissement à impact et dans des projets qui 
font du sens à long terme. Or le crowdfunding devrait tirer sans 
peine son épingle du jeu sur ce nouvel échiquier : les acteurs du 
secteur sont connus pour leur capacité à dénicher les tendances 
en avance de phase, comme la plateforme Anaxago qui a finan-
cé le premier programme de coliving français dès 2015 ou qui 
consacre déjà 20 % des investissements de son premier fonds, 
le FCPR Anaxago Society One, aux projets à impact tout en dé-
veloppant son portefeuille d’investissements dans la proptech 
avec déjà 10 participations (SmartHab, SweepBright, Meilleure-
Copro, Happywait, etc.). 

Pour l’immobilier, un secteur lent à être disrupté, le salut viendra 
de l’innovation. Celle-ci est profondément ancrée dans l’ADN des 
plateformes de crowdfunding. Et pourtant, le marché a beau-
coup évolué ces dernières années, passant d’une centaine d’ac-
teurs à quatre ou cinq plateformes référentes, qui ont toutes 
su faire évoluer leur modèle tout en conservant la confiance de 
leurs clients. Le crowdfunding fut l’innovation des années 2010 à 
2020, il est nécessaire aujourd’hui de voir plus loin. À la fois pour 
accompagner les professionnels de l’immobilier dans leurs nou-
veaux challenges cités plus hauts mais aussi continuer de propo-
ser aux investisseurs membres de ces plateformes des solutions 
d’investissement alternatives avec un conseil en gestion de pa-
trimoine pleinement intégré et novateur permettant d’innover 
également dans le domaine du placement d’épargne.

Rédaction en collaboration avec Caroline Lamaud  
Présidente conseil administration Anaxago
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Retour au sommaire

La Lettre M2 sélectionne pour vous, chaque mois, les appels à manifestation d'intérêt et appels à projets, publics et privés. Les projets recensés ici sont des alertes 
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.

L’EPA Paris-Saclay : Palaiseau (91)
Consultation d’opérateurs, d’investisseurs et de gestion-
naires sur le lot C1.3b au sein de la Zac du quartier de 
l’Ecole polytechnique, en vue de la cession de charges 
foncières pour un programme de résidence avec ser-
vices et de bureaux. 
Il se situera sur une parcelle de 1.557 m². Le programme 
comportera 115 T1-T2 destinés aux nouveaux entrepre-
neurs, 1.400 m² de bureaux et des espaces communs et 
partagés.
Date limite de réception des offres : le 23 juin 2020 à 12H.

Haropa : Grand-Couronne (76) - Limay (78) - Gennevil-
liers (92) - Bercy (75) - Charenton (94)
Plus de 80 ha se libèrent sur les ports : la reprise de ce 
foncier exceptionnel donne lieu de décembre 2019 à sep-
tembre 2020 à une série d’appels à manifestation d’inté-
rêt, appels à projet et avis de concession de service. 
A Grand-Couronne, Renault libérera 27 ha, comprenant 
deux entrepôts de 12.500 m2 et 25.300 m2 et 2.000 m2 de 
bureaux, limités en fond par un corridor écologique. Le 
site sera remis au Port de Rouen en décembre après dé-
pollution. S’y ajouteront 15 ha de terrains attenants qui 
feront l’objet d’études environnementales préalables. Le 
site, près de l’A13, du Terminal conteneurs et marchan-
dises diverses (TCMD) avec un quai de plus de 1.000 m 
et des embranchements fluvial, maritime et ferroviaire, 
présente un fort intérêt multimodal. 
• A Limay, 16 ha et un entrepôt de 2.370 m2 s’ouvriront à 
des projets de logistique fluviale. 
• A Gennevilliers, 9,4 ha seront destinés à des activités 
de distribution urbaine et tertiaires. 
• A Bercy et Charenton, réhabilitation de bâtiments et 
développement du transport fluvial en Seine sont au 
programme. 

PROJETS - APPELS À PROJETS - APPELS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

1) L’utilisation des données de cette rubrique est réalisée sous la seule responsabilité de l’utilisateur.
2) La responsabilité de l’Editeur ne pourra en aucun cas être recherchée dans l’hypothèse d’un quelconque préjudice ou dommage direct ou indirect tels que notamment perte d’un marché, préjudice commercial, perte de chiffres 
d’affaires ou de clientèle, résultant d’une quelconque inexactitude ou erreur d’indexation des données figurant dans la rubrique, malgré tout besoin apporté par l’Editeur à la recherche et à la retranscription de ces données.

Agglomération Montargoise :  Chalette-sur-Loing (45)
Requalification du pôle d’activités Saint Gobain : 29 ha 
dont 18 aménagés en cœur d'agglomération. 
Les potentialités de la réserve foncière de 11 ha à amé-
nager: 
• Spécialisation dans l’équipement domestique et les loi-
sirs.
• Immobilier d’entreprise. 
Une visite de site pour les opérateurs intéressés sera 
organisée au 4ème trimestre 2020.

 

APPELS À PROJETS - AMIPROJETS
PUBLICS ET PRIVÉS

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.

Présentation de l’Appel à projet et des annexes techniques 
sur demande à l’adresse suivante :
https://www.serm-montpellier.fr/appels-a-projets

Date limite de réception des candidatures : 
Jeudi 30 juillet 2020 à 12 heures

Pour tout renseignement complémentaire

Contact : Nicolas LAVENU
Responsable de secteur Métropole et développement 
Tél : 04.67.13.63.49
AAP-CAMBACERES-EN@sa3m.fr

Nouveau quartier métropolitain bénéficiant d’une localisation et d’une accessibilité exceptionnelles, Cambacérès vise l’innovation. Support de nouvelles pra-
tiques 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).

MONTPELLIER – Quartier CAMBACERES 
APPEL À PROJET TERTIAIRE

SOCIÉTÉS
 

SOCIÉTÉS

CRÉATION

IEIF/PWC Strategy& : étude de place 
sur le financement de l'immobilier  
des professionnels
L'IEIF et PWC Strategy& ont publié la 
1ère étude de place sur le financement de 
l'immobilier des professionnels. Dans un 
contexte caractérisé depuis plusieurs an-
nées par des volumes d’investissement 
immobilier en France particulièrement 
élevés, le marché de la dette joue un rôle 
essentiel. Il est ainsi indispensable de 
mieux l’appréhender, tant en termes de 
volume des encours que de la dynamique 
de la production. L'étude porte sur un 
échantillon représentatif de 55 Mds€ 
d’encours et d’une production 2018 de 
20 Mds€. Tarif public : 540 € TTC. Tarif 
membre IEIF : 360 € TTC.

MOUVEMENTS DES CAPITAUX

Patrimmofi : 30 % de la société Arnaud 
Dubois Associates
Patrimmofi a annoncé sa prise de parti-
cipation de 30 % dans la société Arnaud 
Dubois Associates, société de conseil spé-
cialisée dans le placement en œuvres d’art 
et la gestion de patrimoine artistique. Ar-
naud Dubois Associates s’adresse princi-
palement à des collectionneurs et inves-
tisseurs (privés et institutionnels) en les 
conseillant sur l'acquisition et la cession 
de leurs œuvres d'art. 

GOUVERNANCE

Nexity : évolution de la gouvernance
Pour faire face à la disparition soudaine 
de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur gé-
néral de Nexity, survenue le 24 avril 2020, 
le Conseil d'Administration qui s'est réuni 
le samedi 25 avril 2020 a décidé de réunir 
les fonctions de Président et de Directeur 
général et de nommer Alain Dinin comme 
Président-Directeur général de la Société 
avec effet immédiat. Alain Dinin mènera 
l’équipe dirigeante composée par ailleurs 
de Julien Carmona, Directeur général 
délégué et mandataire social, confirmé 
dans ses fonctions, et de Véronique Bé-
dague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, 
directeurs généraux délégués.

VIE DES SOCIÉTÉS

Conseil et Commercialisation : Unlatch
Conseil et Commercialisation a annoncé 
la numérisation entière de son processus 
de vente immobilière avec Unlatch. Ce 
dernier sera lancé sur plus d’une 15aine de 
programmes que le commercialisateur 
propose à la vente (résidentiel et inves-
tissement locatif) dans toute la France. 
Objectif écologique : +45.000  pages de 
contrats économisées par an.  Commer-
cialisée depuis 2018, Unlatch est un ser-
vice qui simplifie et digitalise entièrement 
le processus de vente immobilière dans le 
neuf. Elle permet ainsi d’accélérer le délai 
de traitement des dossiers entre la réser-
vation du bien et la signature de l’acte de 
vente chez le notaire, tout en offrant aux 
acquéreurs une expérience d’achat 100 % 
digitale.

GROUPAMA ASSET  
MANAGEMENT : LABEL ISR 

POUR 2 FONDS

AFNOR certification a renouvelé 

le "label ISR" attribué à deux 

fonds gérés par Groupama Asset 

Management : un fonds actions, 

Euro Capital Durable et un fonds 

obligataire, G Fund Crédit Euro 

ISR. Groupama Asset Manage-

ment fait partie des sociétés de 

gestion proposant une gamme 

complète de fonds ISR.

Perial AM : suivi financier des preneurs 
avec Altares
Perial AM renforce l’analyse financière de 
ses locataires avec Altares, partenaire 
exclusif en France du réseau interna-
tional Dun & Bradstreet, spécialisée en 
information économique BtoB.  Dans ce 
contexte de crise sanitaire, Perial AM a 
donc mis en place un suivi financier régu-
lier de l’ensemble des locataires de ses 3 
Scpi : PF Grand Paris, PFO et PFO2. Eta-
bli à une fréquence mensuelle, ce suivi 
permet à l’équipe Asset Management de 

Perial AM de renforcer sa connaissance 
de la situation de chaque locataire et de 
proposer un plan de paiement des loyers 
adapté à la situation particulière de cha-
cun qui en fait la demande. Ce suivi per-
met notamment de classifier l’ensemble 
des locataires des Scpi en fonction d’un 
risque de solvabilité, c’est-à-dire de 
non-paiement des loyers.

Icade : 300 M€ de RCF Green Innovant
Icade a signé une nouvelle ligne de cré-
dit Green de 300 M€ sur une durée de 7 
ans, en remplacement de lignes arrivant 
à échéance en 2020 pour 290 M€. En 
pleine crise sanitaire, les équipes Icade se 
sont mobilisées pour finaliser les condi-
tions financières attractives et nova-
trices de ce premier RCF Green indexées 
sur l’atteinte d’un objectif RSE priori-
taire pour Icade : la réduction de l’in-
tensité CO2. Les conditions financières 
innovantes sont assises sur le respect 
de l’objectif de réduction de 45 % de l’in-
tensité carbone de la Foncière Tertiaire 
entre 2015 et 2025, mesurée annuelle-
ment : si l’objectif est atteint, la marge 
reste stable ; si l’objectif est dépassé, la 
marge est diminuée ; en cas de non at-
teinte de l’objectif, le surcoût devra être 
reversé à une association à impact po-
sitif sur l’environnement, à choisir par 
les deux contreparties. La signature de 
cette nouvelle ligne de crédit vient rallon-
ger et renforcer l’enveloppe de lignes de 
crédit totalement disponibles, qui s’élève 
à date à 1,750 Md€, représentant près de 
4 années de remboursement des intérêts 
et du capital de la dette. A date, aucune 
ligne RCF d’Icade n’a été tirée.

IFEI : commission d'accompagnement 
dans les différends de valorisation  
immobilière et de loyers commerciaux
L’institut Français de l’Expertise Immobi-
lière (IFEI) rappelle qu’elle dispose d’une 
commission dédiée à tous les acteurs de 
l’immobilier afin de leur permettre de les 
accompagner dans les différends de valo-
risation immobilière et de loyers commer-
ciaux, constituant ainsi une alternative au 
circuit judiciaire tout en limitant les coûts 
et les délais.  Cette commission propose 
un service de médiation dispensé par 

Retour au sommaire
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Proposition de valeurs
Mise en avant de votre entreprise ou d’un territoire : les projets 
clés, les résultats, la stratégie et les interviews du président ou 
des managers.

DIFFUSION PRINT : 1.470 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DIRIGEANTS

LA LETTRE M2 : LE MENSUEL
LES PUBLI-REPORTAGES  : LES ENTRETIENS M2 - LES CAHIERS M2
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 Al ice  Buffet-Durand 

01 41 45 80 61

w w w.hines.com

Pouvez-vous nous pré-
senter le groupe Hines ? 
Patrick Albrand : Créé il y a plus de 60 ans aux 

Etats-Unis, Hines dirigé par M. Jeffrey Hines, 

est un des leaders mondiaux dans le secteur 

de l’immobilier. Aujourd’hui implanté dans 

24 pays et 101 villes, le groupe Hines avec ses 

4 300 employés, compte plusieurs métiers, la 

Promotion Immobilière avec environ 4 Millions 

de m² en cours de construction, l’Investment 

Management avec environ USD 100 Milliards 

d’actifs (50 % pour compte de tiers et 50 % dans 

lesquels Hines est co-investi) et le Property Ma-

nagement. Hines France est né il y a 25 ans et 

compte une quarantaine de salariés.    

Quels sont les métiers développés
aujourd’hui en France ?
La Promotion Immobilière. Métier historique 

du groupe, le métier de la Promotion Immobi-

lière a donné une renommée mondiale à Hines. 

Hines France, jusqu’à présent n’a été impliqué 

que dans le secteur tertiaire en Ile-de-France, 

mais cela va changer.

Patrick Bosque : Hines France a une image 

très positive dans le secteur tertiaire car nous 

sommes connus pour approcher cette activi-

té comme un métier de création de valeur et 

d’anticipation. Si l’architecture joue un rôle 

majeur, la structuration des deals y est aussi 

importante. Nous avons été précurseurs en 

organisant sur tous nos projets, des consul-

tations avec de grands architectes interna-

tionaux. Il y a 25 ans, seuls les grands projets  

publics avaient cette habitude comme la 

Grande Arche ou encore l’Opéra Bastille. Au-

jourd’hui et de part notre présence mondiale, 

la marque Hines attire les plus grands noms de 

l’architecture, et nous avons ainsi la possibilité 

de choisir les meilleurs.  

Concernant l’anticipation, il est certain que la 

création de valeur passe par la capacité d’un ac-

tif immobilier de s’adapter. Beaucoup de temps 

doit être consacré à la conception. Il ne faut pas 

se contenter de collaborer avec des architectes 

ou des ingénieurs ; il y a dans notre marché de 

nombreux acteurs apportant de nouvelles ma-

nières d’aborder l’aménagement ou l’évolution 

des produits et de la demande. Pour la concep-

tion, nous agrégeons les idées de dizaines de 

start-ups. Il est impératif d’ajouter au travail 

sur les fondamentaux un travail prospectif sur 

l’aménagement qui se doit d’être flexible. Dès 

le départ, des marges de manœuvre peuvent 

être créées pour être capable de suivre des 

évolutions inconnues encore aujourd’hui.

Hines a montré qu’il avait les qualités né-

cessaires à la réalisation d’opérations ré-

pondant à ces impératifs, y compris sur 

des projets de très grande envergure. 

Nous sommes notamment connus pour 

« Hines cherche toujours à créer de la valeur 

via la qualité du produit intrinsèque.  

Le choix de l’emplacement et de l’architecte, 

l’innovation, la compréhension  

de l’air du temps, mais aussi l’anticipation  

des besoins de demain sont primordiaux » 

Workstation - Courbevoie (41 000 m²)

Siège d’Apple - Champs Elysées
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Pouvez-vous nous pré-
senter le groupe Hines ? 
Patrick Albrand : Créé il y a plus de 60 ans aux 

Etats-Unis, Hines dirigé par M. Jeffrey Hines, 

est un des leaders mondiaux dans le secteur 

de l’immobilier. Aujourd’hui implanté dans 

24 pays et 101 villes, le groupe Hines avec ses 

4 300 employés, compte plusieurs métiers, la 

Promotion Immobilière avec environ 4 Millions 

de m² en cours de construction, l’Investment 

Management avec environ USD 100 Milliards 

d’actifs (50 % pour compte de tiers et 50 % dans 

lesquels Hines est co-investi) et le Property Ma-

nagement. Hines France est né il y a 25 ans et 

compte une quarantaine de salariés.    

Quels sont les métiers développés
aujourd’hui en France ?
La Promotion Immobilière. Métier historique 

du groupe, le métier de la Promotion Immobi-

lière a donné une renommée mondiale à Hines. 

Hines France, jusqu’à présent n’a été impliqué 

que dans le secteur tertiaire en Ile-de-France, 

mais cela va changer.

Patrick Bosque : Hines France a une image 

très positive dans le secteur tertiaire car nous 

sommes connus pour approcher cette activi-

té comme un métier de création de valeur et 

d’anticipation. Si l’architecture joue un rôle 

majeur, la structuration des deals y est aussi 

importante. Nous avons été précurseurs en 

organisant sur tous nos projets, des consul-

tations avec de grands architectes interna-

tionaux. Il y a 25 ans, seuls les grands projets  

publics avaient cette habitude comme la 

Grande Arche ou encore l’Opéra Bastille. Au-

jourd’hui et de part notre présence mondiale, 

la marque Hines attire les plus grands noms de 

l’architecture, et nous avons ainsi la possibilité 

de choisir les meilleurs.  

Concernant l’anticipation, il est certain que la 

création de valeur passe par la capacité d’un ac-

tif immobilier de s’adapter. Beaucoup de temps 

doit être consacré à la conception. Il ne faut pas 

se contenter de collaborer avec des architectes 

ou des ingénieurs ; il y a dans notre marché de 

nombreux acteurs apportant de nouvelles ma-

nières d’aborder l’aménagement ou l’évolution 

des produits et de la demande. Pour la concep-

tion, nous agrégeons les idées de dizaines de 

start-ups. Il est impératif d’ajouter au travail 

sur les fondamentaux un travail prospectif sur 

l’aménagement qui se doit d’être flexible. Dès 

le départ, des marges de manœuvre peuvent 

être créées pour être capable de suivre des 

évolutions inconnues encore aujourd’hui.

Hines a montré qu’il avait les qualités né-

cessaires à la réalisation d’opérations ré-

pondant à ces impératifs, y compris sur 

des projets de très grande envergure. 

Nous sommes notamment connus pour 

notre capacité à mener à bien (et dans les 

délais impartis) des projets complexes de 

tours (voir encadré).

Patrick Albrand : Le secteur du Logement 

Window - La Défense (45 000 m²)

Tours Duo - Paris 13 (107 000 m²)

 « l’investment management est une activité en très forte croissance,  
dans le domaine des bureaux, mais aussi dans celui  du retail prime » 

La demande des investisseurs internationaux est exponentielle et nous a amené à 

boucler des opérations prestigieuses, depuis 3 ans, dans le domaine commercial 

que nous avons investi, pour des biens situés au cœur de la capitale.

Le Marché Saint Germain a été le 1er immeuble acquis, début 2016. Apple, Nes-

presso, Uniqlo et Marks & Spencer venaient de signer des baux et nous l’avons 

acheté pour le compte d’un très gros fonds de pension allemand. Celui-ci vise 

une création de valeur à long terme (+ de 10 ans) grâce à l’accroissement de la 

visibilité de cet espace « un peu endormi » depuis 3 ans et que nous avons donc 

négocié à un prix intéressant.

L’immeuble du 28 place de la Madeleine l’ancienne Pinacothèque, répartie sur 

3 étages de 1 500 m² au total, a été acheté fin 2016 au Crédit Agricole, sans 

locataire en place. Rénové, il devrait fortement se valoriser. Actualité récente : 

nous venons de le louer au Groupe Casino qui, associé à L’Oréal, développe son 

nouveau concept de drugstore parisien.  

L’ancien immeuble de Colette, rue Saint Honoré, a lui, été négocié au 3ème  tri-

mestre 2018, pour le compte d’un fonds maison « Hines » paneuropéen. Cet 

espace de 800 m² sera dédié à Yves Saint Laurent. 

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.

Xavier Musseau
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Pouvez-vous nous pré-
senter le groupe Hines ? 
Patrick Albrand : Créé il y a plus de 60 ans aux 

Etats-Unis, Hines dirigé par M. Jeffrey Hines, 

est un des leaders mondiaux dans le secteur 

de l’immobilier. Aujourd’hui implanté dans 

24 pays et 101 villes, le groupe Hines avec ses 

4 300 employés, compte plusieurs métiers, la 

Promotion Immobilière avec environ 4 Millions 

de m² en cours de construction, l’Investment 

Management avec environ USD 100 Milliards 

d’actifs (50 % pour compte de tiers et 50 % dans 

lesquels Hines est co-investi) et le Property Ma-

nagement. Hines France est né il y a 25 ans et 

compte une quarantaine de salariés.    

Quels sont les métiers développés
aujourd’hui en France ?
La Promotion Immobilière. Métier historique 

du groupe, le métier de la Promotion Immobi-

lière a donné une renommée mondiale à Hines. 

Hines France, jusqu’à présent n’a été impliqué 

que dans le secteur tertiaire en Ile-de-France, 

mais cela va changer.

Patrick Bosque : Hines France a une image 

très positive dans le secteur tertiaire car nous 

sommes connus pour approcher cette activi-

té comme un métier de création de valeur et 

d’anticipation. Si l’architecture joue un rôle 

majeur, la structuration des deals y est aussi 

importante. Nous avons été précurseurs en 

organisant sur tous nos projets, des consul-

tations avec de grands architectes interna-

tionaux. Il y a 25 ans, seuls les grands projets  

publics avaient cette habitude comme la 

Grande Arche ou encore l’Opéra Bastille. Au-

jourd’hui et de part notre présence mondiale, 

la marque Hines attire les plus grands noms de 

l’architecture, et nous avons ainsi la possibilité 

de choisir les meilleurs.  

Concernant l’anticipation, il est certain que la 

création de valeur passe par la capacité d’un ac-

tif immobilier de s’adapter. Beaucoup de temps 

doit être consacré à la conception. Il ne faut pas 

se contenter de collaborer avec des architectes 

ou des ingénieurs ; il y a dans notre marché de 

nombreux acteurs apportant de nouvelles ma-

nières d’aborder l’aménagement ou l’évolution 

des produits et de la demande. Pour la concep-

tion, nous agrégeons les idées de dizaines de 

start-ups. Il est impératif d’ajouter au travail 

sur les fondamentaux un travail prospectif sur 

l’aménagement qui se doit d’être flexible. Dès 

le départ, des marges de manœuvre peuvent 

être créées pour être capable de suivre des 

évolutions inconnues encore aujourd’hui.

Hines a montré qu’il avait les qualités né-

cessaires à la réalisation d’opérations ré-

pondant à ces impératifs, y compris sur 

des projets de très grande envergure. 

Nous sommes notamment connus pour 

notre capacité à mener à bien (et dans les 

délais impartis) des projets complexes de 

tours (voir encadré).

Patrick Albrand : Le secteur du Logement 

Locatif va dorénavant faire partie inté-

grante de notre activité Promotion. Les 

investisseurs internationaux ont besoin 

d’investissements alternatifs et sont très 

demandeurs de produits innovants en la 

matière, conscients que les changements 

d’habitude de vie et l’inadaptation de l’exis-

tant aux besoins d’aujourd’hui augmentent 

la demande locative sur des logements 

modernes. Hines France relève, donc, 

cette année le challenge et devrait initier, 

sous sa marque de gestion APARTO, une 

première opération de promotion d’une ré-

Crédit perspective : Ateliers Jean Nouvel

Tour Hekla - La Défense (80 000 m²)

« 4 tours en cours de construction en IdF prouvent le savoir-faire 
déjà largement reconnu de Hines dans ce domaine ! »  

Nous sommes le seul promoteur à relever un tel défi… 

Les deux tours destinées à abriter le siège de Natixis, situées avenue de France 

dans le 13ème arrondissement de Paris, atteindront 120 m et 180 m de haut et of-

friront 107 000 m² de surfaces. Elles seront composées de bureaux, d’un hôtel de 

8 000 m² (géré par le groupe Accor) et de commerces d’environ 1 000 m². Ces 

tours sont signées par l’architecte Jean Nouvel et propriété d’Ivanhoé Cambridge. 

Après 24 mois de travail sous-terrain dans des conditions délicates pour édifier 

les 9 niveaux de sous-sols (près de la Seine, du périphérique et des rails de 

chemin de fer), nous démarrons 18 mois de travail en surface pour livrer DUO au 

3ème trimestre 2021. 

La tour destinée à abriter Saint-Gobain, à la Défense, sera, elle, livrée en octobre 

2019. Construite pour le compte de Generali, elle offrira une surface de 49 000 m² 

et atteindra 170 m de haut. Tout en verre pour coller à l’ADN de son locataire, elle 

est signée par le Cabinet d’Architecture Valode & Pistre.

Enfin, la Tour Hekla à la Défense, est une exception à la règle : elle est lancée 

sans locataire ! Une belle preuve de confiance des investisseurs Amundi et 

Primonial puisqu’il s’agit de la plus importante opération en VEFA signée en blanc 

en France. Les travaux ont commencé en juillet 2018 pour une livraison prévue 

au 1er trimestre 2022. L’architecte Jean Nouvel signe cette tour de 220 m de haut 

pour 80 000 m².

236 000 m² en cours de construction, c’est un challenge exceptionnel qui montre, 

s’il en était encore besoin, les capacités de Hines à mener des projets d’envergure. 

Ces projet vont modifier la skyline de Paris et de La Défense.

Patrick Bosque
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Pouvez-vous nous présenter le groupe Hines ? 
Patrick Albrand : Créé il y a plus de 60 ans aux Etats-

Unis, Hines dirigé par M. Jeffrey Hines, est un des leaders 

mondiaux dans le secteur de l’immobilier. Aujourd’hui 

implanté dans 24 pays et 101 villes, le groupe Hines 

avec ses 4 300 employés, compte plusieurs métiers, la 

Promotion Immobilière avec environ 4 Millions de m² en 

cours de construction, l’Investment Management avec 

environ USD 100 Milliards d’actifs (50 % pour compte de 

tiers et 50 % dans lesquels Hines est co-investi) et le 

Property Management. Hines France est né il y a 25 ans 

et compte une quarantaine de salariés.    

Quels sont les métiers développés
aujourd’hui en France ?
La Promotion Immobilière. Métier historique du 

groupe, le métier de la Promotion Immobilière a donné 

une renommée mondiale à Hines. Hines France, jusqu’à 

présent n’a été impliqué que dans le secteur tertiaire en 

Ile-de-France, mais cela va changer.

Patrick Bosque : Hines France a une image très positive 

dans le secteur tertiaire car nous sommes connus pour 

approcher cette activité comme un métier de création 

de valeur et d’anticipation. Si l’architecture joue un rôle 

majeur, la structuration des deals y est aussi importante. 

Nous avons été précurseurs en organisant sur tous nos 

projets, des consultations avec de grands architectes 

internationaux. Il y a 25 ans, seuls les grands projets  

publics avaient cette habitude comme la Grande Arche 

ou encore l’Opéra Bastille. Aujourd’hui et de part notre 

présence mondiale, la marque Hines attire les plus 

grands noms de l’architecture, et nous avons ainsi la 

possibilité de choisir les meilleurs.  

Concernant l’anticipation, il est certain que la création de va-

leur passe par la capacité d’un actif immobilier de s’adapter. 

Beaucoup de temps doit être consacré à la conception. Il ne 

faut pas se contenter de collaborer avec des architectes ou 

des ingénieurs ; il y a dans notre marché de nombreux acteurs 

apportant de nouvelles manières d’aborder l’aménagement 

ou l’évolution des produits et de la demande. Pour la concep-

tion, nous agrégeons les idées de dizaines de start-ups. Il est 

impératif d’ajouter au travail sur les fondamentaux un travail 

prospectif sur l’aménagement qui se doit d’être flexible. Dès 

le départ, des marges de manœuvre peuvent être créées pour 

Hines France 
étend son activité 
Logement locatif et Résidences Etudiantes vont s’ajouter  
à la Promotion Tertiaire et à l’Investment Management

Présent en France depuis 25 ans, 
Hines France est un opérateur dont la 
croissance s’accélère fortement de-
puis quelques années. Après la Pro-
motion Tertiaire dirigée par Patrick 
Bosque, Xavier Musseau, a créé en 
2013 une activité d’Investment Mana-
gement pour accompagner, à l’instar 
du groupe Hines qui gère aujourd’hui 
USD 100 Milliards d’actifs immobiliers 
les grands investisseurs internatio-
naux ainsi que les Fonds Hines dans 
l’acquisition ou la promotion d’im-
meubles de bureaux, de logements ou 
encore de High Street Retail, activité 
qui connait depuis quelques années 
un succès grandissant. Nouveauté 
2019  : Hines France se lance dans la 
promotion de logements d’un genre 
inédit en France  : des appartements 
en co-living et des Résidences Etu-
diantes gérés par APARTO, nouvelle 
marque de gestion développée par 
Hines Europe, proposant des services 
à valeur ajoutée aux futurs locataires.

Rencontre avec l’équipe dirigeante de Hines France : Patrick Bosque, 
DG en charge de la Promotion Immobilière Patrick Albrand, Président,  
et Xavier Musseau, DG en charge de l’Investment Management. 
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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 concer-

tation avec la collectivité, l’aménageur, voire  

l’architecte des bâtiments de France.

Présent dans plusieurs grandes métropoles 

mondiales, Citizen M est arrivé en France 

en 2014 à Paris-Charles de Gaulle avec  

un objectif à terme de 2000 chambres sur 

la Capitale. 1000 sont déjà réalisées ou  

programmées. Citizen M La Défense et  

celui de Gare de Lyon ont, en 2017, ouvert  

175 et 338 chambres. Nous travaillons 

actuellement en AMO sur l’unité des 

Champs-Elysées, sur le site de la galerie 

66. Un chantier particulièrement complexe.  

Sa capacité sera de 150 chambres. Program-

mé à plus long terme, Citizen M Pershing, 

en regroupera 250 au sein de « Mille Arbres »,  

lauréat de « Réinventer Paris » avec  

La Compagnie de Phalsbourg et Ogic.

Envisagez-vous d’autres missions de 
ce type pour le compte de nouveaux 
partenaires ?

D. Boulin  :  Nous sommes sur le point de  

finaliser un accord avec un autre acteur  

innovant hollandais, Edge OVG Real Estate. 

Cet investisseur « green » a mis au point une  

nouvelle génération de « smart buildings » 

à l’instar d’Edge Olympic à Amsterdam.  

Ce concept privilégie l’interaction fertile 

entre utilisateurs dans des espaces différen-

ciés en fonction des besoins et des profils 

des personnes ou structures, avec plus de 

qualité des espaces, plus de confort, plus de 

technologies au service à la fois de l’efficaci-

té, du bien-être et du respect de l’environ-

nement. Edge a déjà essaimé en Allemagne 

et aux Etats-Unis. La société souhaite se  

développer à Paris et première couronne. 

Les formats visés vont de 7 000 à 30 000 m2.

Déjà présents à Sevran sur l’opé-
ration Westinghouse, vous êtes  
aussi lauréat du site de Montcelleux.  
Pouvez-vous en rappeler les 
grandes lignes ?

D. Boulin  :  Terre d’Eaux d’une étendue de  

35 ha est un des projets retenus par  

« Inventons la Métropole du Grand Paris ».  

Sa vocation est de créer un écosystème 

unique habitat, nature et sports pour tous. 

Nous intervenons en copromotion avec 

Linkcity, mandataire du groupement.

Organisé autour de plusieurs plans d’eau, 

respectueux des ressources naturelles et 

de la biodiversité, Terre d’Eaux accueillera 

près de 570 logements en accession libre, 

LLI et locatif social, des maisons en bois,  

des habitations en terre crue, une rési-

dence senior de 75 appartements, une rési-

dence 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 bas-

sin central dédié aux sports de glisse avec 

un générateur de vagues que pourront  

chevaucher simultanément 80 surfeurs. 

L’inauguration de cet 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  

piscine, du fitness, un skate park…

Le projet assurera une continuité écolo-

gique entre deux espaces naturels, les 

parcs du Sausset au Nord et de la Poudrerie 

au Sud. L’omniprésence de l’eau a nécessité  

l’intégration dans l’équipe d’experts très 

pointus comme Thierry Huau de l’agence  

Interscène, paysagiste DPLG, urbaniste 

et ethnobotaniste ou Noureddine Fkihi, 

directeur de Confluences, ingénieur  

agronome-Génie Rural, spécialiste en  

hydrologie, en techniques alternatives de 

l’assainissement, ainsi que des écologues 

urbains.

 

Pour sa part, l’opération Westinghouse, 

en copromotion avec Altarea-Cogedim, 

s’est vu décerner la Pyramide d’argent de  

la mixité urbaine. La commercialisation  

des 300 logements des premières tranches 

est quasiment achevée. Les acquéreurs ont 

d’emblée apprécié l’adéquation du pro-

duit ainsi que la qualité globale du projet.  

Le prix moyen est de 3 200 €/m2.

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’immo-

bilier 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 

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 !

Publi-rédactionnel

Citizen M Paris-La Défense
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Tours accueillera le premier rési-
dentiel « 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 habita-

tions conçues selon ce procédé sont per-

sonnalisables et adaptables au gré de l’évo-

lution des occupants. Cette solution est la 

seule qui permette une flexibilité interne ra-

dicale 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 vertica-

lement en fonction de la surface souhaitée 

par l’acquéreur. Ces alvéoles pré-équipées 

de tous les réseaux et ouvertures néces-

saires 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 architectu-

rale en façade.

Quelques mots sur le projet…

D. Boulin  :  Nous avons remporté, en sep-

tembre 2018, le concours lancé par la ville 

et l’aménageur, Tours Habitat, pour l’îlot C 

au sein du futur éco-quartier Monconseil 

au nord de la Loire. Le programme se dé-

ploiera sur trois bâtiments et 6 300 m2.  

Une centaine de logements en accession 

seront commercialisés au prix moyen de  

3 400 € /m2, selon ce découpage alvéo-

laire personnalisé et adaptable par la suite. 

La livraison est prévue au second semestre 

2020. Jeu de hauteurs des bâtiments,  

traitement des façades avec balcons et 

terrasses, toits aménagés pour l’agricultu-

re urbaine, jardins ouvriers, espaces verts… 

contribuent à une bonne intégration dans 

l’environnement naturel.

Nous étudions plusieurs autres projets 

de cette nature en Ile-de-France et dans 

d’autres régions. Nous réfléchissons aussi à 

la flexibilité d’usage en bureaux, co-working, 

logements, résidences services, activités…

Comment se poursuit votre mis-
sion aux côtés du groupe hôtelier  
Citizen M ?
D. Boulin  : En tant que mandataire exclusif 

de cet opérateur néerlandais, investis-

seur et exploitant, Crescendo continue 

la recherche de localisations appropriées 

à Paris. Nous accompagnons toutes les 

étapes nécessaires aux investissements, 

au développement et à la ré

CRESCENDO
Spécialiste de solutions innovantes

En créant Crescendo en 2011, ses fondateurs,  
Didier Boulin, président et Laurent Martin, directeur 
général, ont uni des savoir-faire complémentaires 
dans la construction-promotion et l’investissement. 
Avec l’audace d’une start-up, ils ont pris le cap d’ap-
proches innovantes sur les différents champs de  
l’immobilier : logement, hôtellerie, bureau… 

L E S  E N T R E T I E N S  M 2

LES ENTRETIEN
S - NOVEMBRE 2

01
8 

- 

Le concept « Flex » mis en pratique à Tours, les  
hôtels Citizen M, Westinghouse et Terre d’Eaux à  
Sevran, comme le partenariat en cours avec Edge ou 
encore la plateforme mykornershop.com, attestent 
de cette énergie entrepreneuriale face aux défis de 
l’immobilier au XXIᵉ siècle.

Immeuble Flex, Tours Monconseil

Solution clés en main :
- Rédaction des interviews réalisée par la Lettre M² 

- Montage et maquette

 

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 

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 

SIRIUS REAL ESTATE : 3 actifs, 45 M€
Allemagne - Bureaux 

& 300 autres à l’intérieur                                                               

1 0  T R A N S AC T I O N S  C L É S
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■ BUREAUX - INVESTISSEMENT
Toujours sous le niveau quinquennal  
malgré le boom des régions 

■ TERRITOIRES  
Les collectivités, investisseurs  
et utilisateurs face aux nouveaux  
enjeux du bureau
L E S  C A H I E R S  M²
NOVAXIA INVESTISSEMENT 
Novaxia +, la solution dédiée aux promoteurs  
pour plus de recyclage urbain

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

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

L É G I S L AT I O N 
Une proposition de loi pour une meilleure  
régulation de l'accès au foncier agricole
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LA LETTRE M2 : RUBRIQUE « PROJETS & TERRITOIRES »

Projets - appels à projets - appels à candidatures - cessions - appels d’offres - AMI 

Print Online

La Lettre M² La Lettre M² Le Flash M² Le Zoom M² Post Linkedin Durée Audience Budget
Le mensuel Le mensuel Le flash-infos 

quotidien 
des transactions

Mail dédié exclusif 
co-brandé 
Lettre M²

Post dédié exclusif 
co-brandé
Lettre M²

Prix en € HT

Format 1/2 page Pleine page Bannière + Pavé Page Post

Pack 1 4 semaines  9.300 
abonnés 1 900 €

Pack 2 4 semaines  9.300 
abonnés 2 450 €

Pack 3 9 semaines  9.300 
abonnés 3 800 €

Pack 4 12 semaines
 37.966 
contacts 

minimum*
5 800 €

Grand Paris Aménagement, aménageur de la Zac, en lien avec l’EPFIF et la ville de Clichy-sous-Bois,  
recherche un partenaire. 

Date limite de remise des offres : 11 juin 2021 
Obtention du dossier de consultation et dépôt des offres auprès de : 

A P P E L  À  P R O J E T S 
Investisseur - gestionnaire unique pour les rez-de-chaussée commerciaux et d’activités  

de la Zac du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois (93)

Magaly Simon - 01 40 04 65 05 - magaly.simon@grandparisaménagement.fr 
Julien Coudert - 01 40 04 64 35 - julien.coudert@grandparisamenagement.fr

Informations

• 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.

Clichy-sous-Bois, un territoire en pleine mutation :

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 destina-
tion 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 (associa-
tions, organismes de formation) pour 1.600 m² sdp et d’écono-
mie sociale et solidaire pour 850 m2 sdp.

• Renouveler l’offre de logements : démolition de 1.240 loge-
ments 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.

• 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.

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. 

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

Description de l’objet de l’appel à projets

Source : MGAU

Source : MGAU

PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS - TERRITOIRES

Contact : Matthieu DENIS 
01 49 53 91 08 - 06 62 82 45 65

projets@lettrem2.com

 

EPF Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) - Gond-Pontouvre (16)
Consultation pour la cession d’une emprise foncière auprès 
d’un opérateur ou d’un groupement d’opérateurs.
Opération menée par la commune de Gond-Pontouvre, la 
communauté d’agglomération du Grand Angoulême et l’Eta-
blissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA). 
Projet : réalisation de 20 à 30 logements en construction 
neuve et réhabilitation dont 50 % de logements locatifs so-
ciaux.
Surface : 1 ha.
Localisation : quartier à fort potentiel du Pontouvre, une des 
portes d’entrées Nord de la ville d’Angoulême
Date limite de remise des offres : 23 juin 2021 à 18h
Contacts : 
• Arnaud HERRY : 
05 49 62 66 94 - 07 88 43 89 04 - arnaud.herry@epfna.fr
• Lucile TAVARD : 
05 49 62 66 93 - 06 31 50 59 51 - lucile.tavard@epfna.fr   

Laval - Mayenne Aménagement - Laval (53)
Appel à candidatures pour la réalisation d'un programme 
immobilier résidentiel. La performance environnementale 
du projet devra correspondre a minima au niveau E2/C2. La 
consultation se déroule en deux phases.

Projet : le programme immobilier comprendra environ 60 lo-
gements destinés majoritairement aux familles et aux pro-
priétaires occupants.
Surface de plancher : 4.445 m² env.
Localisation : Laval - éco-quartier Ferrie
Date limite de remise des candidatures (phase 1) : 
vendredi 9 juillet 2021, à 17h.

SNCF Immobilier - Versailles (78) 
Appel à projets pour la rénovation d’un ancien atelier indus-
triel (école de soudure de la SNCF).
Projet : développer un projet immobilier en mettant en valeur 
le bâtiment, en préservant l’aspect et la structure. Respect de 
la qualité architectural, de l’empreinte environnementale et 
de l’insertion urbaine.

Surface : foncier de 1.700 m² avec un bâtiment très dégradé 
de 1.400 m².
Localisation : à proximité de la gare de Versailles Rive Droite, 
entre faisceau ferroviaire nord et le boulevard de la Reine.
Procédure en 2 temps : 
• Phase de manifestation d’intérêt et de retrait des dossiers : 

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

Montpellier

Bâtiment configuré en U avec patio : 
• Surface pondérée de 850 m² env.
• Surface totale de 1.000 m2 env.

Date limite de dépôt des offres 
Mardi 20 juillet 2021 à 15h00

• Commune située à 
5 km de Montpellier. 

• Accès très aisé depuis 
l’autoroute A 709.

CESSION IMMOBILIÈRE Investisseurs - Promoteurs

152 rue de Cantaben 34970 Lattes Lattes (34970)

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

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

michael.gouriou@dgfip.finances.gouv.fr

Visites & informations
Michael Gouriou 
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Jean-François Dumser

0 5  6 1  2 6  5 6  1 5
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01 49 53 91 08 - 06 62 82 45 65

projets@lettrem2.com

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.   
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Les packs print-online : communication opérationnelle

 (*) Nombre de contacts  minimum en diffusion restreinte sur Linkedin M2 
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Le flash-infos quotidien sur abonnement
Chaque jour, les dernières infos économiques du marché :

- Toutes les transactions immobilières des dernières 24h

- Un point marché de l’immobilier d’entreprise

- Les nominations du jour

DIFFUSION DIGITALE : 9.300 ABONNÉS
PROFILS AUDIENCE : DGA - DIRECTEURS OPÉRATIONNELS

LE FLASH M2 : LE FLASH-INFOS QUOTIDIEN

** 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 %

Formats Dimensions
Nombre de 
bannières 
diffusées

Durée de 
diffusion ** Tarifs

Pavé en Une 
(paysage) 

L 88 x H 26 mm

6 à 15
2 à 5 

semaines
1.900 € HT

Bandeau Native L 196 x H 56 mm

Frais techniques Conception et mise en page par la Lettre M² Offert

AUDIENCES COMBINÉES POSSIBLES : 37 966 CONTACTS

LES SUPPORTS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

AUDIENCE GÉNÉRALE

La Lettre M²
Publicité classique

COMMUNICATION MARQUE

La Lettre M²
Sponsoring de rubriques

La lettre M2

Publi-reportages

Le Flash M²
Le flash-infos quotidien

Le Zoom M²
Le mail exclusif

Linkedin M2

La puissance qualifiée
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La Lettre M²
Rubrique «Projets & Territoires»
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En complément des autres formats de la Lettre M², le Zoom M² 
amplifie l’impact de votre opération :

- Nombre limité de routage : 2 opérations par mois maximum 

- Sélection rigoureuse des thèmes : uniquement pour des 
évènements et des opérations : cessions, projets, appel à pro-
jets, 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

LE ZOOM M2 : LE MAILING EXCLUSIF ET CO-BRANDÉ

Formats Tarifs

Zoom M² (100% digitale) Page 1.900 € HT

Dimensions max.

Corps  de  page L 246 x H 196  mm

Pavé en Une (paysage) L 88 x H 26 mm

AUDIENCES COMBINÉES POSSIBLES : 37 966 CONTACTS
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RÉSEAU LINKEDIN M²

AUDIENCE « CONNECTÉE » LINKEDIN : 27.196 CONTACTS (*)

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

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

Un outil complémentaire, pour mettre l’accent sur une actualité 
chaude de votre marque, de votre territoire.

 

Linkedin Formats de diffusion Tarifs

1 post
DIffusion ouverte : communauté Linkedin

900 € HT
Diffusion restreinte : les abonnés et connectés
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https://www.linkedin.com/company/11276119/admin/
https://www.linkedin.com/company/11276119/admin/


LE SITE M²

Formats Dimensions Utilisateurs Durée Tarifs

Bandeau  L 728 x H 90 mm
La Lettre M² 
Le Flash M²

1 mois 1.900 € HT

Pavé L 300 x H 250 mm

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

Le site, un outil de travail complet réservé aux 
abonnés :

- Accès illimité à toutes les transactions en continu et re-
groupées par classe d’actif, par zone géographique et par 
type d’opération

- Accès illimité à la Base des transactions M² : les compa-
rables essentiels pour une valorisation efficace et pertinente

- Accès aux PDF de la Lettre M²

- Accès aux annuaires de la profession
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27, rue de Lisbonne  
75008 Paris 

www.lettrem2.com

Té l  :  01  49  53  91  08 

Mai l  :  le t t rem2@let t rem2.com

mailto:lettrem2%40lettrem2.com?subject=Demande%20d%27informations%20-%20tarifs%20-%20devis%20communication

