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Daniel DORCHIES
Président du réseau Arthur Loyd

Nous avons le plaisir de vous présenter un ‘tour de France’ des marchés de l’im-
mobilier d’entreprise.

Vous y trouverez les chiffres-clés de l’économie locale, les activités dominantes et 
les grands projets de développement.

tertiaire et les principales caractéristiques en locaux d’activité, logistique et locaux 
commerciaux.

-
cune de ces régions.

N’hésitez pas à contacter nos représentants dans ces villes pour des informations 
complémentaires ou pour l’étude de tous projets sur leurs territoires.

Nous espérons que cette présentation pourra vous être utile et vous assurons de 
la totale disponibilité de toutes nos agences et 300 collaborateurs. 

Daniel DORCHIES
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ÉDITO
Tels les roseaux de la fable, les marchés de l’immobilier d’entreprise plient mais 
aucun ne se brise.

La conjoncture économique qui nous affecte depuis 5 ans n’a pas eu d’effets de 
rupture sur nos marchés.
Certes, les volumes de transaction ont régressé mais dans des proportions assez 
contenues.
Certes, les valeurs ont été érodées mais elles semblent aujourd’hui stabilisées.

En réaction à la crise, les entreprises, en recherche de rationalisation de leurs coûts 
immobiliers ont continué d’animer les marchés.
La production de neuf s’étant elle aussi ralentie, les stocks ne sont nulle part sura-
bondants, évitant un risque d’effondrement des valeurs.

De cette situation, constat de l’état des marchés français de l’immobilier d’entre-
prise en 2013, l’avenir s’écrira entre deux scénarii :

• Si, comme nombreux le pensent, la conjoncture économique reste celle d’une 
croissance molle – voire nulle – nos marchés vivront les années à venir au rythme 
de 2012 et 2013, c’est-à-dire sans grande dynamique mais aussi, sans doute, 
sans risques majeurs.

• 
facteurs d’opportunité : les valeurs ont baissé, les stocks ne sont pas surabon-
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ARTHUR LOYD INVESTISSEMENT
Arthur Loyd Investissement est une structure transversale du réseau Arthur Loyd qui intervient nationalement 
sur les missions d’opérations de cessions, acquisitions et conseil en stratégie d’investissement. 
Capable d’intervenir partout en France de façon très réactive, Arthur Loyd Investissement combine 
l’expertise du marché francilien et  les compétences du réseau en régions pour accompagner tous 
types d’investisseurs, français ou internationaux, institutionnels ou privés.

Arthur Loyd Investissement est ainsi à même de réaliser des opérations – quelles que soient leurs 
tailles, à l’unité ou en portefeuilles – portant sur des immeubles de bureaux, commerces, logistique 
ou habitation :

• Actifs à l’unité : Bureaux – Commerces – Logistique – Activité – Habitation (en blocs) ; 

• -
verture nationale du réseau Arthur Loyd ; Accès aux investisseurs nationaux et internationaux.

• Externalisation – ‘sale and lease back’ : Arthur Loyd Investissement conseille les propriétaires utili-
sateurs, organise les dossiers de présentation aux investisseurs, met au point les clauses du bail et 

ARTHUR LOYD LOGISTIQUE
Arthur Loyd Logistique est une équipe de professionnels dédiés, experts de la logistique. Cette 
équipe de spécialistes au savoir faire reconnu intervient partout en France en s’appuyant sur le mail-
lage et la connaissance des territoires de chacune des agences du réseau Arthur Loyd.  

L’équipe, basée à Lyon et Paris, propose ses services à tous les acteurs nationaux et internationaux 
de la logistique :

• Etudes et valorisation
• Commercialisation d’actifs à l’unité et / ou portefeuilles
• Conseil
• Etudes de marché
• Accompagnement personnalisé

ARTHUR LOYD VALORISATION

Arthur Loyd Valorisation est un département spécialisé et exclusif Arthur Loyd dédié à l’assistance et au conseil 
à la valorisation d’actifs fonciers et Immobiliers partout en France.

Arthur Loyd Valorisation est une équipe technique (architectes, ingénieurs) qui intervient lorsque les im-
meubles ou terrains nécessitent des études préalables de démolition – dépollution ou remises aux normes 
pour être optimisés dans leurs valorisations.

Arthur Loyd Valorisation réalise et pilote les études techniques préalables permettant de déterminer les 
coûts et ainsi les valeurs potentielles réelles. 

Arthur Loyd Valorisation avec le partenaire Arthur Loyd local propose ensuite les meilleures stratégies de 
revalorisation des immeubles ou terrains dans le contexte de chaque marché local.

ARTHUR LOYD ASSET MANAGEMENT 

ALAM est la nouvelle structure d’Arthur Loyd dédiée à la gestion d’actifs logistiques pour le compte d’investis-
seurs institutionnels et privés.  (Arthur Loyd Asset Management).

ALAM accompagne ses clients dans toutes les étapes de la gestion d’actifs logistiques, de la sélection des op-
portunités d’investissement jusqu’à l’arbitrage en passant par la valorisation. 

• Gestion Patrimoniale – Stratégie
• Gestion du SPV
• Gestion Opérationnelle
• Optimisation Locative
• Gestion Financière et Budgétaire

NOS SERVICES TRANSVERSAUX
Dirigeant : Philippe LEIGNEL
22/24 Rue du président Wilson
92300 LEVALLOIS PERRET

Tél : 01 41 400 604
investissement@arthur-loyd.com

Dirigeant : Didier TERRIER
15 Rue Bossuet
69006 LYON

Tél : 0811 22 8000
logistique@arthur-loyd.com

Dirigeant : Philippe CAROL
15 Rue Bossuet
69006 LYON

Tél : 04 72 83 61 47
philippecarol@arthur-loyd.com

Dirigeant : Jean-Bruno BES DE BERC
22/24 Avenue du Président Wilson
92 300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél : 01 41 400 604
jb.besdeberc@arthur-loyd.com 
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Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 7
Présentation de l’équipe et de l’agence : La société ARTHUR LOYD 
PROVENCE est issue d’un Groupe Aixois spécialisé dans les métiers 
de l’immobilier depuis plus de 30 ans et est considérée comme une 
référence en matière de conseil en immobilier d’entreprise. L’équipe 
est constituée de collaborateurs spécialisés en bureaux, investisse-
ments, locaux d’activités, entrepôts et locaux commerciaux sur tout le 
Pays d’Aix.

• Technologies de l’information et de la communication : 
        STMICROELECTRONICS, ATMEL
• Nucléaire et développement de nouvelles énergies : 
        CEA DE CADARACHE (Commissariat de l’Energie Atomique)
• Aéronautique : EUROCOPTER
• Cosmétique/santé : ESTHEDERM, THERMES SEXTIUS d’Aix en 

Provence

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport MARSEILLE Provence + Low Cost
• Train : Gare TGV AIX EN PROVENCE – Paris 3h
• Autoroutes : carrefour Autoroutier Nord (A51) – Sud (A55-A7) et 

Est-Ouest (A8)

Population 360 000  habitants
Nombre d’entreprises   43 000
Nombre d’étudiants   40 000

Les grands projets
• 9 pôles de compétitivité : microélectro-

nique et logiciels (1er site européen de 
production de semi-conducteurs), aéro-
nautique (EUROCOPTER) et imagerie, 
environnement, risque et énergies renou-
velables : CEA CADARACHE, ITER (projet 
sur l’énergie de fusion pour un investisse-
ment de 10 milliards d’euros), EUROPOLE 
MEDITERRANEEN DE L’ARBOIS

3. Les références de marché
BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 43 000 m2 23 800  m2  (55%) 19 200  m2 (45%)
Dont location 38 500  m2 (90%) 22 500  m2 (58%) 16 000 m2 (42%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 220 – 280 € 180 – 280 €
Périphérie 135 – 160 € 95 – 135 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 3 500 - 4 500 € 2 500 - 3 500 €

Périphérie 2 100 - 2 400 € 1 300 - 1 800 €

Dirigeant : Pierre-Laurent FIGUIERE
Immeuble Le Triangle  - 235 Rue Léon Foucault
13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél : 04 42 399 399  - Fax : 04 42 39 94 01

www.arthurloydprovence.com

TENDANCES

ÉVOLUTION
L’attrait de la ville d’Aix en Provence et sa situation privilégiée continuent de séduire les sociétés qui y sont implantées 
ainsi que de nouvelles entreprises. En 2012 le volume ainsi que les valeurs de transactions sont restés stables par rap-
port à l’année 2011. 
2013 et 2014 dans ce contexte peuvent être propices à un rebond si l’environnement économique général s’améliore.

• BUREAUX
Le parc de bureaux en Pays d’Aix représente 800 000 m2 dont l’essentiel est situé sur le Pôle d’Activités d’Aix 
en Provence et Le Parc de La Duranne. Une offre de 60 000 m2 immédiatement disponible s’écoule au compte 
goutte. Seuls les immeubles de dernière génération, idéalement situés, trouvent preneur et maintiennent des 
valeurs locatives élevées.
La demande placée en 2012 et 2013 est en baisse.
Plusieurs projets verront le jour apportant une offre de bureaux neufs susceptible de dynamiser le marché 2014.

• ACTIVITÉ
Le dernier trimestre 2012 avait marqué un ralentissement du marché affecté par l’ambiance économique avec recherche 
d’optimisation et renégociation des baux.
Les valeurs locatives ont connu une érosion de l’ordre de 10%.
Dans ce contexte, l’offre neuve est très rare et le stock ancien augmente lentement.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Les succursalistes et indépendants continuent leur recherche de locaux dans le coeur historique de la vieille ville et les 
récentes Allées Provençales. C’est d’ailleurs le moment de chercher le local idéal pour toutes les marques qui souhaitent 
s’installer car les valeurs des cessions ont été un peu revues à la baisse et surtout le choix de locaux est plus important. 
Une année donc favorable aux implantations. 

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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AMIENS

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 16 000 m2 6 400 m2 (40%) 9.600 m2 (60%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 155 € 110 -125 €
Périphérie 145 € 90 -115 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 000 – 2 150 € 950 – 1 400 €

Périphérie 1 850 – 2 000 € 750 – 1 400 €

TENDANCES

ÉVOLUTION
Tournée vers une dynamique de développement, Amiens, Capitale de la région Picardie, est régulièrement clas-

d’un positionnement géographique stratégique.
Les projets d’extension et de création de zones d’activités marquent la volonté de la Métropole d’Amiens de faci-
liter le développement de ses entreprises. Son potentiel d’innovation vers les technologies de l’information et de 
la communication, de la santé et des éco activités consolident son ambition.

• BUREAUX
Les programmes neufs Equinoxe à Amiens et Square Jules Verne à Longueau sont lancés. 10.000 m2 de bureaux seront 
disponibles à la location/vente d’ici 2014, le dynamisme des demandes actuelles laisse présager leurs réussites. 
L’augmentation du stock de seconde main provient en 2011 et 2012 du déplacement d’entreprises vers le neuf, dans un 
objectif de rationalisation de leurs implantations.

• ACTIVITÉ
Le marché reste peu offreur et la demande s’accentue :
- ZI Nord, Le Péripark entame sa deuxième phase de commercialisation, pendant que le stock de seconde main aug-
mente, marquant le début de la désindustrialisation

- L’extension de la zone la Blanche Tâche à Camon prévoit l’installation de 48 entreprises.

• LOGISTIQUE
Après une phase de croissance du marché, les demandes exprimées en 2013 sont assez faibles, le pôle Jules Verne a per-
mis l’installation de grandes unités de logistique et quelques 60 hectares de nouveau disponibles permettront l’arrivée de 
nouvelles plateformes.
Le Pole Logistique Nord accueille la plus grande base de Procter et Gamble en Europe mais aussi Calberson, Whirlpool, 
Norbert Dentressangle.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Amiens centre ville est le troisième pôle en termes de Chiffre d’affaires developpé par les enseignes, quelques belles opéra-
tions ont été réalisées, notamment H&M au sein du carré royal mais les disponibilités restent rares. Concernant les retails parks, 
les grandes surfaces alimentaires attirent toujours autant les enseignes complémentaires, les pôles Vallée des Vignes, Jules 
Verne et Sud d’Amiens dynamisent l’offre commerciale, les centres commerciaux vieillissants prévoient des restructurations.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Dirigeant : Benoît TIROT - Directrice d’Agence : Nadia THOREL
Consultant : Jérémy Da Costa

Amiens, capitale de la Somme où Arthur Loyd est présent depuis 12 
ans.  Principal acteur de ce marché dans la transaction en immobilier 
d’entreprise . Nous intervenons sur le bureau, les entrepôts, locaux ac-
tivités, logistique et commerces et projetons le développement d’une 
équipe de 4 collaborateurs à 2 ans.

• -
GOODYEAR/SIGMAKALON/PROCTER ET GAMBLE/WHIRLPOOL

• 
France)

• -
LYSINE/FERMENSYS/METAROM

• 
CORIOLIS SERVICE/ LOGICA/INTER CALL CENTER/MEDIAMETRIE

Les liaisons train - avion - route
• AUTOROUTE : A1/A16/A29/A28
• TRAIN : GARE TGV PICARDIE
• Accès à Paris par le rail (16 trains A/R quotidiens en 1h05) et éga-

lement d’un accès aisé à la Gare TGV Haute Picardie (navettes 
SNCF régulières en 30 mn)

• AIR : AEROPORT D’AMIENS à GLISY à 1h1/4 de Roissy Charles 
de Gaulle

Population 180 000 habitants
Nombre d’entreprises   11 000
Nombre d’étudiants   25 000

Les grands projets
• Centre ville : GARE LA VALLEE & LE CAM-

PUS DE L’INNOVATION : d’ici à 2020 : 
200.000 m2 de bureaux, services, com-
merces et équipements publics.

• ZAC RENANCOURT-BOREALIA : ECO 
PARC INDUSTRIEL 1ère phase de 
400.000 m2 prévus en construction dont 
43.000 m2 pour le tertiaire en démarche 
HQE (Livraison prévue en 2018)

• POLE JULES VERNE : Extension de la 
zone .

• Le 1er CHANTIER HOSPITALIER de France: 
172.000 m2 SDO dont 50.000 m2 de réha-
bilitation, fruit du regroupement de 4 sites 
hospitaliers, livraison en 2014.

Directrice : Nadia THOREL
Centre Jacobins - 72 Rue des Jacobins
80000 AMIENS
Tél : 03 22 71 85 23   - Fax : 03 20 30 38 39
nthorel@arthur-loyd.com 
www.arthurloydamiens.com

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
La position d’Angers en fait une agglomération relativement bien située.
Le marché du bureau va connaître une période test avec le programme «Gare+» .
Arthur Loyd Angers participera à la reconversion ou revalorisation de certaines friches de bureaux ou industrielles, situées 
sur l’agglomération d’Angers. Le marché 2013/2014 présente des opportunités de valeurs locatives très attractives de nature 
à créer des facteurs d’opportunité d’implantations ou réimplantations.

• BUREAUX
Marché avec de faibles volumes (inférieurs à 20 000 m² par an) en raison d’une absence d’offre sur des programmes 
neufs. 
Projet de Gare+ développé par le Groupe Giboire portant sur 13 000 m² de bureaux.
Sur l’existant, on retrouve quelques disponibilités sur le secteur d’Angers Technopole et de Beaucouze. Des bâtiments 
plus anciens sont disponibles quartier de la CCI et du Conseil Général.

• ACTIVITÉ
Un marché plus dynamique que celui du bureau avec un secteur transport et logistique réparti sur l’est d’Angers et les 

Quelques zones de locaux d’activité sur Beaucouze, Bouchemaine et les Ponts de Cé.
Plus au sud, direction Chemillé et Cholet, on trouvera des zones d’activités avec la présence de Michelin, Jeanneau et Isover.

• LOGISTIQUE
Le stock représente environ  61 000 m² sur l’ensemble du département, réparti sur 4 biens, avec des bâtiments ancienne 
génération et d’autre plus récents type classe A.

• LOCAUX COMMERCIAUX
L’ouverture de l’ATOLL à Beaucouze a libéré des surfaces en périphérie.

cessions de baux se font sur des valeurs locatives élevées, malgré la baisse des montants de prix de cession.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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ANGERS
Dirigeant : Benoît PLUMEL

4 rue Olivier de Serres 
49070 BEAUCOUZE
Tél : 02 41 31 31 31 - Fax : 02 54 55 06 45
angers@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-angers.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 2

Responsable d’Agence : Benoît PLUMEL, consultant activité et bureau

Consultante activité et bureau : Nicole BELLO

• Usine de production SCANIA (Angers)
• Usine ISOVER (Chemille)
• Plate forme logistique de SYNCHRO Diffusion (Saint Barthelémy 

d’Anjou)
• Site de production COINTREAU (Saint Barthélémy d’Anjou)

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de MARCE
• Train : TGV Paris-Nantes
• Autoroutes : A11 (Paris-Nantes) – A85 (vers Tours )  et A 87 ( vers 

Cholet)

Population 264 689 habitants
Nombre d’entreprises   10 200
Nombre d’étudiants   33 000

Les grands projets
• Ouverture du Centre Commercial ATOLL 

(Beaucouze)
• Réaménagement des rives sud de la 

Loire
• Programme complexe sportif ARENA 

(Trelaze)
• Projet Gare + : 100 000m ² prévus dont 

13 000 m² de bureaux (Promoteur : Gi-
boire)

3. Les références de marché

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL

Total des transactions réalisées (2012) 13 000 m2

Dont location   9 100 m2 (70%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 150 – 180  € 138 €
Périphérie 125 € 88 - 115  €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 800 - 2 000  € 1 500 €

Périphérie 1 200 - 1 400 € 600 - 900  €

Stock de bureaux : 55 041 m² dont 46 000 m² sur Angers.



ANGOULÊME
Dirigeants : Patrick LA GUERCHE & Julien BERTRAND
23 place des Boissières 
16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 94 61 48 - Fax : 09 70 61 56 25
angouleme@arthur-loyd.com
www.cabinetplg.fr
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Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Directeurs : Patrick LA GUERCHE & Julien BERTRAND
Seule agence sous enseigne à Angoulême dédiée à l’immobilier 
d’entreprise, bureaux, commerces, locaux d’activité et logistique.
Notre équipe travaille sur l’ensemble du  département de la Charente 
(351 563 habitants) : aire urbaine d’Angoulême, celle de Cognac, les 

• 
cognac, Mecatronic Valley, BTP, Logistique, Eco-industries, Packa-
ging/Emballage, Tonnellerie, Image/Graphique/Communication, 
Textile / Articles chaussants, Atlanpack / Packaging

• Les pôles d’excellence : Emballage / Tonnellerie qui fédère 180 
entreprises pour 8.000 emplois ; Magelis (pôle Image), 2ème centre 
de production français d’images.

• Les clusters :  Spiritueux / Cognac ;  Mécatronique / Mecatronic 
Valley.

Les liaisons train - avion - route
• TGV : 50 minutes de Bordeaux, 2h10 de Paris Montparnasse (15 

AR/jour), 4h de Lille
• Routes : 1h15 de Bordeaux centre, Poitiers, Périgueux, 1h45 de La 

Rochelle, îles de Ré, Aix et Oléron
• Avion :  Aviation d’affaires à Angoulême, vols nationaux et interna-

tionaux depuis l’aéroport de Bordeaux Mérignac

Population 178 650  habitants
Nombre d’entreprises   14 277
Nombre d’étudiants     4 700

Les grands projets
• Réalisation de la ligne LGV Bordeaux - Paris

• Modernisation routière des RN 10 et RN 141

• Développement de l’offre foncière de 
parcs industriels

• Création de retail parks et pôles d’activités 
(bureaux, restauration, hôtellerie, cinéma 

(Zone des Montagnes à Champniers) et 
Cognac (Zone du Mas de la Cour à Châ-
teaubernard)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 100 - 135  € 85 - 100  €
Périphérie 85 - 100  € 75 - 95  €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 500 – 1 800  € 800 – 1 300  €

Périphérie 1 500 – 1 700  € 800 - 1 200  €

TENDANCES

ÉVOLUTION
En cette période d’incertitude, le marché de l’immobilier d’entreprise connait néanmoins un regain d’activité. 
Il présente une demande soutenue en bureaux de qualité et locaux d’activités, des opportunités en foncier à 

• BUREAUX
En l’absence de zones tertiaires et face à une offre surabondante en bureaux anciens, la fourchette des valeurs locatives 
s’élargit. L’agglomération est dans l’attente de l’aménagement d’un parc tertiaire dans le prolongement du centre de 
congrès, le foncier est en cours de commercialisation.

• ACTIVITÉ

- industrie; petites industries et artisanat industriel, artisanat – négoce, tertiaire – services et vers une amélioration de leur 

La demande reste soutenue pour les locaux de petite taille (300 / 500 m²).

• LOGISTIQUE
ve-

loppement de plateformes logistiques importantes (LIDL, Intermarché) et de transporteurs nationaux. Du foncier est 
disponible.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Face à un centre-ville qui souffre et au développement des zones commerciales, le territoire a la volonté de :
- renforcer l’offre commerciale,
- développer de façon maîtrisée les zones commerciales et conforter l’attractivité de l’hyper-centre,
- améliorer l’irrigation commerciale, garantir la diversité des modes commerciaux, renforcer la proximité.
Des opportunités à saisir de locaux de centre-ville et cellules de zones commerciales.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

3. Les références de marché



AVIGNON
Dirigeant : Bertrand FILLIETTE
135 Avenue Pierre Sémard – MIN Bât D2 
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 25 25 00 - Fax : 04 90 22 45 11
arthur84@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-lr.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 4
Directeur : Bertrand FILLIETTE
Présentation de l’équipe et de l’agence : Ouverte au 1er semestre 
2011,  Arthur Loyd AVIGNON intervient sur les commerces, les locaux 
d’activité, les entrepôts, les bureaux, chaque consultant étant spécia-
lisé par domaine d’activité sur l’agglomération d’AVIGNON, et plus 
généralement le département du Vaucluse.

• Agroalimentaire,
• Logistique,
• BTP,
• Energies renouvelables,
• Santé-cosmétique.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport d’AVIGNON, 
• Train : TGV reliant PARIS en 2h35 et MARSEILLE en moins de 30’
• Autoroutes : A7 et A9, carrefour vers l’Espagne et l’Italie

Population 180 000 habitants
Nombre d’entreprises     7 000
Nombre d’étudiants     7 000

Les grands projets
• TRAMWAY : projet lancé par la Commu-

nauté d’Agglomération du Grand Avi-
gnon, dont les études ont commencé en 
juin 2010 pour une mise en service en 
2016

• L.E.O (Liaison Est Ouest visant à contour-
ner Avignon pour relier l’A9 côté Gard à 
l’A7) : mise en œuvre du 2ème tronçon 
qui doit prolonger la section inaugurée 
en 2010

16 17

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 14 130  m2 8 000 m2 (57%) 6 000m2 (43%)

Dont location    7 000 m2 (50%) 3 000 m2 (43%) 4 000 m2 (57%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 170 € 145 €
Périphérie 140 € 90 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 000 € 1 600 €

Périphérie 1 600 € 1 300 €

TENDANCES

ÉVOLUTION
L’agglomération du Grand AVIGNON (implantée à la fois sur le Vaucluse et le Gard) attire des entreprises soucieuses de 

-

le marché et ainsi répondre aux demandes d’entreprises exigeantes apportant une meilleure dynamique d’implantations.

• BUREAUX

Le stock existant ne répond pas forcément à la demande entrante importante. Les programmes neufs devront émerger 

du Vaucluse.
AGROPARC et COURTINE restent les zones de recherche privilégiées.

• ACTIVITÉ
Une forte demande d’implantation sur des sites qualitatifs ;  beaucoup de locaux de seconde main à réhabiliter aux 
exigences des entreprises. Peu de neuf, faute de foncier disponible.

• LOGISTIQUE
La situation géographique du Vaucluse dynamise ce secteur par ailleurs touché ces 2 dernières années par une baisse 
d’activité. Des projets d’entrepôts neufs au Pontet, la livraison en cours de la base logistique de BOLLENE doivent ré-
pondre aux demandes, les entrepôts de seconde main nécessitent pour la plupart des travaux de mise aux normes.

• LOCAUX COMMERCIAUX
avec AUCHAN 

LE PONTET et IKEA BULD’AIR au Nord, AUCHAN MISTRAL 7 et CASINO CAP SUD  au Sud, complété par La Cristole, 
Courtine ou Grand Angles plus locales. Le centre ville dispose d’un secteur très qualitatif avec Saint Agricol. Les valeurs 
locatives sont réajustées selon leurs emplacements. 

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
De grandes enseignes locales vont également s’implanter sur le site IKEA tout en gardant leurs magasins exis-
tants. La conjoncture bancaire freine toujours l’ implantation de nouvelles franchises souhaitant s’implanter sur la 
côte basque.

• BUREAUX

Peu de disponibilité sur du neuf et beaucoup de stock de seconde main. 

• ACTIVITÉ
Les zones d’activités de MAIGNON à Anglet, et celle de SAINT FREDERIC à Bayonne, sont les plus prisées de par
leur proximité de l’autoroute. 

• LOGISTIQUE
La grande partie des locaux dédiés à la logistique est située sur la zone de frêt de Mouguerre avec des surfaces de 1200 
à 8000 m².

• LOCAUX COMMERCIAUX
De belles enseignes s’intéressent à BIARRITZ sur des emplacements n° 1, du fait de sa notoriété. L’offre est toujours plus 
importante que la demande. 

des valeurs locatives.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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BIARRITZ
Dirigeantes : Véronique ROUX & Patricia VIDAL
38 rue Gambetta 
64200 BIARRITZ
Tél : 05 59 22 09 33
info@arthurloydbiarritz.com
www.arthurloydbiarritz.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Ouverture en 2010 – 3 collaborateurs
L’agence de Biarritz est implantée au cœur du quartier des Halles. 
Spécialisée en transactions commerces, nous avons développé la 
commercialisation de Bureaux, Locaux d’activités et Foncier. Nous in-
tervenons sur le secteur Côte Basque, Pays Basque, et les Landes.

• Aéronautique (TURBOMECA)
• Tourisme (Thalassothérapie, Gastronomie, Surf, Golf, Rugby, 

Aviron )
• 

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de Biarritz
• Train : Gare TGV BAYONNE, gare intermédiaire BIARRITZ
• Autoroutes : A63/A64

Population 122 000 habitants
Nombre d’entreprises     6 519
Nombre d’étudiants     4 684

Les grands projets
• IKEA (Commune de Mouguerre) ouver-

ture prévue en 2014 sur une surface de  
développement 24.146 m², et d’un fo-
rum commercial de 32.750 m²

• MARINADOUR Bayonne sur les bords de 
l’Adour développement de 39.000 m² . 
Programme mixte (commerces, bureaux, 
hôtels, habitat ). Livraison 2014 pour la 
partie commerciale. 

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 6 555 m2 4 120  m2 (63%)  2 435 m2 (37%)

Dont location 3 636 m2  (55%) 1 462  m2 (40%) 2 174 m2 (60%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2) 144 € 110 €

Acquisition (Prix au m2) 1 950 € 1 160 €

3. Les références de marché
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BLOIS
Dirigeant : Benoît Plumel
24 A Route Nationale
La Chaussée Saint Victor - BP 90708
41007 BLOIS Cedex
Tél : 02 54 74 08 88 - Fax : 02 54 55 06 45
blois@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-blois.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Responsable d’agence : Estelle SEGURET
Ouarda NECIB : consultante Activités & Logistique
Estelle SEGURET : consultante Bureaux & Commerce
3 collaborateurs qui interviennent sur les villes de BLOIS, VEN-
DOME, ROMORANTIN, MER pour tous types de produits ainsi que 
sur CHATEAUROUX et son agglomération (36). 

• Industrie Automobile (SENIOR AUTOMOTIVE, VALEO, DELPHI, ...)
• 
• Cosmétique (PROCTER & GAMBLE, FRANCOS, ALGO, SISLEY)
• Industrie aéronautique (HONEYWELL, SENIOR AEROSPACE, 

• Packaging et plasturgie (PLASTIPAK, ALPLA)
• 
• 
• 

Les liaisons train - avion - route
• Train : Gare TGV de Vendôme mettant le Nord du Loir-et-Cher à 

42 min de Paris
• Autoroutes : A10 reliant Blois à Paris (1h30), et à Tours ou Orléans 

(30min) ; au Sud du Département : A85 et A71 assurant la trans-
versale du Nord Ouest vers le SUD Est de la France.

Population 110 000 habitants
Nombre d’entreprises    13 583
Nombre d’étudiants      3 600

Les grands projets
• Développement et renforcement des 

pôles logistiques de Mer et de La-
motte-Beuvron (IDEC)

• Renforcement des ZA au Nord de Blois 
(Parc A10) et création d’une nouvelle ZA 
Le Parc des Châteaux et du Parc Techno-
logique de la Gare TGV de Vendôme.

• Amélioration de l’axe routier Nord-Sud 
(Vendôme – Blois – Romorantin)

• Plan de rénovation dans la ZUP de Blois, 
avec restructuration des friches industrielles 

• Réaménagement du quartier de la gare avec 
les écoles d’ingénieurs, l’école de commerce, 
et la construction d’un centre d’affaires.

• Livraison d’un grand Palais des Sports 

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 2 220 m2 - 2 220 m2

Dont location 1 400 m2 (63%) - 1 400 m2 (100%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 125 € 100 €
Périphérie 100 € 80 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 500 € 800 €

Périphérie 1 500 € 700 €

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

TENDANCES

ÉVOLUTION
bonne situation entre Orléans et Tours.

• BUREAUX
Le marché du bureau dans le département du Loir-et-Cher se caractérise par des faibles volumes, à comparer aux agglomérations voi-
sines de Tours et Orléans qui comptabilisent entre 20 000 et 30 000 m² de bureaux transactés chaque année.
Le marché des bureaux présente une offre de 19 531 m². Nous constatons une offre importante de petites surfaces inférieures à 200 m² 
mais qui reste en phase avec la demande.
Le volume des transactions à la vente et à la location se situe aux environs de 2 220 m² sur l’agglomération de Blois dont 64% à la location 
et principalement sur de l’ancien.
Sur l’année 2013, la tendance sera identique avec un niveau de 2 500 m² environ à la transaction. On notera l’absence de programme 
neuf à la vente ou à la location, malgré les besoins de certaines professions (de type libérales) pour se re-localiser, et pour des questions 
de meilleure accessibilité de leurs locaux.
Une offre de produits récents est proposée par le Groupe Monceau sur le Parc Technologique de la Gare TGV de Vendôme, avec une 
proximité idéale de Paris (42 minutes) et des conditions locatives attractives (100,00 EUR HT/m²/an)

• ACTIVITÉ
Sur l’ensemble du département, le marché des locaux d’activités présente une offre de 171 000 m² disponibles, cependant sur ce stock glo-
bal 64 % des surfaces disponibles sont inférieures à 2 000 m². Les biens sont en majorité de seconde main et l’offre de produits neufs sur les 
zones industrielles et artisanales reste assez limitée.
Le département reste davantage orienté vers l’industrie, la logistique et le transport.

• LOGISTIQUE
-

• LOCAUX COMMERCIAUX
-

tech, à l’entrée de l’agglomération. Par ailleurs, Leclerc Drive s’est installé en face du Auchan Drive. 
Le marché en périphérie (essentiellement Blois Sud) est toujours dynamique, avec des cessions de droit au bail ou des locations pures.

sur de bons emplacements.

3. Les références de marché
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BORDEAUX
Dirigeant : Jean-Raymond BUNEL
69, Rue des Remparts
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 00 00 - Fax : 05 56 44 27 52
bordeaux@arthur-loyd.com
www.arthurloyd-bordeaux.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

11 collaborateurs
Directeur : Jean-Raymond BUNEL
Intégrée au réseau Arthur Loyd depuis avril 2010, l’agence Arthur 
Loyd Bordeaux, continue de se développer avec la création d’un pôle 
Investissement et l’extension de  sa couverture géographique à Agen 
courant 2013. 

• Aéronautique : DASSAULT AVIATION, THALES AERONAUTIQUE, 
SNECMA PROPULSION SOLIDE

• Activité viticole : Capitale mondiale du vin : diversité des vi-
gnobles bordelais

• Recherche/santé : PÔLE MEGAJOULE, CENTRE BIOGALIEN, 
PARC EUROPOLE SANTE SPORT

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de Bordeaux-Mérignac
• Train : Ligne TGV Bordeaux-Paris prévue en 2 

heures en 2016
• Autoroutes : Autoroutes A 10 (Paris), A 89 

(Lyon), A 62 (Toulouse), A 63 (Bayonne), A 65 
(Pau)

Population 720 000  habitants
Nombre d’entreprises   65 000 
Nombre d’étudiants   90 000 

Les grands projets
• EURATLANTIQUE :   opération d’intérêt national 

 > 16/18000 Logements
 > 450 00O / 500 000 m² bureaux
 > 150 000 m² locaux d’activités
 > 40/60 000 m² commerces  

• LE GRAND STADE : prévu en avril 2015.
• ZAC BORDEAUX-BASTIDE : 82 100m² de locaux commer-

ciaux, 49.000m² d’équipements, 61 300 m² d’habitation.
• PÔLE TERTIAIRE DE RAVEZIES : 145 400 m² de locaux ter-

tiaires, 32 800 m² d’habitation, 8 600 m² de locaux d’activités.

• BASSIN A FLOTS : Naissance d’un quartier libre
 > 50 000  commerces et loisirs
 > 95 000 m² bureaux
 > 80 000 m² activités industrielles et nautiques
 > 4000 logements
 > 24 000 équipement collectif
 > Commercialisation en cours 1ère livraison prévue en 2014

• LA PROMENADE SAINTE-CATHERINE : Surface commer-
ciale de 17.400 m² au cœur du centre-ville.

• ECO-QUARTIER GINKO : Création de 2 200 logements,    
22 000m² d’espace public, 25 000m² d’espace commer-
cial et tertiaire.

3. Les références de marché 2012
BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 87 520 m2 25 380 m2 (29%) 62 140 m2 (71%)

Dont location 73 517 m2 (84%) 18 378 m2 (25%) 55 140 m2 (75%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 158 € 127 €
Périphérie 137 € 111 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 500€ 2 200 €

Périphérie 1 500 € 1 000 - 1020 €

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

TENDANCES

ÉVOLUTION
Globalement, le marché des bureaux à Bordeaux se porte bien : l’année 2012 a été dynamique avec l’enregistrement d’un 
volume de transactions de 90 000 m², niveau équivalent à celui de 2011. Les perspectives 2013 s’annoncent plus limitées mais 
le niveau de la demande reste très important.   
La poursuite des grands chantiers actuels et l’émergence de nouveaux projets urbains mixtes (bureaux, commerces, locaux d’ac-
tivité, habitations) sur l’agglomération bordelaise permettent de se projeter dans les années à venir avec un certain optimisme. 
Côté investissement, Bordeaux prend la 2ème place des destinations privilégiées en Régions par les investisseurs en 2012, 
après Lyon. C’est aujourd’hui la récompense d’une ville ayant connu une vraie mutation dans un marché stable et équilibré. Des 
opportunités intéressantes restent à saisir et devrait consolider le volume d’investissement en 2013. 

• BUREAUX

en 2nde main. Une structure de marché qui se maintient avec une forte attractivité de Bordeaux, une percée du secteur Sud-Ouest, un 
léger recul du secteur Ouest et une petite reprise du secteur Bordeaux Nord. Un marché toujours de moyennes surfaces, très peu de 
ventes ont été enregistrées au premier semestre 2012.

-

• ACTIVITÉ

locaux mixtes représente un volume global de 146 400 m². C’est un marché actif en volume par rapport aux trois précédentes années. 

• LOGISTIQUE
er semestre 2012, le marché bordelais 

année depuis 2008. Seules deux transactions se sont signées au cours du 1er semestre 2012. 

• LOCAUX COMMERCIAUX
Les valeurs locatives, concernant le marché bordelais du commerce de centre-ville, se sont maintenues le long de l’année 2013, le 
niveau de l’offre reste actuellement supérieur à la demande. Le centre-ville de Bordeaux continue d’attirer les grandes enseignes 
nationales comme les enseignes de proximité.
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BOURGES
Dirigeant : Benoît PLUMEL
1 Rue Emile Deschamps
18000 BOURGES
Tél : 02 48 20 02 02 - Fax : 02 48 24 44 48
bourges@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-bourges.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 2

Rachida PERRIOT, Responsable de l’agence et consultante, intervient 
sur les villes de BOURGES et son agglomération pour tous types de 
produits (locaux d’activités, logistique, bureaux et commerces).

• Armement : MBDA, Nexter, Giat Industrie
• Pneumatiques : Michelin
• Alimentaire : Monin, La Bovida
• Logistique et tranport : Chronopost, Kuehne Nagel, Via Logis-

tique, Bernis Géodis, MRCI, Transport Le Seyec
• Fourniture de bureaux : Dactyl Buro
• Les secteurs de l’informatique (PHARMAGEST, SSII) et des centres 

d’appels (BOUYGUES) sont également représentés.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Plate-forme aéroportuaire gérée par la CCI
• Train : Paris à 2h.
• Autoroutes : l’A71 relie la ville à 1h d’Orléans, 2h30 de Paris et 4 h 

de Lyon. L’A85 relie la ville à Tours en 1h30

Population 123 584  habitants
Nombre d’entreprises   10 900
Nombre d’étudiants     4 000

Les grands projets
• Avaricum : construction d’un centre com-

mercial sur 12 800 m², la construction a 
commencé en janvier 2013

• Eco quartier Baudens
• Construction d’un vélodrome couvert (vo-

cation compétitions internationales)
• Aménagement de la Zone d’Activités 

de Beaulieu (Recticel Xerox, Rosinox, 
Chronospost, La Générale de Boissons – 

• Projet de construction d’un espace mixte 
bureaux/entrepôts sur le parc de Beaulieu

• Aménagement d’une zone commerciale à 
Saint Doulchard 

• Renouvellement du Plan Local d’Urbanisme

3. Les références de marché 2012
BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (location) 3 631  m2 362 m2 (9%) 3 269 m2 (81%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 140 - 170€ 60 – 100 €
Périphérie 125 - 145 € 70 - 80 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime NS 650 – 800 €

Périphérie > 1 500 € NS

TENDANCES

ÉVOLUTION
Bourges représente un marché équilibré entre les locaux commerciaux, les immeubles tertiaires et les locaux d’ac-
tivité. Les produits logistiques sont plus rares avec un potentiel de développement de certains projets en liaison 
avec les risques environnementaux et technologiques sur lesquels Bourges saura se distinguer de par son savoir 
faire militaire historique (MBDA). Les zones franches urbaines ont été un beau succès de réaménagement des 
anciens sites militaires et friches industrielles.

• BUREAUX
Le marché de bureaux connaît annuellement un volume de transactions proche de 4 000 m² . Le stock disponible re-
présente environ 16 900 m². L’offre reste limitée pour les bureaux neufs, à l’acquisition. Les surfaces disponibles sont 
principalement à la location et dans des immeubles anciens ne répondant plus aux nouvelles normes thermiques et 
ERP. Des immeubles plus récents sont disponibles en Zone Franche, quartier Lahitolle et Chancellerie, et en périphérie 
proche de l’A71.

• ACTIVITÉ
Le stock des locaux d’activités et entrepôts s’élève à environ 45 000 m² sur la seule agglomération de Bourges (produits 
de seconde main essentiellement). Les valeurs à la location se situent entre 40 € et 50 € HT/m²/an sur du neuf et entre 25 
€ et 35 € /m² /an pour de l’ancien. Parmi les zones d’activité plus récentes, on retrouve les zones de Beaulieu et la Zone 
de l’échangeur, avec des prix de terrain compris entre 15 € et 25 € HT/m². 

• LOGISTIQUE
Sur la logistique en région Centre, on dénombre peu de produits récents : un seul immeuble récent répondant aux 
normes SEVESO de 10.000 m² disponible à la location sur la ZAC de Beaulieu, sortie autoroute A71. Projet de parc lo-
gistique sur la Zone de l’Echangeur de Bourges. 

• LOCAUX COMMERCIAUX
La zone commerciale de Saint-Doulchard s’étoffe, rééquilibrant l’offre à l’Ouest avec la zone commerciale de Saint-Ger-
main-du-Puy à l’Est. Un nouveau projet d’urbanisme commercial est porté par un aménageur privé.
Le centre ville reste toujours très dynamique autour des rues du Commerce, Moyenne, Mirebeau et Coursarlon offrant 
des emplacements n°1 prisés par les enseignes nationales, et le projet neuf Avaricum mixant logement et commerce.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire



TENDANCES

ÉVOLUTION
Brest connait un dynamisme économique porté par des travaux d’envergure. Aujourd’hui, la demande n’est plus en-
dogène, des entreprises extérieures souhaitent désormais  s’implanter à Brest. Par ailleurs, un phénomène nouveau 
est en développement : des investisseurs régionaux et nationaux souhaitent investir dans la Cité du Ponant. Brest a su 

de spécialisation économique est une particularité qui apporte sécurité et stabilité aux investisseurs.

• BUREAUX
Le marché du bureau se stabilise avec un volume transacté de 23 500 m². En 2012, la vente d’immobilier neuf repré-
sente plus de 60% du volume des transactions. 70% des transactions se concentrent à l’est de la ville. Le stock augmente 
de 10% en 2013. Bien que la demande soit dynamique, les valeurs transactées l’orientent à la baisse en 2013.

• ACTIVITÉ
Le marché des locaux d’activité est en hausse de 27% de 2011 à 2012. 75% des implantations se situent à l’est de la ville. 
Le neuf représente plus de 33% des transactions et a triplé en une année. Les locations sont stables à 22 000 m².
Neuf : 50 à 75 €/m² en location  -  750 à 900 €/m² à l’achat.  Ancien :  35 à 70 €/m² en location  -  300 à 700 €/m² à l’achat.

• LOGISTIQUE :
La demande est  peu importante du fait de la situation géographique de Brest.
L’offre est également faible.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Malgré une attractivité nouvelle pour le centre-ville suite à la mise en circulation du tramway en 2012, le marché des 
commerces a baissé de 15 à 20% sur les valeurs de droit au bail. Les demandes concernent principalement le prêt-à-

entre les souhaits des cédants et des preneurs.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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BREST
Dirigeant : Erwan LE ROUX
21, rue de Lyon
29200 BREST
Tél : 02 98 46 28 14 - Fax : 02 98 46 03 44
brest@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-bretagne.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 6
Directeur : Erwan LE ROUX
L’agence ARTHUR LOYD BREST est située en centre ville de BREST. 
L’équipe se compose de six collaborateurs qui interviennent sur le Fi-
nistère, prioritairement sur le bassin d’emploi brestois.
Nous accompagnons nos clients dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leurs projets immobiliers, qu’ils soient utilisateurs, investis-
seurs, bailleurs ou vendeurs et sur tout type d’immobilier d’entreprise 

• les sciences technologie de la mer : 25 000 emplois industriels di-
rects liés à la mer ; 60% de la recherche océanographique française

• l’agroalimentaire et les sciences du vivant : 10 000 emplois
• les activités tertiaires : 80% des emplois du bassin
• les technologies de l’information et de la communication : 10 000 

emplois et 4000 étudiants.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de classe internationale, 1er aéroport de Bretagne 

(plus de 1 000 000 passagers/an), plus de 35 destinations directes 
dont 11 relations quotidiennes avec Paris.

• Train : Le TGV vers PARIS (4 heures actuellement, 3 heures à 
horizon 2015).

• Autoroutes : Accès autoroutiers directs et sans péage vers 
RENNES et NANTES.

Population 214 500 habitants
Nombre d’entreprises    12 000
Nombre d’étudiants    19 000

Les grands projets
• En 2015, l’ancien site militaire et industriel 

du plateau des Capucins sera reconverti 
pour accueillir logements, commerces, bu-
reaux et équipements culturels et de loisirs.

• Mise en place d’un téléphérique urbain 
pour relier les deux rives.

• Développement d’un nouveau parc d’ac-
tivités à vocation tertiaire, industrielle et 
commerciale à proximité immédiate du 
nouvel aérogare et des voies express. 
1ères livraisons: siège de la Fédération 
du Bâtiment, Alcatel, Financo, AC3 Dis-
tribution, Genesys. 
A terme plus de 4 000 personnes travail-
leront dans l’environnement de l’aéroport.

• Le développement du Port continue.

3. Les références de marché 2012
BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 23 500  m2 10 600 m2 (45%) 12 900 m2 (55%)

Dont location   9 000 m2 (38%)   1 900 m2 (21%)   7 100 m2 (79%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 140 - 170 € 90 - 150 €
Périphérie 120 - 160 € 80 - 130 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 800 - 2 200 € 1 000 - 2 000 €

Périphérie 1 500 - 1 900 € 700 - 1 200 €
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CHALON SUR SAÔNE
Dirigeante : Olivia SAUVAT-CORMIER
33 avenue Monnot 
71 100 CHALON SUR SAÔNE
Tél : 03 85 41 42 00 
chalon71@arthur-loyd.com
www.locauxbourgogne.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

ARTHUR LOYD Chalon a intégré le réseau en Octobre 2011, et est im-
plantée depuis 1981 à Chalon sur Saône.
Notre agence est située au sud de la Bourgogne, sur l’axe Paris/Lyon.
Nous intervenons sur le Grand Chalon, CUCM Montceau-Le Creusot, et 
à 40 km autour de Chalon. Nous faisons partie des leaders en matière 
d’immobilier d’entreprises sur notre secteur.
Notre équipe est constituée de deux consultants, et d’une assistante.

• Nucléaire : AREVA

• Logistique : AMAZON, CEPL

• Transporteur : SOBOTRAM, DENTRESSANGLE, CAYON, ALAINÉ,
 
• Agro-alimentaire : DAUNAT, VAL D’AUCY, NICOT, 

• Emballage : ST GOBAIN, AMCOR, INTERNATIONAL PAPER,

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de Dijon (45 minutes), Lyon (1h15)
• Train :  Gare TGV du Creusot (20 minutes), en direction de Paris 

(1h20) et Lille (2h00),
• Strasbourg 2h30 par TGV depuis Chalon, et Lyon 1h depuis 

Chalon
• Autoroutes :  A6 pour Paris, A7 pour Marseille via Lyon, A40 pour 

Genève (2h)
• Plateforme multimodale : Aproport

Population 110 000  habitants
Nombre d’entreprises     4 000
Nombre d’étudiants     2 000

Les grands projets
• Saôneor : ZI Nord avec disponibilité bâ-

timent et foncier (80 hectares) sur ex site 
KODAK

• Nouveau centre hospitalier 538 lits  
(2012)

• Multiplexe de Chalon Sur Saône (9 salles)

3. Les références de marché 2012

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 120 € 90 à 110 €
Périphérie 140 € 60 à 80 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 200 à 1 400 € 1 200 €

Périphérie 1 500  à 1 800 € < à 1 000 €

BUREAUX  (Volumes en m2) : 12 000 m² de bureaux disponibles

TENDANCES

ÉVOLUTION

Le volume des stocks bureaux a augmenté surtout en centre-ville, et celui des locaux d’activités a baissé, surtout 
dans les surfaces supérieures à 500 m².
Un redémarrage très timide en 2013 est à constater.
Les dossiers sont de plus en plus longs à traiter.

• BUREAUX
Marché des bureaux en légère progression en 2012. Demande orientée sur de la location, peu de demande en centre-ville. 
Beaucoup de transferts d’entreprises et peu d’implantations nouvelles.
Surface moyenne demandée est entre 150 et 300 m².
De très beaux projets neufs BBC et bâtiments réhabilités ont vu le jour. Deux immeubles de 1 800 m²  prévus pour 2013.

• ACTIVITÉ
Très grosse baisse dans le secteur de l’activité. Peu de demande et très peu de produits. Les demandes restent sur des 
petites surfaces, entre 300 à 500 m².

• LOGISTIQUE
Très peu de demandes, un  seul parc logistique. Néanmoins Chalons enregistre l’implantation de la société AMAZON 
sur 40 000 m². Il reste 20 000 m² disponibles.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Compte tenu de la réorganisation du centre de Chalon depuis deux ans, le marché du commerce en centre-ville 
a beaucoup souffert avec peu de transactions, très peu de demandes et des prix toujours aussi élevés.
En périphérie, de belles zones commerciales avec peu de bâtiments disponibles.
L’essentiel de la demande se porte sur la périphérie.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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CHARTRES
Dirigeant : Alexandre ROS
4, avenue Maurice Maunoury – BP 52 
28600  LUISANT
Tél : 02 37 88 10 10 - Fax : 02 37 30 99 27 
contact@arthur-loyd28.com
www.arthur-loyd28.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 2

Arthur Loyd Chartres et Sud Yvelines, membre du réseau Arthur Loyd 
depuis 1991, est l’acteur principal des départements de l’Eure et Loir 
et Yvelines Sud.

• Parfumerie – cosmétique : GUERLAIN, LANCASTER, LISI COSMÉTIQUE, 
LOLITA LEMPICKA, NINA RICCI, PACO RABANNE, SYNAROME

• Pharmacie – chimie : ETHIPHARM, EXPANSCIENCE, IPSEN, LABORA-
TOIRE LÉO, LANCASTER, NOVO NORDISK, RECKITT BENCKISER

• Travail des métaux, caoutchouc, pvc, bois : ACTIA MULLER, ASAHI 
DIAMOND, ASCO JOUCOMATIC, FUTUROL, HYDRO ALUMINIUM, 
LEONI,  LORILLARD, MAFLOW, NYPRO France,  PHILIPS ÉCLAIRAGE

• Tertiaire (services banque, assurances) : AG2R, EBP, FIDUCIAL, GFP, 
GROUPAMA, MMA, 5/5

Les liaisons train - avion - route
• Air : Orly à 50 mn, Roissy à 1h30
• Train : Ligne Paris Montparnasse (en 1 h00, 50 allers-retours/jour) 

et Le Mans, TGV MASSY à 40 minutes, 
• Autoroutes : A 11 et jonction A 10, A 154 en projet, 

Population 118 500 habitants
Nombre d’entreprises     4 600
Nombre d’étudiants     2 000

Les grands projets
• L’usine GUERLAIN, installée depuis 30 ans, 

se déplace sur le nouveau parc, le Jardin 
d’Entreprises, pour construire d’une part des 
bâtiments plus adaptés aux technologies ac-
tuelles, et d’autre part agrandir sa surface . Ce 
nouveau site, dénommé «La Ruche», d’une 
surface totale de 20 000 m² sur un terrain de 
10 ha, sera livré en 2014.

• Le Pôle Gare :  Ce secteur de Chartres va 
voir se réaliser un projet ambitieux d’ur-
banisation de 32 ha, avec création d’un 
nouveau quartier de logements, services 
et bureaux, et complexe culturel, le tout 
sous forme d’un pôle multimodal pour les 

parkings sur 5 niveaux.

3. Les références de marché 2012
BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 2 500  m2 1 750 m2 (70%) 750 m2 (30%)

Dont location 1 150 m2 (46%) 850 m2 (74%) 300 m2 (26%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 200 € -
Périphérie 115 € - 135 € 70 € - 90 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime - 1 500 € - 1 800 €

Périphérie 1 300 € - 1 500 € 800 € - 1 000 €

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

TENDANCES

ÉVOLUTION
La grande agglomération «  CHARTRES Métropole » compte aujourd’hui 40 communes.

d’entreprises regroupant de grandes sociétés nationales et internationales.
Ce développement s’accompagne de services tels qu’un restaurant inter entreprises, une résidence affaires, une 

couvrir tous les besoins des divers acteurs économiques.

• BUREAUX
Le marché des bureaux a été en légère progression en 2012. La demande est orientée sur de la location, peu de tran-
saction, peu de demande en centre-ville, il s’agit beaucoup de transferts d’entreprises et non d’implantations nouvelles.
La surface moyenne demandée est entre 150 et 300 m².
De très beaux projets neufs BBC et bâtiments réhabilités ont vu le jour. Encore deux immeubles de 1 800 m² chacun 
pour 2013 sont prévus.

• ACTIVITÉ

industriel existant (maxi 25 ans) voit un transfert progressif vers le nouveau JARDIN D’ENTREPRISES. Le parc disponible 
représente près de 2 ans de commercialisation et de nouveaux programmes ont été livrés récemment (Chartres Bu-
siness Park, Espace Atlantic, Parc Fulton).

• LOGISTIQUE
Les acteurs locaux du Transport et de la Logistique ont petit à petit libéré d’anciens sites pour construire sur le Jardin 
d’Entreprises des bâtiments adaptés aux contraintes actuelles (LEGENDRE, MAILODIS, SITRANS), ainsi que de grands 
acteurs de l’archivage( EVERIAL, IRON MOUNTAIN, RECALL).

• LOCAUX COMMERCIAUX
CHARTRES s’organise autour de 3 pôles commerciaux et de son centre ville.
À l’Est, CHARTRES : avec un projet d’extension de la zone Carrefour suite au rachat de 50 ha par la ville.

et une galerie commerciale.
Au Sud, BARJOUVILLE : le projet d’extension (transfert Leclerc avec galerie marchande) en cours.
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CLERMONT FERRAND
Responsable d’agence : Cristelle FENET
Parc technologique de La Pardieu 
17, rue Jean Claret 
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04 73 43 41 42 - Fax : 04 73 28 98 97
arthur.loyd@ca-centrefrance-immobilier.fr
www.arthurloyd-clermont.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 4
Responsable d’Agence : Cristelle FENET
L’agence de Clermont-Ferrand intervient sur tous les secteurs de l’im-
mobilier d’entreprise : bureaux, entrepôts, locaux d’activité, locaux 
commerciaux et également sur la  transaction de fonds de commerce.
Arthur Loyd Clermont-Ferrand se positionne comme un acteur réfé-
rent de son marché.

• Agroalimentaire : LIMAGRAIN, JACQUET

• Industrie : MICHELIN, AUBERT ET DUVAL

• Bio-industrie : CYCLOPHARMA, GREENTECH

• Aéronautique : AUVERGNE AERONAUTIQUE, DOMAHERO

• Nouvelles technologies : NUMTECH, ALLEGORITMIC

Les liaisons train - avion - route
• Air : 8 Destinations France-Europe par jour

• Train : Paris : 3h00 , Lyon : 2h15

• Autoroutes : Autoroutes A 71 (Paris), A 72 (Lyon),    
A 75 (Montpellier), A 89 (Bordeaux).

Population 260 000 habitants
Nombre d’entreprises   27 000
Nombre d’étudiants   40 000

Les grands projets
• Carré Jaude II : 50 000 m² construits dont 

14 000 m² de commerce.
• Au Nord : création d’un centre de commerce 

et de loisir de 21 000 m² + parc tertiaire.
• A l’entrée Est : création d’un pôle commercial 

de 20 000 m² « Les Portes du Brezet », l’enseigne 
Bricoman sera la 1ère à s’installer en 2014 .

• Au Nord-Est, Zone des Gravanches 
création d’un magasin IKEA de 24 000 m² 
Ouverture été 2014 puis retail park de 
20 000 m².

• Projet URBALAB : Agrandissement du 
centre de recherche de Michelin sur la Zone 
de Ladoux (60 000 m²)

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 13 000  m2 7 000 m2 (53%) 6 000 m2 (47%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 130 - 170 € 90 - 130 €
Périphérie 120 - 138 € 70 - 120 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 700 - 2 650 € 800 - 1 300  €

Périphérie 1 570 - 1 730 € 800 -1 200 €

TENDANCES

ÉVOLUTION
On constate globalement une baisse du volume de la demande tant  pour les bureaux que pour les locaux d’activité 
même si pour ceux-ci la demande reste plus soutenue. Néanmoins le volume global des transactions reste stable.

• BUREAUX
L’offre de bureaux disponible est en nette augmentation. Le stock sur le neuf correspond à plus d’un an de transaction. 
La demande de bureaux est essentiellement locale. Il s’agit de transferts d’entreprises et non d’implantations nouvelles. 
La demande porte en majorité sur des surfaces comprises entre 100 et 250 m².

• ACTIVITÉ
La demande reste soutenue sur les petites surfaces entre 100 et 300 m² .
Baisse de la demande sur des surfaces supérieures  à 500 m² - L’offre  se compose essentiellement de locaux de se-
conde main souvent obsolètes et ne  correspondant pas aux besoins des entreprises. L’offre de neuf étant quasiment 
inexistante, les entreprises  continuent de privilégier les clès-en-mains.

• LOGISTIQUE
Le marché de la logistique se concentre sur la commune périphérique de Gerzat. Des projets sont à l’étude au Nord 
de l’agglomération notamment à RIOM sur le Parc Européen. Le reste  du marché est réparti sur 4 zones périphériques 
souvent composé de biens qui ne sont plus aux normes.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Le département du Puy de dôme est une vraie cible pour les enseignes commerciales.
On constate la consolidation des pôles commerciaux et l’émergence de nouvelles zones commerciales. Ne citons que 
les principaux comme Clermont-Ferrand, Aubière, Riom Sud, Mozac, Issoire, Thiers.
Les conditions  locatives restent stables, voire  amorcent un léger repli.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

3. Les références de marché
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COMPIÈGNE
Dirigeants : Edouard BOUSSION
et Jean Luc HERMENT
8 Av. Flandres Dunkerque – « Le Flandres » 
60200 COMPIEGNE
Tél : 03 44 300 600 - Fax : 03 44 37 14 51
compiegne-oise@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-oise.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

7 collaborateurs
Ouvert début 2007, Arthur Loyd Oise se positionne aujourd’hui 
comme le leader, conseil référent de l’immobilier d’entreprise dans 
le département. L’agence intervient sur tous types de locaux, bureaux, 
locaux d’activité, entrepôts logistiques et commerces aussi bien à la 
location qu’à l’acquisition. Notre département commerce est particu-

-
trantes de villes de l’Oise.

• Parfumerie, hygiène, beauté : CHANEL, YSL, COLGATE PAL-
MOLIVE.

• Agriculture : MASSEY FERGUSON, CLASS, SAME DEUTZ, MI-
CHELIN.

• Chimie organique : SANOFI AVENTIS, THOR.
• Sidérurgie, industrie lourde : ARCELOR, SAINT GOBAIN, 

MONTUPET.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de Beauvais : liaisons vers le Royaume Uni, l’Italie, 

l’Espagne, l’Europe de Nord et de l’Est
• Train : PARIS – COMPIEGNE en 45mn, PARIS – SENLIS / CREIL  en 

30mn, PARIS – BEAUVAIS : 1heure
• Autoroutes : Autoroutes PARIS – COMPIEGNE : 1 heure, PARIS – 

SENLIS / CREIL : 40mn, PARIS – BEAUVAIS : 1heure

Compiègne   70 000 habitants
Creil 100 000 habitants
Beauvais   80 000 habitants

Les grands projets
• Canal Seine Nord : Navigation à 

grands gabarits sur l’Oise   
+ plateformes logistiques multimodales

• Développement de l’aéroport de 
Beauvais

• TGV CREIL / ROISSY

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 16 200 m2 5 400 m2 (33%) 10 800 m2 (66%)

Dont location   5 321m2 (33%) 800 m2 (15%) 4 521 m2 (85%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 170 € 110 €
Périphérie 140 - 170 € 85 - 120 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime - -

Périphérie 1 800 - 2 300 € 700 - 1 100 €

TENDANCES

ÉVOLUTION
L’augmentation sensible du stock de seconde main permet de générer une offre pour tous types de surfaces.
La demande de locaux d’activité reste soutenue et correctement satisfaite par l’offre de seconde main.
Notre département séduit de plus en plus d’entreprises venant de l’Ile de France et des Pays de l’Europe du Nord.

• BUREAUX
L’année 2012 aura été marquée par un fort ralentissement de la demande pour les surfaces de bureaux. En effet, sur les 
trois principaux marchés du département (BEAUVAIS, COMPIEGNE, SENLIS/CREIL) la demande exprimée a baissé de 

forte augmentation du stock de bureaux disponibles et une tendance baissière des loyers ou prix de vente.

• ACTIVITÉ
COMPIEGNE : Le marché reste fortement orienté à l’acquisition. COMPIEGNE se caractérise par une offre très faible et plutôt 
vieillissante. Les loyers se situent entre 40 et 70€/m2, les prix de vente varient entre 350 et 500€/m2 en seconde main.
CREIL / SENLIS / LIANCOURT : Marché le plus dynamique du département avec un équilibre certain entre acquisition et  
location. On notera que plus de 80% des transactions sont des transactions de seconde main.

• LOGISTIQUE
Peu de surface disponible en classe A, loyers entre 39 et 49€/m2 en facial.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Le département de l’Oise est une vraie cible pour les enseignes commerciales. On constate la consolidation des pôles 
commerciaux et l’émergence de nouvelles zones sur l’ensemble des bassins d’agglomérations dont les principaux : 
CREIL, SAINT MAXIMIN, VENETTE, COMPIEGNE, BEAUVAIS, LE PLESSIS BELLEVILLE, et SURVILLIERS, SENLIS

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
DIJON, au cœur de la Bourgogne continue d’attirer de nombreuses entreprises grâce à ses zones d’activités va-
riées, et à sa situation géographique. Les transactions sont restées stables en 2012, contrairement à d’autres villes 
de taille équivalente en régions.

• BUREAUX
En 2012, le marché se maintient  avec 25 000 m² placés. Le stock de seconde main augmente compte tenu de la réim-

L’arrivée du tramway suscite un regain d’intérêt pour le centre ville bien que le nord de l’agglomération reste la localisa-
tion la plus attractive avec une offre de bâtiments nouvelle génération.
La demande y est soutenue tant à l’acquisition qu’à la location.

• ACTIVITÉ
L’offre locative reste importante. Le marché locatif se concentre essentiellement sur les locaux récents ou neufs d’une 
surface inférieure à 500 m². Les acquéreurs cherchent des solutions, l’offre à l’acquisition étant très restreinte. Les nou-
velles zones d’activités situées à l’est et au sud de Dijon sont attendues avec impatience et permettront de satisfaire ces 
entreprises.

• LOGISTIQUE
L’implantation de MASSA PNEUS sur le site Parcolog de Beaune représente une des plus belles transactions en logis-
tique sur un marché où l’offre est constituée essentiellement de bâtiments de stockage ou de plates-formes de messa-
gerie de seconde main dont les surfaces sont comprises généralement entre 2 500 et 5 000 m². 

• LOCAUX COMMERCIAUX

son dynamisme après 2 ans de travaux du tramway. Le Centre Commercial de la Toison d’Or, premier centre régional, 
offrira 10.000 m² supplémentaires en Octobre 2013.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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DIJON
Dirigeante : Carine PROVOST
27, rue Elsa Triolet 
21000 DIJON
Tél : 03 80 600 000  - Fax : 03 80 52 27 36
dijon@arthur-loyd.com
www.arthurloyd-dijon.fr

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

3 associés et 1 assistante :

Florent PUCHOT : Locaux d’activités DIJON BESANCON
Valérie DAUCHY : Bureaux DIJON / Bureaux et  Commerces BESANCON
Carine PROVOST : Bureaux et Commerces DIJON et BEAUNE

• Industries électrique / électronique

• Mécanique

• Industries agro-alimentaire (AMORA MAILLE, EDC, KUHNE)

• Industries chimie / pharmacie (FOURNIER, CROSSJECT) 

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de DIJON LONGVIC

• Train : Gare SNCF

• Autoroutes : A 31 – A 36 – A 38 et A 39

Population 251 179  habitants
Nombre d’entreprises   14 237
Nombre d’étudiants   30 000

Les grands projets
• RECHERCHE – INNOVATION 

DEVELOPPEMENT   
 > Pôle de compétitivité VITAGORA : 

pôle d’innovation goût, nutrition, san-
té (640 entreprises bourguignonnes 
représentant 54.000 emplois)

 > Centre d’évaluation nutritionnelle 
(CEN)

 > Technopole Agro environnement

• FORMATION RECHERCHE – UNIVERSITE 
DE BOURGOGNE

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 25 000  m2 4.500 m2 (18%) 20 500 m2 (82%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 156 € 110 €
Périphérie 135 € 100 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 200 € 1 500 €

Périphérie 1 800 € 1 500 €

3. Les références de marché
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FRÉJUS
Dirigeant : Julien CIESIELSKI
Pôle d’Excellence Jean Louis – 76 Via Nova 
83600 Fréjus
Tél : 04 94 40 66 66 - Fax : 04 93 65 49 13

www.arthurloyd-cotedazur.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 3

Julien CIESIELSKI – Directeur
Georges BODIN : Consultant Commerces
Sophie BODIN : Consultant Commerces & Activité

• PIZZORNO – Collecte, Tri et valorisation des Déchets
• Groupe HDI – Bâtiment et travaux publics
• Institut PHYTOCEUTIC – Compléments alimentaires

Les liaisons train - avion - route
• Air : Deux aéroports internationaux :

- Nice Côte d’Azur 
à moins d’une heure
- Marseille-Provence

• Deux aéroports nationaux :
- Toulon-Hyères
- Cannes-Mandelieu
(1er aéroport d’affaires de France)

• Train : gare de Aix Les Milles – 1h

• Autoroutes : Un réseau routier (RN7 et RN98) et autoroutier (A8, 
A7, A57) puissant dessert l’agglomération

Population 100 000 habitants
Nombre d’entreprises      7 000
Nombre d’étudiants         500

Les grands projets
• LE GRAND CAPITOU à FREJUS : 

Création de Pôles d’activité tertiaire, 
industriel et de production sur plus de 
50 000m2 (Pôle Mixte, Pôle BTP, Pôle 

3. Les références de marché

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 240 € 216 €
Périphérie 192 € 150 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 600 € 2 000 €

Périphérie 2 350 € 1 840 €

TENDANCES

ÉVOLUTION
Après une année 2012 atone dans l’ancien et très faible dans le neuf, le marché des locaux commerciaux et 
d’activité reste offreur sans situation de sur-offre. Les promoteurs sollicitent davantage les conseils en immobilier 
d’entreprise conscients du potentiel de développement de ce secteur.

• BUREAUX
Tendance neutre – l’agglomération n’est pas propice à l’implantation de grands ensembles immobiliers à vocation ter-
tiaire compte tenu des coûts fonciers.

• ACTIVITÉ
-

pement d’activité sont créées.

• LOGISTIQUE
Tendance neutre,à l’identique du marché tertiaire, les coûts fonciers très elevés, impactent l’implantation de grandes 
plateformes logistiques malgré l’attrait des voies de communications. 
Une zone a vu le jour dans le centre Var, la zone des Bréguières aux Arcs sur Argens.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Marché très actif – De nombreux programmes neufs sont en cours : Extension du Port de Fréjus et de Saint Raphaël, 
développement et extension des zones commerciales existantes. 

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire



TENDANCES

ÉVOLUTION
En 2013, les recherches à l’acquisition sont encore très largement majoritaires (essentiellement pour des locaux de 
seconde main, disponibles immédiatement).
Nous redoutons une inadéquation entre le stock disponible, principalement locatif et la volonté d’acquisition des 
prospects. 

• BUREAUX
2013, une année stable avec  41 000 m2 commercialisés (42 000 m2 en 2012), soit une légère baisse. La transaction 
moyenne se situe autour de 250 m2.
Nous avons relevé 6 transactions de plus de 1 000 m2. 
Grenoble intra-muros (Europole et Bouchayer Viallet) reste le 1er marché de l’agglomération avec 28 % des m2 transac-
tés ; Meylan et Montbonnot ont été également très recherchés (25 % de la demande placée). 

• ACTIVITÉ
En 2013, la demande placée est en baisse de 10 % par rapport à 2012 ; cette tendance provient d’une absence de visi-
bilité au niveau de l’économie, et du manque de produits à l’acquisition.
La répartition des transactions : 42 % location – 58 % acquisition : 2ème année où l’acquisition est très largement majori-
taire ; un stock plus important de locaux à la vente aurait permis de meilleurs résultats. 

• LOCAUX COMMERCIAUX
Une année 2013 avec 2 semestres très différents : 1er semestre ressemblant à l’année 2012 sans grande effervescence, 
2ème semestre : demande quasi inexistante – développeurs absents du marché. 
De manière générale 2013  est marquée par une forte demande de renégociation des loyers, par une demande récur-
rente à l’acquisition, par un vrai changement de comportement de la part des acheteurs face au e-commerce (d’où la 
création, par les commerçants indépendants, de leur propre site). 

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

40 41

GRENOBLE
Dirigeant : Guillaume WOUTAZ 
4 rue de l’Octant 
38130 ECHIROLLES 
Tél : 04 76 43 15 15  - Fax : 04 76 43 11 88 
agence@arthurloyd-grenoble.com 
www.arthurloyd-grenoble.com 

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

L’équipe ARTHUR LOYD GRENOBLE est composée de 4 collabora-
teurs (3 négociateurs et une assistante commerciale). 
Implantée depuis plus de 25 ans à GRENOBLE, ARTHUR LOYD fait 
partie des leaders de l’Immobilier d’Entreprise de GRENOBLE et de 
son agglomération. 

• Industries de haute technologie : ATRAL – HP – ROLLS ROYCE – SCH-
NEIDER ELECTRIC – SIEMENS – SOFRADIR – ST ERICSSON  - THALES ...

• Metallurgie, transformation des metaux, mecanique : ALFA LAVAL VI-
CARB – CATERPILLAR – POMA – PATURLE – SAMES TECHNOLOGIES ...

• Sii, logiciels, ingenierie : ALTRAN – ATOS ORIGIN – CAPGEMINI – CO-
RYS – HARDIS – MENTOR GRAPHICS – SOGREAH – SOGETI ...

• Chimie, plastique, pharmacie, materiel medical : AIR LIQUIDE – 
ARAYMOND – ARKEMA – BD – BIOMERIEUX – ROCHE DIAGNOS ...

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de Grenoble   

• Train : Liaisons TGV Lyon – TGV Marseille – TGV Paris – TGV Lille 
– TGV Bruxelles -

• Autoroutes : accès autoroutiers vers les grandes villes nationales 
(A48/A41) 

Population 669 595  habitants
Nombre d’entreprises   26 000
Nombre d’étudiants   64 700

Les grands projets
• Aménagement de la Presqu’Ile « GIANT »
• Aménagement de la gare de Grenoble 
• Développement du réseau tramway : 

nouvelle ligne E (St Egrève / Le Rondeau) 
• Développement de nouvelles zones 

d’activité : Vencecoparc à St Egrève 
• -

tion : Bouchayer Viallet 

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 42 000 m2 6 700 m2 (16%) 35 300 m2 (84%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 155 - 160 € 130 - 145 €
Périphérie 135 - 155 € 90 - 110€

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 300 - 2 800 € 1 500 - 1 900 €

Périphérie 1 900 - 2 400 € 850 - 1 300 €

3. Les références de marché
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TENDANCES

ÉVOLUTION

et de l’impact des retombées du centre spatial.

• BUREAUX
Marché tendu, transactions réalisées par des acteurs locaux, peu d’institutionnels.

• ACTIVITÉ
Marché dynamique, toujours une demande soutenue.

• LOGISTIQUE
Marché très faible.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Marché stable en emplacement N°1, faible en emplacement secondaire.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

42

LA GUYANE
Dirigeant : Christophe BEUNAICHE
4 avenue Pasteur 
97300 CAYENNE
Tél : 0594 25 19 32
info@arthurloyd-iccdom.com
www.arthurloyd-iccdom.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 2
Directeur :  Christophe BEUNAICHE

Cécile ROUSSEAU - consultante

• Centre Spatial
• Agriculture : maraichère
• Industrie :  Yoplait, Produits locaux 
• Commerce : Groupe Hayot (carrefour), HO HIO HEN (GEANT) , 

CAFOM (BUT - + Grand de France 18 000 m2, centre commercial) 
Fabre (Leader Price)

• Services : Aeroport, France Guyane

Les liaisons train - avion - route
• Air : Air France,  Air Caraibes et Air Guyane  

(liaisons départementales)

• Routes nationales 

Population 235 000 habitants
Nombre d’entreprises   10 000
Nombre d’étudiants     3 500

Les grands projets
• Centre commercial Family Plazza

• Ouverture Pas-de-Tir Soyouz

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 270 -  300  € 240 €
Périphérie 270 -  300  € 180 – 200 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 600 € 1 700 – 2 000 €

Périphérie 2 200 – 2 500 € 1 500 – 1 800 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
L’économie martiniquaise reste celle d’un marché endogène dont les ressources de développement sont le tou-

Ces critères sont autant de limites à des perspectives de développement important.

• BUREAUX
Le marché des bureaux présente un stock important de bureaux à la location, tant en seconde main qu’en neuf.

• ACTIVITÉ
Marché dynamique, toujours une demande soutenue.

• LOGISTIQUE
Marché dynamique, très peu d’offre à l’acquisition.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Marché stable en emplacement N°1, faible en emplacement secondaire.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

44 45

LA MARTINIQUE
Dirigeant : Christophe BEUNAICHE
Immeuble du Port – Av. Maurice Bishop 
97200 FORT DE FRANCE
Tél : 0596 39 47 17 - Fax : 0596 50 69 04
info@arthurloyd-iccdom.com
www.arthurloyd-iccdom.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 2
Directeur :  Christophe BEUNAICHE

Pascale GUISSET – consultante 

• Agricole : Banane, Rhum
• Industrie : Groupe Despointes (Coca cola, Miko), Heinekein (bras-

serie Lorraine), EDF (centrale)
• Commerce : Groupe Hayot (3 carrefour – Renault....) Parfait : ( 2 

Hyper U, La Galleria, Audi, Mercedes, volkswagen, Opel....) Fabre 
(7 Leader Price)

• Services : Aéroport, Transit  (CGM..), KPMG, GROUPAMA ...

Les liaisons train - avion - route
• Air : Air France, Corsair, XL Voyages, Air Caraibes et Air Antilles 

(liaisons régionales : guyane, guadeloupe...)

• Routes nationales 

Population 400 000 habitants
Nombre d’entreprises   27 000
Nombre d’étudiants   15 000

Les grands projets
• Nouveau Quartier Etanz’Abricot avec 

Marina

• Technopole de KERLYS

• Aménagement de la Pointe SIMON – 
TOUR IGH 

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 300 – 330 € 240 €
Périphérie 300 € 180 – 200 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 800 € 1 700 – 2 000 €

Périphérie  2 200 – 2 500 € 1 500 – 1 800 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
LA ROCHELLE reste un secteur demandé dans tous les segments de l’immobilier d’entreprise.
Le marché des locaux industriels reste actif. Les valeurs locatives déjà élevées sont stables compte tenu d’une qualité de 
l’offre médiocre. Le marché de bureaux présente plus de maturité compte tenu des offres en VEFA en cours de réalisation.
L’absence de surfaces alimentaires en centre ville favorise le déplacement des consommateurs vers la périphérie.

• BUREAUX

Les loyers, tant en neuf qu’en seconde main, restent stables même en conditions de renégociation.

• ACTIVITÉ
Les locaux d’activité de l’agglomération se caractérisent par un marché axé sur le parc existant.

-
viron 250 m2, et des formats  de 1500 et 3000 m2.

• LOGISTIQUE
Marché de messagerie sur La Rochelle et logistique sur les villes de Saintes (77 km de La Rochelle), Rochefort (36 km de 
La Rochelle), Niort (80 km de La Rochelle).
Projet important aux portes de La Rochelle, 150 hectares de réserve foncière autour de la bretelle de sortie de la future 
autoroute 831 au Nord de La Rochelle.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Une agglomération de 160 000 habitants, une zone de chalandise de plus de 200 000 habitants, une population qui 
double l’été par le tourisme, plus de 10 rues commerçantes en centre ville et trois zones commerciales, 6 parkings de 
600 places autour de l’hyper-centre.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

46 47

LA ROCHELLE
Dirigeant : Gilles DESVALLOIS
40 rue chaudrier 
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 41 48 48 - Fax : 05 46 41 01 38
arthur.loyd@online.fr
www.arthur-loyd-larochelle.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs :4 
Directeur : Gilles DESVALLOIS
Créée en 1999, l’Agence Arthur Loyd LA ROCHELLE se classe parmi 
les leaders en immobilier d’entreprise sur son marché et la seule ap-
partenant à un réseau national.

• Commerce et Tourisme : HYPER U, LECLERC, DECATHLON, 
LEROY MERLIN, L’AQUARIUM

• Services aux entreprises et particuliers : GROUPE SAINT GOBAIN, 
LEA NATURE, CARL ZEISS, DELPHI, RHINOS

• Industrie nautique : DUFOUR, AMEL, TOFINOU
• Industrie ferroviaire : ALSTOM

Les liaisons train - avion - route
• Air : Paris - Lyon – Birmingham – Bristol – Londres – Southampton 

Dublin – Nice – Bruxelles – Porto, Edimbourg, Manchester, Cork.

• Train : TGV : Paris (6 liaisons quotidiennes), Nantes, Bordeaux.

• Autoroutes : Autoroute A10 Paris – A83 Nantes – A10 Bordeaux.

• Escales Croisères : entre 18 et 30 escales par an.

Population 161 935 habitants
Nombre d’entreprises   20 220
Nombre d’étudiants     8 000

Les grands projets
• Plus de 150 ha d’extension ou de nou-

veaux parcs d’activités d’ici à 5 ans.
• Mise en place d’un PLU intercommunal 

• Extension de la zone de Beaulieu par l’est 
avec notamment la création d’un pole 
moto et réhabilitation de l’existant.

• Extension de la zone d’Angoulins par la 
création de plus de 10 000 m2 en 2014.

3. Les références de marché

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)

Centre prime 130 €
Périphérie 120 à 150 € 110 €
Zone Franche 144 à 180 € 130 €

Acquisition (Prix au m2)

Centre prime 1 700 €

Périphérie 1 800 € à 1 900 € 1 200 € à 1 500 €

Zone Franche 2 000 € à 2 200 € 1 700 € à 1 900 €

BUREAUX  (Volumes 2012 en m2) : 7 440 m2 de bureaux transactés



TENDANCES

ÉVOLUTION
La future LGV pourrait dynamiser le marché lavallois de bureaux, Paris Montparnasse étant ainsi relié en 1 h 10.

-
tés de développpement.

• BUREAUX
Le stock de l’offre représente environ 6 000 m² auxquels pourra s’ajouter un projet de 17 000 m².
Le marché semble reprendre un niveau satisfaisant depuis mi 2013.

• ACTIVITÉ
La demande a été soutenue début 2012 pour connaître ensuite un tassement au dernier trimestre que ce soit à la loca-
tion ou à l’acquisition.
Comme le marché de bureaux, celui de l’activité retrouve une tonicité depuis l’été 2013.

• LOGISTIQUE
Reprise du marché courant 2012, une demande exprimée principalement à la location. Le stock est d’environ 15 000 m² 
sur de l’ancien. Le projet de Parc Multimodal Zone de la Carie à Argentré est toujours à l’étude et offrira près de 200 ha 
dont 60 ha déjà réservés par le Groupe DERET.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Les emplacements N°1 du centre ville sont partagés entre la rue Charles de Gaulle et la rue de la Paix. 
La demande commerce est soutenue pour des surfaces jusqu’à 400 / 500 m².

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

48 49

LAVAL
Dirigeant : Joël GASDON
52 bis, avenue de Chanzy
53000 LAVAL
Tél : 02 43 64 32 32 - Fax : 09 70 32 26 57
laval@arthur-loyd.com
www.arthurloydlaval.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 3
Gérant : Joël GASDON
Arthur Loyd LAVAL est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise pour 
les marchés des bureaux, locaux d’activité et commerces couvrant no-
tamment les secteurs de Laval, Mayenne et Château-Gontier.

• Agroalimentaire : Groupe BESNIER LACTALIS, MONBANA, SOCO-
PA, BEL, RAMON, France BEBE NUTRITION, SECOUE, SNV

• Sous-traitance automobile : GRUAU, MANN HUMMEL, VALEO
• Transport : BREGER, TRM, AMBROISE BOUVIER, BUFFET, GANDON
• Industrie : SALMSON, EUROPLASTIQUES, JOINT FRANÇAIS, SEB, 

DIRICKX, ELYTRA, LISI Cosmetics PUIG, GIEPAC OUEST, SECMAIRE 
• Coopératives agricoles : CAM, AGRIAL
• Industrie pharmaceutique : GLAXOSMITHKLINE, SOGEVAL, JANVIER
• Environnement : SECHE ENVIRONNEMENT
• Confection : PRONUPTIA, PREFIXE, TOILES DE MAYENNE, LONGCHAMP
• Fabrication véhicules de loisirs : RAPIDO
• Services tertiaires : ACTUAL, CORIOLIS

Les liaisons train - avion - route
• Air : aéroport d’affaires
• Train : gare TGV (Paris Montparnasse à 1h30 et avec la future LGV 

Paris à 1h10)
• Autoroutes : A 81 (axe Paris – Bretagne)

Population 100 000 habitants
Nombre d’entreprises      3 546
Nombre d’étudiants      4 966

Les grands projets
• Plateforme multimodale 200 ha – Zone de 

la Carie à ARGENTRE
• Nouveau stock SALMSON :  23 000 m² 

dont 13 000 m² pour SALMSON (Groupe 
WILO) et 5 000 m² pour MANN HUMMEL

• -
liale du groupe Le Duff est spécialisée dans 
les viennoiseries. 150 embauches sont 
prévues d’ici à 2017.

• THALES Communication et Sécurité  : 
construction de 7 750 m² sur 3 bâtiments.

• Réhabilitation de l’ancienne concession 
PEUGEOT à Saint Berthevin : 5 600 m² 
transformés en surfaces commerciales.

• En 2015, s’ouvrira à Laval la Cité de la Réalité 
Virtuelle (CRV). 

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 1 412  m2 800 m2 (56%) 612 m2 (44%)

Dont location    612 m2 (43%) -   612 m2 (100%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime ns 100 - 115 €
Périphérie 150 € 120 - 130 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime ns 1 100 €

Périphérie 1 500 € 1 000 - 1 100 €

3. Les références de marché



50 51

LE HAVRE
Dirigeant : Pascal PIT
82 Avenue Foch 
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 42 32 00 - Fax : 02 35 21 01 01 
pascal.pit@arthur-loyd.com
www.arthurloyd-lehavre.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 5
Directeur :  Pascal PIT
4 Consultants spécialisés (Pascal PIT – Sylvain MONNIER – Jonathan 
TRANCHARD – Sylvain BENARD)
Une assistante commerciale (Carole PARE) 

• 

• -

• 

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport au HAVRE et un second à DEAUVILLE

• Train : LE HAVRE – PARIS / LE HAVRE - MARSEILLE 

• Autoroutes : Autoroutes A13 et A29. Rocade Nord (Périphérique 
routier du HAVRE)

Population 246 195  habitants
Nombre d’entreprises    11 800 
Nombre d’étudiants      7 000

Les grands projets
• Projet de Parc Eolien par AREVA au large 

des côtes de la Seine Maritime.

• Mise en service de la Future ligne TGV, 
PARIS – LE HAVRE en  2020.

• Restructuration des Docks Café

• Rénovation de l’entrée de Ville   

• Mise en service de la Rocade Nord

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012)  31 235  m2  9 355 m2  (30%) 21 880 m2 (70%)

Dont location  19 000  m2 (61%) 5 500 m2 (29%) 13 500 m2 (71%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 130 - 170 € 100 - 120 €
Périphérie 100 - 120 € 70 - 90 € 

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 000 - 2 400 € 1 000 - 1 500 €

Périphérie 1 200 - 1 400 € 800 - 1 100 €

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

TENDANCES

ÉVOLUTION
Le marché d’immobilier d’entreprise au HAVRE s’est plutôt bien tenu au regard de la crise économique mondiale. Il dispose 
d’atouts majeurs pour les années à venir, grâce aux  investissements et aux transformations en cours, tels «Le Projet du Grand 
Paris» et le développement des parcs éoliens Off-Shore. Ces projets devraient booster les secteurs économiques liés au 
transport maritime, favoriser ainsi la création d’emplois et soutenir le marché de bureaux et d’entrepôts logistiques et portuaires.

• BUREAUX
Une bonne année 2012 pour le marché des bureaux au HAVRE, avec une augmentation du volume des transactions tant à la 

contraignant à différer leur investissement, voire y renoncer.

La tendance 2013 devrait maintenir les chiffres de 2012 dans un contexte économique qui amène les locataires à négocier 

• ACTIVITÉ
Avec 53 000 m2, le marché des locaux d’activité est en nette progression par rapport à l’année précédente, et le stock de 
bâtiments disponibles a nettement diminué. Cette année, offres et demandes sont assez équilibrées, et permettent un maintien 
des valeurs locatives et des prix de vente, le tout soutenu pour le moment par des taux d’intérêts historiquement bas.
On observe une progression  des bureaux d’accompagnement dans la surface globale.

• LOGISTIQUE
Après une chute de 50% des transactions l’année précédente, le marché a retrouvé son rythme autour de 90 000 m2.        
Le stock neuf en 2011 a trouvé preneur. L’absence de surfaces neuves va entrainer pour 2013 et 2014 une rareté de l’offre, 
entrainant ainsi le maintien des valeurs locatives. 

• LOCAUX COMMERCIAUX
L’immobilier commercial du Havre se voit transformé depuis la mise en service du tramway en décembre dernier, ce qui 

De ce fait, une forte demande de la part des enseignes se fait sentir pour des emplacements N°1.

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
Sur le marché de bureaux, l’offre est satisfaisante aussi bien en neuf qu’en ancien.

demande.

• BUREAUX
L’année 2012 a vu la concrétisation de dossiers initiés antérieurement et reportés compte tenu du contexte de 
crise économique.
La tendance en 2013 est comparable avec une demande orientée à l’acquisition.

• ACTIVITÉ
A contrario du marché des bureaux, l’année 2012 a été une bonne année pour les locaux d’activités avec de grandes 
surfaces transactées et des prix restés stables.

-
tiques d’un contexte économique incertain.

• LOGISTIQUE
En logistique une plate-forme nouvelle génération HQE offre 4 cellules d’environ 5.900 m² disponibles sur l’axe 
LE MANS – ANGERS (A 11)

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

52 53

LE MANS
Dirigeants : Benoît Plumel & François BOILLE
39 Boulevard Demorieux - Bâtiment Epsilon
72100 LE MANS
Tél : 02 43 28 11 11 - Fax : 02 54 55 06 45
lemans@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-lemans.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

La nouvelle équipe Arthur Loyd est installée dans le quartier d’affaires 
NOVAXUD. En effet, elle a souhaite s’installer au cœur de ce site ac-
tuellement en pleine expansion. Récemment, l’équipe a été renforcée 

-
caux d’activités et de bureaux sur l’ensemble de l’agglomération.

• Assurances : MUTUELLES DU MANS, GROUPAMA
• Agroalimentaire : YOPLAIT, LES RILLETTES DU MANS, UNION SET 
• Services: CARREFOUR, GIE SESAM VITALE, SMITH & NEPHEW, B2S
• Automobile : Aci Renault, NTN TRANSMISSIONS, CLAAS TRACTORS
• Pôle mécanique : GKN, ATELIER SNCF, DURA
• Plasturgie : LM PLAST
• Bâtiment : VINCI, HEULIN, FOURNIGAULT, SADRIN et RAPIN
• Divers : COLART

Les liaisons train - avion - route
•  Air : Aviation d’affaires
• Train : LE MANS – PARIS < 1 h – 20 liaisons quotidiennes, 

connexions TGV Nord et Sud
• Route : LE MANS « Etoile autoroutière incontournable à 7 

branches » entre le Bassin Parisien, le Grand Ouest, le Nord, le 
Sud-ouest et le Sud-est

Population 190 200 habitants
Nombre d’entreprises     7 500
Nombre d’étudiants   11 600

Les grands projets
• Poursuite du programme NOVAXUD : 

construction d’un ensemble parking silo + 
bureaux (VEGA)

• Lancement des travaux du programme 
AXES (Gare nord) : 4 bâtiments accueillant 
résidence services, commerces et bureaux

• Préparation de la 2ème ligne du tramway 
dont le début des travaux est prévu en 2013

• ZA de l’Ardoise : implantation du plus grand 
magasin ALINEA en France (12.000 m²)

• Espace culturel des Jacobins : construction 
d’un théâtre de 832 places – 11 salles de ci-
némas, des salles d’exposition, un parking 
souterrain de 610 places : livraison 2013

• Développement de toute la zone autour du 
stade MMARENA

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 18 500  m2 6 900 m² (38%) 11 600 m2 (62%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 140 -150 € 95 - 100 €
Périphérie 95 -100 € 85 – 95 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 500 – 2 000 € 1 100 – 1 200 €

Périphérie 900 - 1 000 € 850 - 900 €

3. Les références de marché
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LILLE
Dirigeant : Benoit TIROT
Parc du pont royal – 251, avenue du bois 
59832 LAMBERSART Cedex
Tél : 03 20 30 38 38  - Fax : 03 20 30 38 39
lille @arthur-loyd.com
www.arthurloydlille.com 

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 27
1 Directeur Général
4 Directeurs commerciaux
7 Assistantes commerciales
1 Assistante de direction
1 Assistante marketing
13 négociateurs ( 5 bureaux - 4 activité - 1 commerce - 1 Arras/Lens/Douai -1 investissement ) 

• Métropole d’avenir pour les TIC : (20 000 salariés Plus de 2 000 en-
treprises)

• 3ème région de France sur le marché de l’environnement 9 500 salariés 
270 entreprises

• Leader dans le secteur du recyclage
• Région leader en agro-alimentaire et en ingrédients santé 650 cher-

cheurs 10 000 salariés. 200 entreprises 2ème marché d’intérêt national : 

Cain, Roquette frères... 
• Première région ferroviaire de France : 10 000 emplois Lille : Hub fer-

roviaire européen Railteam 1ère destination TGV hors Paris,  (9 millions 
de passagers par an) 2 gares TGV.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de LILLE-LESQUIN liaisons nationales et internatio-

nales
• Train : 2 gares TGV : BRUXELLES à 35 mn, Londres à 2h, ROISSY à 

40 mn, PARIS à 1h
• Autoroutes : A1 axe PARIS - Bénélux, A25 DUNKERQUE

Population 1 200 000 habitants
Nombre d’entreprises      50 000
Nombre d’étudiants    100 000

Les grands projets
• L’UNION : 80 Ha de bureaux, activité, loge-

-
nomiques : distribution et conseil, textiles 
techniques,  pôle juridique et l’image.

• 
et technologiques à haute valeur ajoutée, 
sur plus de 140 Ha. 

• EURALILLE : 128 Ha au cœur de Lille Mé-
tropole, relié directement à Paris, Londres et 
Bruxelles par TGV, ainsi qu’à l’ensemble de 
la Métropole, 370 000 m2 de bureaux .

• EURATECHNOLOGIES : développement 
des entreprises TIC sur 100 Ha et labélisé 
éco-quartier.

• EURASANTE :  site de 300 Ha consacré à la 
filière biologie-santé au centre du plus grand 
campus hospitalo-universitaire d’Europe.

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 127 200 m2 34 995 m2 (28%) 92 205 m2 (72%)

Dont location 102 069  m2 (80%) 28 564 m2 (28%) 73 505 m2 (72%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 190 - 200 € 170 – 185 €
Périphérie 125 - 150 € 100 – 130 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 3 200 € 2 500 €

Périphérie 2 000 € 1 500 €

TENDANCES

ÉVOLUTION
• volume global conforme à ses moyennes compris entre 110 000 et 130 000 m2 ;  
• part du neuf entre 30 et 40 000 m2 ; 
• valeurs protégées en neuf et érodées en seconde main.
2013 s’annonce comme un maintien des performances antérieures.
La création de surface, de 68 000 m2, correspond à un taux de renouvellement du parc de 1,3% en ligne avec le maintien de 
l’équilibre actuel et ne suscitant pas d’accroissement du stock.

• BUREAUX
• Un niveau de transaction qui s’établit sur sa moyenne décennale ; 

• un marché largement offreur dont la part d’offre neuve et offre ancienne de qualité diminue et ne se renouvelle pas 
• une stabilité des valeurs faciales et une baisse des valeurs économiques

• ACTIVITÉ
La baisse des transactions de 15 % entre 2011 et 2012 traduit l’environnement économique incertain, peu propice aux 
anticipations positives particulièrement pour les acquisitions. Le score de 168 500 m2 place toutefois 2012, conforme à 
la moyenne des années antérieures. Avec un stock global de moins de 2 années de transaction, le marché est sain. Les 
valeurs se maintiennent sauf pour les surfaces obsolètes.

• COMMERCES
Lille attire toujours des enseignes désireuses de s’implanter sur des marchés stables et dynamiques. Par conséquence 
le volume des transactions est en hausse de 15% environ, avec de beaux projets qui aboutiront en 2013. Les conditions 
locatives dans le vieux Lille et les rues piétonnes stagnent, voire amorcent un léger repli. L’activité reste soutenue en 
périphérie.

• INVESTISSEMENT
La métropole lilloise connait, en 2012, un chiffre record avec 230 millions d’investissements réalisés. La demande déjà 
présente en 2011, ne trouvait pas d’offres adaptées, alors qu’en 2012 différents plans d’arbitrage ont alimenté le marché 
d’opportunités intéressantes.
Sur ces 230 millions investis 57 millions le sont « en blanc ». Les investisseurs privés restent présents avec 27 000 m2 
acquis, soit 10% de plus qu’en 2011.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
Le marché de l’immobilier d’entreprise résiste au climat économique morose. .
Le développement du bassin économique autour de Limoges se poursuit et devrait permettre d’offrir de belles 
opportunités d’investissement. 

• BUREAUX
Livraison de bureaux neufs en 2012.

et absences de parking. En prévision, 2 000 m² sur Ester Technopole (livraison 2013) ; 2 500 m² pour EDF (livraison 2014) 
.

• ACTIVITÉ
10 000 m² de locaux d’activité neufs.
Réévaluation des loyers sur les locaux anciens, plus de demande à l’acquisition. Les bâtiments en mauvais état ou amian-
tés, non isolés sont plutôt destinés à la démolition et reconstruction. L’essentiel des demandes se situe entre 500 et 1 
200 m².

• LOGISTIQUE
Le marché de la logistique a tendance à se déplacer au carrefour des 2 autoroutes A20 et A89, à 60 km au sud de Limoges.
Des sociétés de transport nationales ou internationales s’intéressent à des implantations de surface de 5 000 m² 
à 40 000 m². 

• LOCAUX COMMERCIAUX
Un site appelé «Espace Révolution» (anciennement la clinique Chénieux) devrait voir le jour en 2015 et présen-
ter une nouvelle offre disponible. L’offre en investissement pour des surfaces de 3 000 à 4 000 m2 est répartie sur 
2 centres commerciaux.
Des surfaces importantes déjà louées sont à vendre (3 000 à 4 000 m²) sur deux centres commerciaux à Limoges. 

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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LIMOGES
Dirigeant : Yvon MARTIN 
29 place Jourdan
87000 LIMOGES 
Tél : 05 40 16 32 20 - Fax : 05 4016 32 78 
limoges@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-limoges.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 3

Yvon MARTIN : Directeur, négociateur bureaux, activités, investissements. 
Caroline TRICAUD  : assistante commerciale. 
Collaborateur Limoges : locaux commerciaux et bureaux. 

• Premier pôle économique du centre ouest

• Pôle céramique industrielle sur le site Ester Technopole 

• Pôle de compétitivité de haute technologie

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport International de Limoges Bellegarde ; principales 

destinations : PARIS, LYON, TOULOUSE, BORDEAUX, NANTES, 
LONDRES, LIVERPOOL 

• Train : PARIS, TOULOUSE, LYON,  BORDEAUX

• Autoroutes : A 20 PARIS/TOULOUSE ; A 89 BORDEAUX/CLER-
MONT FERRAND/LYON 

Population 264 000 habitants
Nombre d’entreprises   14 150
Nombre d’étudiants   15 700

Les grands projets
• Construction du centre aqua-récréatif de 

12 000 m² 
• Extension de Technopôle Ester : bureaux, 

hôtellerie.
• Projet LGV LIMOGES/POITIERS 
• Restauration du stade municipal sur un 

projet de 20 000 m² labélisé HQE
• Restauration des anciens sites Casernes 

Militaires 

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 8 500  m2 1 200 m2 (14%) 7 300 m2 (86%)

Dont location 4 200 m2 (49%) 1 000 m2 (24%) 3 200 m2 (76%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 150 - 120 € 110 - 80 €
Périphérie 130 - 110 € 100 - 70 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 500 € 1 094 €

Périphérie 1 300 € 509 €

3. Les références de marché
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LORIENT
Dirigeant : Erwan Le ROUX
24 Bd Franchet d’Esperey 
56100 LORIENT
Tél : 02 97 82 40 40 
lorient@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-bretagne.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 3
Directeur : Erwan Le ROUX
L’agence de BREST continue sa progression géographique avec cette 
nouvelle implantation d’une agence sur le centre ville de LORIENT. Une 
collaboratrice est venue rejoindre l’équipe pour intervenir sur le secteur 
de VANNES. Courant 2014, un collaborateur viendra rejoindre l’équipe com-
merciale de LORIENT. Nous accompagnons nos clients dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de leurs projets immobiliers, qu’ils soient utilisateurs, inves-
tisseurs, bailleurs ou vendeurs et sur tout type d’immobilier d’entreprise (ter-

• Activités portuaires : le secteur représente 12 000 emplois directs 
et indirects

• Activités industrielles : DCNS, entreprise privée de constructions 
navales

• Activités tertiaires : LORIENT est le siège de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Morbihan.

Les liaisons train - avion - route
• Air : L’aéroport de LORIENT BRETAGNE SUD propose 9 desti-

nations au départ de LORIENT vers plusieurs villes de GRANDE 
BRETAGNE et d’IRLANDE ainsi que plusieurs vols intérieurs à des-
tination de LYON et PARIS.

• Train : La SNCF assure 8 allers-retours PARIS-LORIENT sur des 
lignes directes. De nombreuses liaisons quotidiennes sont égale-
ment assurées au niveau régionale par le TER.

• Autoroutes : Le MORBIHAN est traversé par une voie express gra-
tuite, la RN 165

Population 191 000 habitants
Nombre d’entreprises      7 763
Nombre d’étudiants      6 500

Les grands projets
• Prolongement du Triskell, la voie priorité 

desservir les quartiers et les pôles les plus 
denses, de réduire le temps de trajet et de 

• Avec l’arrivée de la LGV en 2017, LORIENT 
sera à 2h40 de PARIS avec une augmen-

restructuration du secteur de la gare. Loge-
ments, activités tertiaires et commerces au-
tour d’un point central qui sera le nouveau 
pôle d’échanges multimodal.

• Programme d’extensions et de modernisa-
tion portuaires.

• Projet ambitieux sur le site du Péristyle qui 
prolonge la ville vers la mer.

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 9 000 m2 3 000 m2 (33%) 6 000 m2 (66%)

Dont location 5 000 m2 (55%) 1 000 m2 (20%) 4 000 m2 (80%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 140 € à 160 € 80 à 140 €
Périphérie 100 € à 140 € 80 à 140 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 600 € à 2 200 € 800 à 1 500 €

Périphérie 1 400 € à 2 000 € 600 à 1 200€

TENDANCES

ÉVOLUTION
qui a su s’adapter aux mutations.
Le poids des secteurs innovants est proche de la moyenne nationale. Ses entreprises représentent près de 
6 000 emplois.
Le marché des bureaux évolue vers un équilibre entre l’offre et la demande.
Le commerce de centre ville se maintient alors que la périphérie se développe avec la nouvelle zone de Kerulvé 
et l’extension de Keryado.

• BUREAUX
En 2012, le marché de bureaux est en augmentation de 14% pour de nouvelles surfaces. L’offre immédiatement dispo-
nible est de 18 000 m², majoritairement constituée d’immeubles anciens. Les bureaux neufs représentent 10% de la dispo-
nibilité du parc tertiaire. La progression des transactions se poursuit depuis 2009, plus 15% par an.
50% des bureaux se situent dans le parc tertiaire et 50% en zones d’activité, en centre ville ou en pied d’immeuble.
2013 devrait voir cette tendance  dynamique se poursuivre.

• ACTIVITÉ
Dans un marché peu porteur, le développement se concentre autour du pôle nautique.

• LOGISTIQUE
L’offre et la demande restent faibles compte tenu de la localisation de LORIENT dans l’hexagone.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Le commerce en centre ville est soutenu par l’attractivité que représente l’équipement de la personne.
Le centre de l’agglomération concentre plus de 500 commerces et 250 sur les pôles périphériques. Lorient se situe en 
3ème position des agglomérations bretonnes à égalité avec VANNES après RENNES et BREST. La périphérie se dynamise 
avec le développement de la zone KERULVE, laquelle attire les grandes enseignes.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION

tenue de l’économie de l’aire urbaine du Grand Lyon. Les nombreux projets qui sont en cours de développement 

Le marché de l’investissement à Lyon reste attractif pour tous les types d’investisseurs, avec une hausse de près 
de 27% des montants investis.

• BUREAUX
-

sactions majeures, à la pénurie d’offres dans le neuf et au report de décision des utilisateurs. Le marché tertiaire est  
cependant resté très actif avec un nombre de transactions équivalent à 2011.
Les valeurs des loyers faciaux se maintiennent. Face à la rareté de l’offre dans le neuf, les valeurs à l’acquisition restent stables.
2013 devrait préserver la performance de 2012 avec une offre en neuf qui se régénère.

• ACTIVITÉ
En 2012, le niveau de demande placée atteint 310 000 m². Le stock disponible est en augmentation de 20% 
(670 000 m²). L’offre disponible est principalement située sur l’est lyonnais. L’offre de seconde main est souvent 
obsolète ou en inadéquation par rapport à la demande. Ces constats laissent présager pour 2013 une baisse des 
valeurs locatives, la mise en place de mesure d’accompagnement et une légère baisse des valeurs à l’acquisition.

• LOGISTIQUE
Le marché logistique en région lyonnaise échappe à la contre-performance en 2012 avec une commercialisation en 

sur ce marché équitablement animé entre les chargeurs et les prestataires. Les commercialisations ont essentiellement 
porté sur des bâtiments de classe A de seconde main.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Lyon reste une ville attractive pour les enseignes. L’agglomération lyonnaise est la première cible de développement 
pour les enseignes en franchise et en succursale. Avec un marché très dynamique, les valeurs restent maîtrisées pour 
les emplacements n° 1 et les locaux en périphérie. En centre ville, les indépendants cèdent de plus en plus la place aux 
enseignes nationales. 

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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LYON
Dirigeants : Brice Robert 
Maryse Cadegros,  Jean-Pascal Denys
15 rue Bossuet  69006 Lyon
Tél : 04.72.83.08.08
Fax : 04.72.83.08.09
contact@bricerobert.com
www.bricerobert.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 25
PDG : Brice Robert – DG : Maryse Cadegros et Jean-Pascal Denys

Depuis 1980, l’agence lyonnaise se trouve parmi les leaders sur l’aire 
-

lisateurs de bureaux et locaux d’activité. 

Les pôles de compétitivité: 
• LYONBIOPÔLE, centre d’excellence en vaccin et diagnostic, pour la 

lutte des maladies infectieuses humaines, animales ainsi que les cancers.
• AXELERA, Chimie et Environnement Lyon et Rhône-Alpes, a pour voca-

tion la construction d’une filière industrielle et scientifique internationale. 
• LYON URBAIN TRUCKS ET BUS, systèmes de transports collectifs de 

personnes et de marchandises en milieu urbain.
• -

mériques, a pour but d’anticiper et de stimuler l’innovation des pro-
fessionnels.

• TECHTERA, reconnue pour son leadership dans les textiles dits tech-
niques, met en place un ensemble de service de veille. 

Les liaisons train - avion - route
• Air: Aéroport international LYON St Exupéry avec près de 7 mil-

lions de voyageurs.
• Train : 3 gares TGV reliant directement 15 villes.
• Autoroutes : Autoroutes A6 (PARIS) – A7 (MARSEILLE) – A42 (GE-

NEVE).

Population 1 756 088 habitants
Nombre d’entreprises    219 821 
Nombre d’étudiants    127 500 

Les grands projets
• LYON-CONFLUENCE : Projet exemplaire 

en matière de développement durable se 
compose de 25 Ha d’espaces verts, 25 000 sa-
lariés à la fin du projet. Plus de 100 enseignes 
seront présentes sur le pôle commerces. 

• CARRE DE SOIE : A l’horizon 2020 c’est 
370.000 m² de bureaux et 430.000 m² de 
logements. Création d’un quartier alliant activi-
tés, logements et équipements privés et publics.

• GERLAND : 2e phase du projet urbain qui 
s’appuie à la fois sur le renforcement des 

• LA PART DIEU, hub métropolitain, s’impose 
comme le 2ème pôle tertiaire et de décisions 
français. Ce quartier d’affaires est en 
perpétuel développement notamment 
avec la tour Incity, le Sky 56 et le Silex 1 et 2. 

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 184 418  m2 83 541 m2 (45%) 100 877 m2 (55%)

Dont location 151 464 m2 (82%) 72 065 m2 (47%) 79 399 m2 (53%)  

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 280 € 180 €
Périphérie 150 € 115 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 4 000 € 2 800 €

Périphérie 1 900 € 1 100 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
L’offre augmente : après la stagnation des permis de construire, 2013 est synonyme d’une nouvelle dynamique. Les 
mises en chantier retardées sont entrées dans une phase opérationnelle, essentiellement sur les grands projets d’Euro-
méditerranée : Euromed Center, le Balthazar.
On constate une stabilité générale des loyers en bureaux, et l’émergence d’un loyer prime s’élevant à 260 € HT/HC/m²/an 
environ pour les programmes neufs.
L’année 2012 a été positive en termes de transactions, caractérisée par des comptes propres privilégiant de grandes 
surfaces. Les chiffres font apparaitre un recul pour l’année 2013.

• BUREAUX
Offre immédiatement disponible en baisse de 29% environ
Niveau de demande placée historiquement élevé : + 60 % environ à Marseille
Une année au niveau élevé en termes de transaction, caractérisé par une part de compte propre particulièrement im-
portante (20% des transactions en volume et 47% du neuf)
La conjonture incertaine ainsi que la baisse de l’offre disponible risquent de voir une performance 2013 en baisse.

• ACTIVITÉ
Offre de seconde main en augmentation, très peu de stock en neuf.
Baisse importante des transactions (- 40%)

• LOGISTIQUE
Hausse de l’offre immédiatement disponible pour des surfaces comprises entre 10 000 et 20 000 m².
Baisse du niveau de transaction par rapport à 2011

• LOCAUX COMMERCIAUX
Projets de centres commerciaux : Les Terrasses du Port, Bleu Capelette, Centre Commercial Prado à côté du stade Vélo-
drome. Sans oublier la rue de la République et la restructuration des Docks.
Malgré un marché de l’investissement 2012 porté par le tertiaire, le commerce parvient à se distinguer à Marseille avec des 

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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MARSEILLE
Parc du Pont Royal – Bât A
251, Avenue du Bois
BP 60159
59832 LAMBERSART Cedex
Tel : 03.20.57.50.61
lille@arthur-loyd.com 

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Partenariat Arthur Loyd Marseille en renouvellement à 
date de parution

• CMA CGM – transport maritime
• EIFFAGE MEDITERRANEE – Construction de routes et autoroutes
• LAFARGE BETON SUD EST – fabrication de béton prêt à l’emploi
• 
• GROUPE PERNOD RICARD – Vins et spiritueux
• BOURBON OFFSHORE – Services maritimes
• SNCM – transport maritime
• SAN MARINA – commerce de détail de la chaussure
• ONET – gestion des déchets

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport International Marseille Provence 1er aéroport de fret en 

Province, 3ème 

66 villes reliées en direct vers 20 pays
23 compagnies aériennes régulières
Mp2 : 1er aérogare low cost en Europe

• Train : Gare Saint-Charles – centre ville de Marseille
Gare TGV de l’Arbois (Aix en Provence)

• Autoroutes : A55 (Marseille / Fos sur Mer) – A7 (Marseille / Lyon) 
A8 (Marseille – Nice)

Population 850 700  habitants
Nombre d’entreprises   82 775
Nombre d’étudiants   51 500

Les grands projets
• L’ARENA : Salle multifonctionnelle de grande 

capacité, sur le périmètre Euroméditerranée. 
Autour de 15 000 places, en 2017.

• LA CITE DE LA MÉDITERRANÉE : Transfor-
mation du front de mer sur près de 3 km de 
long (du Fort Saint Jean à Arenc).

• L’ESPLANADE DU J4 : Ensemble d’équipe-
ments majeurs à vocation culturelle ou de 
loisirs.

• LA TOUR H99 : Appartements d’exception 
avec 149 logements du studio au pen-
thouse aux vues uniques sur la mer. 

• LE STADE VÉLODROME : Un nouvel 
éco-quartier va se développer sur 100 000 m² 
autour de l’enceinte sportive.

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 90 500  m2 40 500 m2 (44%) 50 000 m2 (66%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 220 - 270 € 100 – 250 €
Périphérie 135 – 220 € 80 – 120 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 700- 3 600 € 2 170 €

Périphérie - 1 400 – 1 700 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
FONTAINEBLEAU :  Recherche de moyennes surfaces en bureaux, demande pour des locaux d’activités de la part de PME locales
MELUN : Outre les projets à court et moyen terme de bureaux, d’activité et de commerce, la création d’un Hôtel 
d’entreprises artisanales pour jeunes entrepreneurs, développement d’un Pôle de services en zone d’activité de 
Vaux le Pénil, l’Eco Quartier de la Plaine de Montaigu.
SENART : un futur enrichissant avec les développements complémentaires de bureaux et d’activité sur des situa-
tions foncières importantes et stratégiques.

• BUREAUX
FONTAINEBLEAU : demande de petites surfaces avec un stock réduit.
MELUN : un stock de petites surfaces ne répondant pas à la demande globale.
SENART : apport de demandes du fait de l’attractivité de la ville nouvelle et de bureaux récents. 

• ACTIVITÉ
FONTAINEBLEAU :  Demande de petites surfaces en périphérie.
MELUN : : demande récurrente de petites surfaces qui sera satisfaite à terme par une disponibilité foncière périphé-
rique sur Vaux Le Pénil et sur Saint Germain Laxis.
SENART : bon stock de locaux neufs et seconde main. 

• LOGISTIQUE
MELUN : site de 120 000 m² et disponibilité immédiate de 75 000 m², pas de nouveau projet en cours
SENART : disponibilité croissante de locaux de seconde main, des terrains disponibles où pourraient apparaître des 
surfaces aux nouvelles normes environnementales.

• LOCAUX COMMERCIAUX
FONTAINEBLEAU :  marché actif pour des enseignes en centre ville, mais une faible disponibilité de surfaces ne per-
mettant pas leur implantation.
MELUN : marché ayant plus d’offres que de demandes.
SENART : particulièrement bien couvert avec Carrefour Villiers en Bière et Leclerc au sud, Auchan Boissénart et Carré 
Sénart au nord.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

64 65

MELUN / FONTAINEBLEAU
Dirigeant : Marc ARDILLY
3, rue Augereau 
77000 MELUN
Tél : 01 60 63 01 00
Fax : 01 60 63 01 90
melun@arthur-loyd.com 
www.arthurloyd-melun.com 

3 rue Grande  
77300 FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 22 35 84
Fax : 01 64 22 82 44
fontainebleau@arthur-loyd.com
www.arthurloyd-fontainebleau.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

MELUN / FONTAINEBLEAU
Nombre de collaborateurs : 4
Directeur : Marc ARDILLY
Le spécialiste de l’immobilier d’entreprise du sud du département avec 
plus de vingt ans d’existence

MELUN
• Industrie aéronautique : Groupe SAFRAN (ex : SNECMA, HISPANO-SUISA)
• Services aux entreprises : ELCIMAÏ, RSI Ile de France
• Informatique ; TECH DATA
• Logistique : KUEHNE NAGEL, LOGIDIS,
• Commerce : CONFORAMA (Siège social), ALDI, LEADER PRICE.
• Tourisme : EURO DISNEY

FONTAINEBLEAU
• INSEAD : Ecole internationale délivrant des MBA
• Siège de CORNING Europe

Les liaisons train - avion - route
MELUN
• Air : Orly à 35 km, Roissy à 65 km
• Train : Gare de Lyon, TGV Sud, RER D
• Autoroutes : Francilienne A 104 vers A4, A5, A6.

FONTAINEBLEAU
• Air : Orly à 50 km  et Roissy à 90 km
• Train : Paris gare de Lyon 35 mn
• Autoroutes :  A6 et A5

Les grands projets
• MELUN C.A.M.V.S. : Quartier Centre Gare à 

l’horizon 2015, 6,5 Ha permettant d’accueillir 
des bureaux, locaux d’activité, commerces, 
hôtellerie, logements.  Quartier Saint Louis 
130 Ha de friche industrielle, avec  réalisation 
de locaux à usage mixte.

• SENART : Extension du T ZN vers MELUN. 
Création d’un pôle d’excellence logistique

• FONTAINEBLEAU : Construction de bureaux 
en centre ville pour l’implantation du siège so-
cial de Picard Surgelés

• Reconversion du site industriel Saint Gobain à 
l’entrée de NEMOURS

• Implantation d’un centre commercial sur la 
commune d’AVON.

BUREAUX (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN

Total des transactions 
réalisées (2012)

MELUN SENART FONTAIN. MELUN SENART FONTAIN. MELUN SENART FONTAIN.

2 000  m2 8 800  m2 NS NS 8 000  m2 NS 2 000 m2 800 m2 NS

Dont location 750 m2 2 300  m2 NS NS 1 500  m2 NS 750 m2 800 m2 NS

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN
MELUN SENART FONTAIN. MELUN SENART FONTAIN.

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 210 - 230  € 170 - 185  € 200 € 140 - 170  € 140 - 170  € 150 €
Périphérie 170 € 150 € - 85 - 110  € 85 - 110  € 90 - 140  €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime NS 2 600-2 800  € 2 200 € 2 000 € 2 000  € -

Périphérie NS 2 100-2 300  € - 1 200-1 550  € 1 200-1 550  € -

MELUN SENART FONTAINEBLEAU
Population 109 000 hab 103 000 hab 33 000 hab
Entreprises 6 250 2 700 2 400
Étudiants 3 000 2 500 1 800

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
Montpellier est une agglomération dynamique poussée par son développement démographique. Nous dispo-
sons d’une offre tertiaire moderne avec plusieurs zones en développement et la création d’un véritable quartier 
prime. Ce dynamisme tertiaire devrait connaître un nouvel essor avec la perspective de la future gare T.G.V. L’ag-
glomération continue sa politique de création de parcs d’activité et d’équipements (extension des pépinières 
d’entreprises, création d’une pépinière internationale, pôles services, projet universitaire Campus Sud de France, 

• BUREAUX
Transactions : 66 000 m2 en moyenne de 2010 à 2012 (180 transactions/an en moyenne).
Surface moyenne : 280 m2  /  Répartition géographique : leadership de l’Est à 56 %.
55 % en neuf. 80 % en locatif  /  Valeurs locatives : 145 € en périphérie / 161 € en centre prime pour le neuf 
121 € et 133 € pour le seconde main.
Stock à 12 mois : 71 000 m2 dont 16 000 m2 en neuf.

• ACTIVITÉ
Transactions : 63 000 m2 en moyenne de 2010 à 2012 (95 transactions/an en moyenne).
Surface moyenne : 660 m2  /  Répartition géographique : leadership des zones sorties n°28 et 32 de l’A9.
12 % en neuf. 90 % en locatif  /  Valeurs locatives : 85 € en neuf – 65 € pour le seconde main.
Stock à 12 mois : 77 000 m2 dont 8 000 m2 en neuf.

• LOGISTIQUE
Le marché de la logistique n’est pas très développé sur la région de Montpellier.  En 2012, trois transactions d’entrepôts 
ont été enregistrées pour un total de 16.500 m2. La logistique concerne plus les régions de Béziers (zone de la Méri-
dienne), Castelnaudary (PRAE Nicolas Appert) ou Nîmes (Ecoparcs de Mitra et Grézan).

• LOCAUX COMMERCIAUX
Evénement 2012 : ouverture retail-park de 9 000 m2 à Saint Aunès (14 surfaces dédiées à l’équipement de la personne).
Principaux équipements : Polygone en centre-ville, Odysseum, Carrefour Grand Sud et Auchan Méditerranée au Sud, 
Carrefour Trifontaine au Nord et Carrefour St Jean de Védas à l’Ouest.
Grand projet : création d’un ensemble de 75 000 m2

l’avenue de la Mer.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

66 67

MONTPELLIER
Dirigeant : Michel PEINADO
Immeuble Olympie – Parc Eurêka – 91 rue de Thor 
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 20 00 00 - Fax : 04 67 13 21 44
arthur34@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-lr.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 7
Directeur : Michel PEINADO

Arthur Loyd Montpellier, créé en mars 2005, est aujourd’hui un acteur 
incontournable du marché montpelliérain.

• Recherche et santé : SANOFI – BAUSH & LOMB – LABORATOIRES 
BOIRON 

• Nouvelles technologies : DELL – IBM – SCHLUMBERGER - MED-
TECH – HORIBA MEDICAL 

• Service aux entreprises : GENAPI – FIDUCIAL - KPMG

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport international Montpellier Méditerranée.

• Train : Gare SNCF Saint Roch et future gare TGV sous 4 ans

• Autoroutes : Autoroute A9 (5 sorties à Montpellier).

Population 415 000 habitants
Nombre d’entreprises   29 000
Nombre d’étudiants   60 000

Les grands projets
• Très forte croissance démographique.
• Développement des parcs d’activités (18 

parcs).
• 4 lignes de tramway. Lignes 5 & 6 en pro-

grammation.
• Création de la ligne TGV Sud et d’une 

gare TGV sous 4 ans.
• Développement de l’aéroport de Mont-

pellier.
• Développement du port de Sète et d’une 

zone logistique.

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 55 000 m2 32 000 m2 (58%) 23 000 m2 (42%)

Dont location 40 000  m2 (73%) 17 000 m2 (42%) 18 000 m2 (58%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 161 € 133 €
Périphérie 147 € 121 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 450 € N.S

Périphérie 2 025 € 1 122 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
Le dernier trimestre 2012 laisse entrevoir un redressement du marché de bureaux. En effet, quelques demandes  

2 sont à l’étude pour des implantations 2013 / 2014 . Les petites 

secteur devrait doper le secteur logistique et commercial.

• BUREAUX
L’année 2012 restera marquée par un repli des transactions,  le volume  chutant de 27% par rapport à 2011. Deux rai-
sons : le manque de visibilité des preneurs privés, et la quasi absence des demandes émanant des administrations, qui 
d’ordinaire dynamisent le marché. Par ailleurs, aucune transaction supérieure à 2 000 m2 n’a été enregistrée. Cependant, 
malgré l’attentisme du marché, les valeurs faciales résistent bien.

• ACTIVITÉ
Le marché reste animé par des demandes locatives de petites surfaces et de seconde main (plus de 80 % des de-
mandes placées). A noter que les preneurs sont en majorité des PMI locales ou régionales, à capitaux familiaux, et de ce 
fait les demandes sont majoritairement exprimées à l’acquisition plutôt qu’à la location.

• LOGISTIQUE
2012 n’aura pas vu le redémarrage de ce secteur d’activité, aucune transaction supérieure à 10 000 m2 n’ayant été 
enregistrée, à l’exception des locaux neufs construits et investis par POMONA au Nord de Nancy. Les  PME régionales  
représentant  la quasi-totalité des demandes placées, celles-ci sont restées modestes en termes de surfaces.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Les Transactions en hyper centre emplacements N°1 marquent le pas . 

Arthur Loyd a réalisé la plus importante transaction de l’année en implantant STOKOMANI sur 2 500 m2 à Laxou.
Les valeurs locatives  faciales résistent bien sur le marché.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

68 69

NANCY
Dirigeant : Jean-Marc GILSON
« Le Carré Rive Gauche » ,14 Boulevard du 
21ème Régiment d’Aviation 
54000 NANCY
Tél : 03 83 36 78 26  - Fax : 03 83 37 25 76
nancy@arthur-loyd.com
www.picard-immo.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs :  3

L’agence de NANCY, créée en mai 1981, membre du réseau ARTHUR 
LOYD depuis 2004, fait partie des leaders de l’immobilier d’entreprise 
sur le département de la Meurthe et Moselle (54).

• Industrie et BTP : SAINT GOBAIN PAM, SOLVAY.

• Services aux entreprises : Pôle Banque Finance Assurance (700 
entreprises : 5.500 emplois), Economie Numérique (750 entre-
prises : 8.500 emplois).

• Santé, action sociale : Filière Science du Vivant, Santé (30 labora-
toires, 800 chercheurs : 30.000 emplois), CHRU de NANCY.

Les liaisons train - avion - route
• Air : NANCY/ESSEY (vols d’affaires) à 10 mn, METZ/NANCY à 30 

mn, Luxembourg à 1 h.

• Train : TGV Est Européen à 90 mn de PARIS.

• Autoroutes : A31 (Europe du Nord – Espagne – Italie), A4 (PARIS, 
BERLIN, STUTTGART, VIENNE).

Population 266 000 habitants
Nombre d’entreprises   23 000
Nombre d’étudiants   47 000

Les grands projets
• QUARTIER DE LA GARE : nouveau Palais 

des Congrès, 165.000 m² de SHON dont 
60 à 80.000 m² de bureaux, 1.000 loge-
ments et 25.000 m² d’équipements publics, 
commerces et services.

• 
et urbain, ARTEM conjugue campus univer-
sitaire, établissements d’enseignement, de 
recherche et d’espace d’art.

• Pôle Santé de BRABOIS : création du BIO-
POLE, faculté dentaire et pharmacie, pôle 
cardiologie.

• Les PLAINES RIVE DROITE : A proximité de 
l’aéroport d’affaires NANCY/ESSEY, d’un 
golf, ce site constituera un pôle écono-
mique de premier ordre positionné sur le 
contournement Est de l’agglomération.

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 26 000  m2  4 700 m2 (18%)  21 300 m2 (82%)

Dont location 19 000 m2 (72%) 2 800 m2  (15% ) 16 200 m2  (85%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 180 € 130 €
Périphérie 135 € 90 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 200 € 1 750 €

Périphérie 1 600 € 1 150 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
La forte augmentation de la démographie de la Région Nantaise met en place les conditions d’une croissance à moyen 

-
buer à accélérer durablement les volumes de transactions aussi bien en tertiaire qu’en locaux d’activité. 

• BUREAUX
2 comptes 

propres inclus) puis un retour à un score plus classique en 2012.
Appuyé sur un tissu économique local dynamique et sur des groupes nationaux souhaitant poursuivre leurs crois-
sances à Nantes, le marché reste équilibré dans son développement. La part de neuf, majoritaire ces dernières années 
tend à se stabiliser. Les secteurs privilégiés : Euronantes/Ile de Nantes au centre et l’Ouest (Armor/Atlantis) pour la 

• ACTIVITÉ
Dans une agglomération en croissance, le marché des locaux d’activité à Nantes reste soutenu en particulier sur des 
demandes endogènes souvent liées au secteur artisanal. 
Dans une période où le coût de l’argent est très faible, l’expression de la demande reste forte à l’acquisition. 
Concernant les stocks, nous constatons une augmentation du stock disponible à la location mais toujours un marché 

dans une périphérie plus éloignée.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Stimulé par les nouveaux aménagements et programmes immobiliers le commerce en centre ville de Nantes devrait 
regagner toute sa place : Carré Feydeau, Carré Lafayette, extension passage Pommeraye.

de l’agglomération Nantaise.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

70 71

NANTES
Directeur : Yvan QUILLEC
Immeuble Arbor Jovis - 3 boulevard du Zénith
44800 Saint Herblain
Tél : 02 40 747 474 
nantes@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-nantes.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 8
Dirigeant : Benoit TIROT   -  Directeur : Yvan QUILLEC
Implantée au cœur de la zone tertiaire du Zénith à St Herblain (Armor), 
l’agence de Nantes est un des acteurs majeurs sur son marché.
Experte et complémentaire, notre équipe intervient sur la Métropole 
Nantaise et sur l’ensemble des segments du marché de l’immobilier 
professionnel : bureaux, locaux d’activités/entrepôts, commerces et 
investissements. 

• TIC (technologie de l’information et de la communiction).

• 

• Biotechnologies.

• Matériaux composites.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport international : 3,5 millions de passagers /an

• Train : Gare TGV (Paris à 1h55 avec 21 TGV quotidiens, Lille à 
3h45, Lyon à 4h10

• Autoroutes : Connections autoroutières vers les grandes villes 

Population 600 000 habitants
Nombre d’entreprises   26 000
Nombre d’étudiants   55 000

Les grands projets
• Projet de création de l’aéroport international 

(Notre Dame des Landes à 25 kms au Nord 
Est de Nantes et à 70 kms de Rennes)

• Nouvelle Gare : horizon 2018

• Projet urbain de l’Ile de Nantes :
 > 300 000 m2 de bureaux au total dont le 

quartier d’Euronantes au niveau de la 
gare Sud.

 > Déplacement du MIN
 > Déplacement de l’hôpital

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 80 530  m2 38 550 m2 (47%) 41 980 m2 (53%)

Dont location 56 032 m2 (70%) 23 090 m2 (41%) 32 942 m2 (59%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 180 € 130 €

Périphérie 145 € 105 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 400€ 1 900€

Périphérie 1 700€ 1 000€

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
Le marché de la Côte d’Azur est marqué par un fort décalage entre la surabondance d’offres de bureaux et 

rendent le marché accessible à une minorité de grands groupes, seuls à même de supporter de tels coûts.

• BUREAUX
Nous constatons une hausse de l’offre de bureaux de seconde main. La demande, quant à elle, se dirige essentiellement 
sur une offre récente ou neuve, beaucoup  plus rare, dans un souci d’image mais aussi de respect des nouvelles normes 
(accès, sécurité, environnement). La rénovation du parc de bureaux est nécessaire pour conserver l’attractivité du sec-
teur. Les cœurs de villes sont concernés par ce sujet.

• ACTIVITÉ
La demande en locaux d’activité est toujours très soutenue, en particulier chez les PME et PMI. Malgré une offre limitée, 
les loyers proposés restent stables entre 80-100€/m² en moyenne. Les locaux disponibles à l’acquisition sont prisés et 
rares ce qui soutient les valeurs entre 1500€/m² et 2000€/m².

• LOGISTIQUE
L’offre logistique est limitée dans notre région où le foncier manque cruellement. Elle est essentiellement concentrée 
sur le Pôle d’Activité et Logistique de NICE Saint Isidore où les seuls produits disponibles sont à la location, représentant 
moins de 4.000m² sur un total de 60.000m².

• LOCAUX COMMERCIAUX
Le marché des commerces est très actif avec toujours une grande attraction pour les centres-villes de CANNES, NICE 
et le centre commercial de CAP 3000. Cependant, nous constatons un vrai décalage entre les prix de cession pour des 

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

72 73

NICE - SOPHIA ANTIPOLIS
Dirigeante : Florence WERNERT
Drakkar – 2405 route des Dolines 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
Tél : 04 93 654 855 - Fax : 04 93 65 49 13

www.arthurloyd-cotedazur.com 

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 4
Directrice : Florence WERNERT
L’agence ARTHUR LOYD Côte d’Azur est implantée au cœur de la 
technopôle de SOPHIA ANTIPOLIS et offre une parfaite connaissance 
du marché des bureaux, des entrepôts et des locaux d’activité sur la 
région Niçoise, Cannoise et Sophipolitaine.

• Sociétés de Services : AMADEUS, IBM, ACCENTURE

• Recherche et Développement : CNRS, INRIA, GALDERMA, TOYOTA

• Commerces : CARREFOUR, CASINO, MICROMANIA, PARFUMERIES

• Tourisme, Hôtellerie, Restauration

• Evénementiel, Luxe

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport international de Nice Côte d’Azur, 2ème aéroport de France
        Aéroport d’affaires de CANNES/MANDELIEU

• Train : Gare TGV (5h30 de PARIS, 4h de LYON, 2h de MARSEILLE)

• Autoroutes : Autoroute A8 (AIX – Italie)

Population 530 016  habitants
Nombre d’entreprises   84 300
Nombre d’étudiants   38 600

Les grands projets
• LE GRAND STADE DE NICE ou ALLIANZ RI-

VIERA : intégration d’espaces de restauration, 
de commerces, de bureaux, de services sur 
29.000m² et du  musée national du Sport.

• L’OIN PLAINE DU VAR : L’opération inclut, 
entre autre, le GRAND ARENAS avec le pôle 
multimodal de St Augustin, NICE MERIDIA 
qui mixera habitation, commerces, labora-

• L’ECO ZAC DES CLAUSONNES : com-
plexe tertiaire avec pépinière d’entreprises 
à dominante économie sociale et solidaire, 
commerces et services publics.

• LE POLYGONE RIVIERA à CAGNES SUR 
MER : sur plus de 30.000m² il compren-
dra un cinéma de dix salles, un bowling, un 
fitness, des locaux professionnels et une cen-
taine de boutiques...

3. Les références de marché
BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 51 000  m2 14 000  m2 (27%) 37 000  m2 (73%)

Dont location 41 000 m2 (81%) 9 200 m2 (22%) 31 800 m2 (78%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime NICE : 195 € / SOPHIA : 185 € NICE : 150 €/SOPHIA : 140 €

Périphérie NICE : 160 € / SOPHIA : 160 € NICE : 125 € / SOPHIA : 135 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime

NICE : 3 500€ 
SOPHIA : 2 500 - 3 000  €

NICE : 3 000 € 
SOPHIA : 1 800 - 2 500 €

Périphérie
NICE : 3 000 €

 SOPHIA : 2 500 - 3 000 €
NICE : 2 500 € 

SOPHIA : 1 500 - 2 500  €



TENDANCES

ÉVOLUTION
NIMES a connu un vrai renouveau économique. Cela s’est traduit par la construction de nombreux immeubles de 
bureaux sur le périphérique et par la mise en aménagement de plusieurs parcs d’activité. C’est le développement 

-
tivité commerciale s’est fortement renouvelée avec la création de Carré Sud et aujourd’hui de Family Village. De 
par son positionnement géographique, NIMES dispose d’un véritable avenir pour ce qui concerne la logistique.

• BUREAUX
Transactions : 13 500 m2 en moyenne de 2011 à 2012 (40 transactions/an en moyenne).
Surface moyenne : 260 m2  -  Répartition géographique : leadership du boulevard Salvador Allende.
45 % en neuf - 75 % en locatif  -  Valeurs locatives : 130 € en périphérie / 145 € en centre prime pour le neuf – 100 € et 
115 € pour le seconde main.  Stock à 12 mois : 30 000 m2.

• ACTIVITÉ
Transactions : 41 000 m2 en moyenne de 2010 à 2012 (38 transactions/an en moyenne).
Surface moyenne : 1 050 m2  -  Répartition géographique : Actiparcs de Grézan, Saint Césaire, Mitra et Km Delta et Bouillargues.
25 % en neuf. 60 % en locatif  -  Valeurs locatives : 80 € pour le neuf – 55 € pour le seconde main.
Stock à 12 mois : 100 000 m2.

• LOGISTIQUE
Avec l’Actiparc Mitra, Nîmes s’équipe d’une zone à fort potentiel de développement. Située sur l’autoroute A54 et dans 

Mitra pourra accueillir des plateformes multimodales. 

• LOCAUX COMMERCIAUX
L’équipement commercial s’est fortement développé ces dernières années avec Cap Costières et Carré Sud. 2013 sera 
marquée par la livraison de Family Village. D’une surface de 27.000 m2, elle accueillera les enseignes Décathlon, Bou-
langer, Kiabi et Chaussea ainsi que 4 restaurants.

de la Gare et surtout la 1ère ligne du T.C.S.P (tram-bus).

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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NÎMES
Dirigeant : Michel PEINADO
Immeuble l’Axiome – 150 Rue Louis Landi
30900 NÎMES
Tél : 04 66 23 11 55 
arthur30@arthur-loyd.com 
www.arthur-loyd-lr.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 7
Directeur : Michel Peinado

Arthur Loyd NÎMES, créé en 2001, est aujourd’hui un acteur majeur du 
marché local de l’immobilier d’entreprise.

• 

• 

• 

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport international NIMES ARLES CAMARGUES GARONS.

• Train : Gare TGV qui relie NIMES à MARSEILLE en 1h et PARIS en 2h52

• Projet de gare TGV de transit sur la ligne PARIS / BARCELONE sur le 
site de MANDUEL.

• Routes : Au croisement de deux autoroutes A9 (LYON – BARCELONE) 
et A54 (MARSEILLE).

• Ligne 1 (Nord-Sud) du transport Collectif en Site Propre (TCSP) – Ligne 
2 (Est-Ouest) en 2017.

Population 240 000 habitants
Nombre d’entreprises   18 000
Nombre d’étudiants   10 000

Les grands projets
• Création d’une gare T.G.V au sud de Nîmes 

à l’horizon 2018 – Axe Milan-Barcelone
• Création d’une salle de concert (SMAC)
• Plan d’aménagement en cours du centre 

ville : Esplanade Arènes Feuchères
• Finalisation du triangle de la Gare avec pro-

jet de multiplexe
• Aménagement en cours de l’avenue Jean 

Jaurès par le Cabinet Wilmotte
• Création d’un campus universitaire Hoche 

Sernam
• Extension des 4 actiparcs

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 15 000  m2 7 000 m2 (46%) 8 000 m2 (54%)

Dont location   6 300 m2 (42%) 3 000 m2 (47%) 3 300 m2 (53%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF ANCIEN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 145 € 115 €
Périphérie 130 € 100 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 000 € 1 400 €

Périphérie 1 650 € 1 200 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
L’ambition des acteurs locaux (Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire et des différentes collectivités) 
est de développer l’attractivité d’Orléans et de son bassin économique. Pour ce faire, le territoire s’inscrit dans la 
réalisation de projets urbains tels que ceux des quartiers Dessaux et Madeleine, ainsi que dans l’aménagement de 
nouveaux parcs d’activités, permettant à terme l’implantation d’une grande enseigne d’équipement de la maison .

• BUREAUX
L’année 2012 aura été marquée par une offre croissante pour les  surfaces de seconde main, alors qu’elle de-
meure quasi inexistante pour le neuf. 

• ACTIVITÉ
Le niveau du nombre de transactions a chuté compte tenu d’un net ralentissement de la demande et des projets 
engagés. L’offre reste principalement locative, alors que la demande à l’acquisition reste soutenue. 

• LOGISTIQUE
Un marché exclusivement locatif, animé par la dynamique des marchés obtenus par les acteurs locaux.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Avec l’arrivée de la seconde ligne de tramway et les projets en cours de réalisation (nouveau parc de stationne-

-
veaux attraits. Quant à la périphérie, elle demeure attractive et voit la naissance de nouveaux projets (La Place du 

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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ORLÉANS
Dirigeante : Virginie SIRIEX-GUILLARD
81, boulevard Alexandre Martin  
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 62 51 00 - Fax : 02 38 62 63 25
info@arthurloyd-orleans.com
www.arthurloyd-orleans.com
www.facebook.com/arthur.loyd.orleans

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 6
Directrice : VIRGINIE SIRIEX-GUILLARD
Arthur Loyd Orléans est une équipe dont la force est la spécialisation 
par secteur d’activité. Chacun traite en priorité un domaine : bureaux, 
activités/logistique/entrepôt, commerce, sur Orléans et sa périphérie. 
Deux assistantes complètent l’équipe.

• 1er pôle cosmétique régional de France (70 % de la production 
nationale)

• 1ère région céréalière de France
• 4ème plate-forme logistique de France
• 5ème agglomération de France pour les centres d’appel

Les liaisons train - avion - route
• Air :  À moins d’une heure d’Orly et deux heures de Roissy CDG. 

Aérodrome à St Denis de l’Hôtel
• Train : Gare SNCF Orléans/Fleury-les-Aubrais : 2 millions de voya-

geurs par an, 30 liaisons quotidiennes vers Paris. Projet de ligne 
TGV Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon

• Autoroutes : A10 (Paris/Bordeaux/Espagne/Portugal), A71 (Paris/
Lyon/Barcelone), A19 pour A6/A77 (Lyon/Zurich/Francfort).

Population 271 752 habitants
Nombre d’entreprises      9 500
Nombre d’étudiants    20 000

Les grands projets
• Mise en service le la seconde ligne de 

tram juin 2012
• Fin de l’aménagement de la ZAC des 

Halles (10 000 m2 commerces) et requali-

• Réaménagement du centre ville (Place 
du Martroi, ZAC Carmes-Madeleine 

• Pôle Santé Oréliance (automne 2013) : 
pôle de santé privé qui réunira 4 cliniques  
le plus grand de  France (500 000 m2 sur 
10 ha de terrain).

• Agrandissement Pôle 45 sur la ZAC des 
Guettes pour 2013-2014

• Projet Aréna

3. Les références de marché

TRANSACTIONS BUREAUX 

Location 18 955 m2 (85%)  

Acquisition 3 345 m2 (15%)

Total transactions 22 300 m2

VALEURS BUREAUX NEUF / RÉCENT SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 140 – 150 € 110 – 120 €
Périphérie 125 – 135 € 90 – 110 €

Achat (Prix au m2)
Centre prime 2 000 – 2 300 € 1 200 – 1 800 €
Périphérie 1 700 – 1 800 € 900 – 1 200 €

VALEURS ACTIVITÉS / LOGISTIQUE NEUF / RÉCENT SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Prime 60 – 80 € 45 - 60 €
Périphérie 40 - 50 € 30 - 40 €

Acquisition (Prix au m2)
Prime 600 - 700 € 500 - 600 €
Périphérie 250 - 350 € 200 - 250 €
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PARIS-ILE DE FRANCE
Dirigeant : Philippe LEIGNIEL
22-24 rue du Président Wilson 
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 400 600 - Fax : 01 41 400 606
idf@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-paris.com

1. L’Agence

2. L’ I le -de-France

Nombre de collaborateurs : 21

Arthur Loyd PARIS, actif sur les produits de bureaux, de locaux 
d’activités et de commerce à PARIS et dans sa région depuis 1984, 
est reconnu comme un acteur de référence de ce marché.

• Les entreprises franciliennes se répartissent comme suit : 62 % 
dans les services, 20 % dans le commerce, 8 % dans la construc-
tion, 5,5 % dans l’industrie, 3,5 % dans les transports et 1 % dans 
l’industrie agricole et alimentaire. Avec près d’un quart des PME 
et PMI françaises installées sur son territoire et plus de 70.000 
créations d’entreprises chaque année, l’Ile-de-France reste la ré-
gion d’Europe la plus attractive pour les entrepreneurs.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroports de Roissy Charles de Gaulle & Orly
• 

Gare Montparnasse : Bordeaux,  Brest, Nantes, Chartres, 
Poiters, Toulouse....

Population 11 900 000 habitants
Nombre d’entreprises      720 000
Nombre d’étudiants      625 000

Les grands projets
• Le GRAND PARIS est l’un des plus ambi-

tieux projets de développement urbain 
d’Europe. Il passe par le développement 
des transports : le GRAND PARIS EXPRESS, 
modernisation des réseaux actuels en 
particulier des RER, et réalisation d’un 
métro automatique.

• Le projet du GRAND PARIS prévoit le dé-
veloppement de 3 grands pôles tertiaires 
en périphérie :  Plaine Commune autour 
de Saint-Denis ; Est Ensemble autour de 
Montreuil ; Seine Ouest autour de Bou-
logne Billancourt & Issy-les-Moulineaux.

• Au total, c’est environ 53 millions de m2 
de bureaux qui sont regroupés dans l’es-
pace du Grand Paris, dont environ 16 mil-
lions pour Paris intra muros.

3. Principaux indicateurs de marché

2012 vs. 2012
Demande placée 2 400 000 m2 1 300 000 m2 - 29%

Taux de vacance 6,8% 7,1% -

Offre immédiate 3 600 000 m2 3 800 000 m2 + 6%

Investissements 10,9 Mds € 7,9 Mds € + 11%

LOYERS (€ / m2 / an) PRIME 2NDE MAIN
Paris QCA 750 491

La Défense 530 403

Neuilly - Levallois 560 374

1ère Couronne Sud 350 230

TENDANCES

ÉVOLUTION
Compte tenu de la conjoncture économique, le marché locatif devrait continuer d’être animé par 2 moteurs principaux : 
la recherche d’économies et la rationalisation des surfaces occupées. On peut également penser que les renégociations 
de baux seront encore nombreuses dans les mois à venir.
L’offre neuve abondante (500 000 m2 dans la première couronne) devrait cependant contribuer à maintenir la pression 
sur les loyers.

• BUREAUX
Le fort recul de la demande placée en Ile de France s’explique notamment par la baisse des mouvements des 
Grands Utilisateurs.
La Première Couronne, grâce à son offre neuve et à des valeurs attractives, tire son épingle du jeu. Le Quartier 
Central des Affaires continue quant à lui d’attirer les entreprises à la recherche d’adresses prestigieuses, avec un 
loyer Prime plus attractif.

• ACTIVITÉ
Forte progression des ventes utilisateurs en 2012
La marché francilien représente environ 835 000 m² en 2012. 37 % des surfaces placées le sont à l’acquisition, en 
augmentation par rapport aux années précédentes.
Les transactions de plus de 1 500 m² ont boosté le marché (+8 %). 



PAU
Dirigeant : Eric BEZ
2 rue Henri Faisans 
64000 PAU
Tél : 05 59 02 55 47 - Fax : 05 59 02 21 43
idea64@arthur-loyd.com
www.arthurloyd64.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 7
Directrice : Karine RODDE

Présentation de l’équipe et de l’agence : 
Patrick FAURE, Responsables
David KLELIFA, Conseil
Stéphanie CHEVALLIER, Conseil
Nathalie LETERRIER, Assistante

Agence secondaire à TARBES (65) avec Patrick DESAI, Conseil

• Groupe EURALIS : 1 326 000 K€ CA - Agroalimentaire
• TURBOMECA (SAFRAN) : 890 000 K€ CA - Turbines d’hélicoptères
• ALTIS : 469 000 K€ CA - Distribution

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport PAU-PYRENEES (690 000 passager / an)
• Train : TGV via TARBES. Pau -> Paris = 5h30
• Autoroutes : A64 Toulouse – Bayonne 3h15
• A65 Pau – Bordeaux 2h

Population 150 000 habitants
Nombre d’entreprises   13 582
Nombre d’étudiants   17 000

Les grands projets
• Projet d’écoquartier «Université - Technopôle» 

à dominante économique et de recherche à 
l’horizon 2017.
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Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 6 770  m2 3 453 m2 (51%) 3 317 m2 (49%)

Dont location 5 960  m2 (88%) 3 099 m2 (52%) 2 861 m2 (48%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime - 130 €
Périphérie 150 € 100 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime - 1 720 €

Périphérie 1 725 € 1 100 €

TENDANCES

ÉVOLUTION
2013
Le marché de bureau devrait rester relativement tendu si les valeurs ne s’ajustent pas à la baisse.

Il est à prévoir une stagnation des transactions pour les locaux commerciaux. 
L’offre en centre ville ne correspond pas aux besoins en terme de surface, les propriétaires maintiennent des valeurs 
hautes.

• BUREAUX
Le marché de bureau à Pau reste fragile et porté par les administrations. 
Beaucoup de projets n’ont pas été lancés et des surfaces importantes en périphérie sont disponibles. Le délai d’écoule-
ment du stock est passé de 19 (en 2011) à 44 mois (en 2012).

• ACTIVITÉ
Avec 10 760 m² de surfaces transactées en 2012, le marché diminue de plus de 60%. Un parc vieillissant de bâti-
ments et quelques locaux neufs (au prix de leur rareté) créent un déséquilibre, face à une demande exigeante en 
terme de coût. Aucune création de zone n’est prévue pour relancer ce marché.

• LOCAUX COMMERCIAUX
2012 aura mis un quasi-terme aux droits d’entrée sur le bassin palois. Seules 3 artères majeures de l’hypercentre se 
maintiennent. Le développement du commerce en périphérie est complètement sclérosé par le blocage quasi-systé-
matique des demandes d’autorisation d’ouvertures. Aucun programme de retail d’envergure en perspective.

3. Les références de marché
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PERPIGNAN
Dirigeante : Joëlle ESTELA METOIS
9 rue Camille DESMOULINS 
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 344 825 - Fax : 04 68 340464
c2i.d@orange.fr
www.c2ideveloppement.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 3
Directrice  : Joëlle ESTELA METOIS
Christine CASADO ESTELA : Gestion commerciale
Agence située en centre ville de PERPIGNAN et rayonnant sur le 
département.
Seule enseigne nationale dédiée à l’immobilier d’entreprise.

• Logistique et agroalimentaire : plateforme de Saint Charles, Es-
pace Entreprises Méditerranée, AGROSUD.

• Nouvelles technologies et énergie renouvelable : Zone de Tecno-
sud I et II

• Parcs d’activités généralistes, commerciaux, artisanaux et indus-
triels : Porte d’Espagne, Polygone Nord,  Torremila, Mas Guérido, 
zone commerciale de Claira/Rivesaltes, Espace Entreprises Médi-

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport de Perpignan : liaisons de et vers paris
• Train : TGV de et vers Paris (grande vitesse au départ de Nîmes)
• TGV : mise en place de la liaison internationale PARIS-MADRID et 

BARCELONE- Toulouse à compter du 28 avril 2013
• TGV LYON-BARCELONE et MARSEILLE-BARCELONE à compter 

de Juillet 2013.
• Autoroutes : A9 de et vers TOULOUSE, MONTPELLIER et PARIS

Population 234 500 habitants
Nombre d’entreprises    12 000
Nombre d’étudiants    11 000

Les grands projets
• Extension de la zone de Mas Guerrido.
• Extension de la zone commerciale de Poly-

gone Nord, zone étendue sur 200 ha.
• Développement de la Zone de Torremila, 

zone industrielle, logistique et parc dédié à 
la santé, sur une emprise foncière de 100 ha.

• Extension en cours de la zone commerciale 
de CLAIRA/RIVESALTES avec l’extension 
de la galerie commerciale de CARREFOUR 
agrandie de 8 300 m2 et le retail park de 17 
500 m2 pour la 2ème tranche en 2014/2015.

• Développement en cours d’AGROSUD et 
de TECNOSUD II qui permet de tripler la 
zone totale du parc de 20 à 60 ha.

3. Les références de marché

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime - 120 - 140 €
Périphérie 120 - 140 € -

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime - 1 400 - 1 600 €

Périphérie 1 800 - 2 000 € 800 - 1 400 €

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

TENDANCES

ÉVOLUTION
Le développement important de l’équipement commercial en périphérie  réalisé ces dernières années a drainé l’essentiel des 

-
portante, par des équipements de loisirs,  de restauration et un stationnement gratuit.
L’offre tertiaire devrait peu évoluer. Les services de l’agglomération PERPIGNAN MEDITERRANEE déjà installés Quartier SAINT 
ASSISCLE devraient s’étendre sur le secteur avec l’arrivée de l’Agence de Développement Economique courant 2013.

• BUREAUX
Les principales zones:  TECNOSUD : à vocation nouvelles technologies est en cours de développement d’une nouvelle 

disponibles;  MEDIPOLE à vocation médicale et para médicale.
On note également des offres tertiaires sur des parcs mixtes comme Polygone Nord.
D’une manière générale, marché diffus en hyper centre et périphérie. La demande concerne en général de petites 
surfaces (de 50 à 200 m²). Marché d’utilisateurs pour l’essentiel.

• ACTIVITÉ
Zones dédiées aux locaux d’activités : Polygone Nord pour la partie zone artisanale; Secteur Grand Saint Charles, 
Julien PANCHOT; Rivesaltes, ZAC Espace Entreprises Méditerranée; Saint ESTEVE LA MIRANDE.
On note sur ces zones, une offre portant sur des bâtiments de seconde main. 
Sur la ZAC Espace Entreprises Méditerranée II une offre en locaux récents de 30 567 m2, livrés en 2007 et divisés en cellules de 
6 000 m2. 18 000 m2 sont actuellement occupés et  12 000 m2 immédiatement disponibles, proposés à la location.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Centre ville: Offre importante de locaux commerciaux en centre ville de PERPIGNAN sur des emplacements N° 1.
Le centre commercial adossé à la gare TGV, EL CENTRE DEL MON,  poursuit sa commercialisation. 4000 m2 sont encore dispo-
nibles sur les 12 000 m2  GLA que compte cet ensemble.
Périphérie:  Poursuite du développement de l’équipement commercial en périphérie de PERPIGNAN.
L’extension de la galerie commerciale d’AUCHAN de 4000 m2 GLA et sa rénovation architecturale ont attiré de nouvelles en-
seignes non positionnées en centre ville pour la plupart.



TENDANCES

ÉVOLUTION
Capitale de Poitou-Charentes, Poitiers est régulièrement classé 1ère des villes moyennes où il fait bon vivre et en-
treprendre (classement l’EXPRESS 2012). Malgré un climat économique morose, le commerce poitevin devrait tirer 

lente mais constante diminution des stocks de neuf devrait contribuer à résorber le stock dans l’ancien. En matière 
d’investissements, investisseurs privés et petites foncières trouvent dans l’immobilier d’entreprise poitevin des ren-
dements avantageux de l’ordre de 8%. 

• BUREAUX
L’année 2013 ne sera pas un grand cru si l’on tient compte des 10.500 m² de bureaux lancés par l’opérateur télépho-

pour les bureaux obsolètes, en concurrence directe avec les bureaux HQE et BBC.

• ACTIVITÉ
La demande de locaux d’activité s’est maintenue, portée par la demande d’entreprises endogènes qui cherchent à ac-
quérir leurs locaux d’exploitation sous forme de SCI. Une pénurie se fait sentir sur les locaux de 500 m² en zone écono-
mique du fait de la raréfaction des terrains disponibles. L’ouverture de la nouvelle zone d’activité République IV en 2014 
devrait satisfaire la demande actuelle.

• LOGISTIQUE
Traditionnellement faible, la logistique a été animée par l’ouverture de la base KRAMP de 12.000 m² sur la zone de la 
République. 

• LOCAUX COMMERCIAUX

commerces et un potentiel de 1,275 milliards d’euros de chiffres d’affaires.
Poitiers s’est adapté aux nouveaux modes de consommation en offrant en cœur d’agglo un vaste plateau piétonnier de 
plus de 45.000 m² de surface de vente qui s’ajoutent aux 172.000 m² en périphérie. De nouveaux développements sont 
en projet au sud, avec l’arrivée d’ALINEA sur 8000 m² pour 2015.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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POITIERS
Dirigeant : Richard SCHNEEKONIG
6, rue Bessie Coleman, Rond-point de l’aéroport
86000 POITIERS
Tél : 05 49 52 20 20 - Fax : 05 49 11 59 36
poitiers@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-poitou.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 4
Directeur : Richard SCHNEEKONIG
L’agence Arthur Loyd Poitou, membre du réseau depuis 2008, est 
implantée en face à l’aéroport de Poitiers depuis février 2013. Elle 
couvre tous les marchés de l’immobilier d’entreprise de la Vienne et 
des Deux-Sèvres : bureaux, locaux commerciaux ou d’activités, terrain 
et investissement.

• Université de Poitiers, fondée en 1431, aujourd’hui véritable 
pôle de développement économique et technologique.

• Technopole de Futuroscope : outre le parc d’attractions du 
FUTUROSCOPE  (2éme parc de France derrière DISNEY 
LAND), elle réunit plus de 230 entreprises : centre de re-
cherche, organismes d’enseignement et administrations.

Les liaisons train - avion - route
• Air : aéroport de Poitiers-Biard : Londres 1h ; Lyon 1h15 ; 

Toulouse 1h

• Train : Paris 1h25 ; Roissy Charles de Gaulle 1h45 ; Lille 3h

• Autoroutes : A10 : Paris à 3h30, Bordeaux à 2h20

Population 138 000 habitants
Nombre d’entreprises   91 345
Nombre d’étudiants   25 000

Les grands projets
• CŒUR D’AGGLO : un programme de 

publics du centre ville : un plan de circu-
lation revu, plus d’espaces verts, le patri-

• Les travaux de la nouvelle ligne TGV 
Sud-Europe-Atlantique qui mettra Paris à 
1h15 de Poitiers en 2017

• Le développement commercial au Sud 
de Poitiers avec l’arrivée prochaine d’Ali-
néa sur 8 000 m² ; au Nord sur Chasse-
neuil-du-Poitou, une nouvelle zone com-
merciale de 18 000 m² en 2015

• La nouvelle cité judiciaire de Poitiers ouvrira 
ses portes en 2018 dans l’ancien Lycée des 
Feuillants : 7 000 m², 19 salles d’audience 
pour un budget de 55 millions d’euros. 

3. Les références de marché
BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 36 240  m2 22 540 m2 (62%) 13.700 m2 (38%)

Dont location 13 640 m2 (38%) 5 040 m2 (36%) 8 600 m2 (64%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 110 - 130 € 100 - 120 €
Périphérie 110 - 125 € 80 - 100 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 500 - 1 800 € 900 - 1 300 €

Périphérie 1 500 - 1 700 € 800 - 1 100 €



TENDANCES

ÉVOLUTION
Le marché rémois est marqué à la fois par une abondance de locaux et un ralentissement de la demande notam-
ment sur le dernier trimestre 2012. 
Le marché de l’investissement est principalement animé par des acteurs locaux.

• BUREAUX
Le volume transacté montre une certaine stabilité et une prédominance du neuf. Les valeurs se maintiennent dans le 
neuf et diminuent sensiblement dans la seconde main.
La surface médiane des transactions de bureaux est de 120 m2 ce qui indique une présence active des petites et 
moyennes entreprises. Le marché tertiaire est en suroffre.

• ACTIVITÉ
Le marché des locaux d’activité est principalement de seconde main et a été dynamique. La libération de locaux anciens 
liée à la conjoncture économique et la livraison de nouveaux parcs d’activités ont permis à de nombreuses sociétés 
d’acquérir leurs locaux en compte propre. La demande est principalement orientée sur des surfaces de 250 à 500 m2.

• LOGISTIQUE
Après une période d’implantation de nombreux transporteurs et logisticiens, le marché champardennais subit un net 
ralentissement d’activité libérant de nombreuses plateformes. L’axe autoroutier n’est pas un critère prépondérant dans 
les projets de développement.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Le commerce à REIMS connait un profond bouleversement de ses habitudes de consommation. 
Le développement des zones d’activités et les travaux du tramway, ont fortement impacté l’activité commerciale du 
centre ville. Les Retail-parks  de THILLOIS et CORMONTREUIL avec plus de 200 enseignes nationales, drainent une 
clientèle régionale. 
Au centre ville, les demandes se concentrent désormais sur les emplacements N°1, favorisant ainsi le maintien de va-
leurs locatives élevées.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

86 87

REIMS
Dirigeant : Sébastien PHILIPPE
18 Rue Tronsson Ducoudray 
51100 REIMS
Tél : 03 26 77 05 05 
reims@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-reims.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 6 
Directeur : Sébastien PHILIPPE
Sébastien PHILIPPE : Locaux d’activités - Bureaux > à 150m2

Fabrice VILAIN : Commerces - Cession de droit au bail - Rétail Park
Aurélie CLEMENT : Commerces - location
Nicolas SKAFF : Bureaux < à 150m2

Christophe GUIBERT : Fonds de commerce 
Audrey GUERRIEN : Assistante commerciale

• Agroalimentaire : Vins de Champagne – Coopérative agricole Cham-
pagne Céréales.

• Industrie : Sous-traitance automobile (VALEO – THULE), pharmaceu-
tique (DELPHARM – ASTRAZENECA), plasturgie (FORBO – CELLO 
PLASTIC).

• Construction : EIFFAGE – EUROVIA – VINCI – SCREG BOUYGUES.
• Commerces : Equipement de la maison : IKEA, LEROY MERLIN, Gros-

siste, ARCELOR MITTAL, Société Coopérative d’approvisionnement 
Paris – Est : Hypermarchés : LECLERC, CORA, CARREFOUR.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport international de VATRY

• Train : TGV Est (45 mns de PARIS)

• Autoroutes : A4, A 26, A 34

Population 292 000 habitants
Nombre d’entreprises   18 800
Nombre d’étudiants   22 000

Les grands projets
• Livraison de la 1ère polyclinique régionale 

privée dans la ZAC BEZANNES.

• Le projet urbain REIMS 2020 (agrandis-
sement du centre-ville, transformation de 
l’A4 en boulevard urbain).

• Revalorisation du site de l’ancienne 
BA112.

3. Les références de marché

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime  150 € 115 €
Périphérie  130 € 100 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 900 € 1 500 €

Périphérie 1 700 € 1 000 € 



TENDANCES

ÉVOLUTION
Le marché rennais est traditionnellement tertiaire avec l’implantation de SSII et autres technologies. Le ralentis-
sement est plus net pour les locaux d’activité, compte tenu de la situation économique du secteur automobile
Cela étant Rennes demeure dynamique avec ses nombreux projets en cours dont le projet EURO-RENNES et les 
travaux en cours sur la liaison LGV.

• BUREAUX

L’offre disponible (134 000 m²) progresse pour les bureaux neufs et de seconde main (+  22%). L’augmentation de l’offre 

nouveaux chantiers tels que le New Way (13 000 m²) et Energys (7 000 m²). 

• ACTIVITÉ
Le marché de l’activité est habituellement locatif. Au cours de l’année 2012 le volume de transaction à l’acquisition a 
cependant représenté 56% du volume global. 
Le stock d’offre disponible est de 180 000 m² (+ 28 %) .

-
ment impacte les demandes à l’acquisition. 70% des transactions représentent des surfaces de moins de 500 m².

• LOGISTIQUE
L’offre est de 47 000 m². La demande placée est quant à elle de 38 000 m².

Le marché rennais reste peu tourné vers la logistique.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Avec une population en augmentation, les enseignes alimentaires sont toujours à la recherche d’ emplacements 
stratégiques. L’arrivée de  nouvelles franchises assure le renouveau du tissu commercial en centre ville et main-

Entre Rennes et St Malo, certaines communautés de communes offrent des fonciers intéressants, permettant la 
création de nouvelles zones d’activité.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

88 89

RENNES
Dirigeant : Benoît PLUMEL
119 Boulevard de Verdun 
35000 RENNES
Tél : 02 99 87 01 01  - Fax : 02 54 55 06 45 
rennes@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-rennes.com 

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 3 
Responsable d’agence : Andréa DENIEUL

Arthur Loyd intervient sur les marchés Bureaux, Locaux commerciaux 
de périphérie, Locaux d’Activités, Entrepôts, Logistique et Investisse-
ments sur l’Ille et Vilaine et plus particulièrement le bassin rennais.

• Services et Technologie de l’Information et de la Communication, 
TIC, Rennes Atalante 

• Automobile (PSA = 10 000 salariés environ + sous traitants)
• Agroalimentaire
• Cosmétique
• Bio Chimie
• Pôle universitaire et grandes écoles 

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport Saint Jacques avec 70 destinations
• Train : PARIS se situe actuellement à 2 H de Rennes – En 2017, 

grâce à la ligne LGV Paris se situera à 1H27 de Rennes.
• Autoroutes : Autoroute A 84 reliant Rennes à CAEN, 2X2 voies 

reliant Rennes à NANTES en 1 Heure
• Rennes à LAVAL (à l’Est), en 1 Heure, à BREST (à l’Ouest) en 3 h
• Métro : En cours 2ème ligne de métro, 2018

Population 405 000 habitants
Nombre d’entreprises   30 200
Nombre d’étudiants   60 000

Les grands projets
• RENNES OUEST  : Rive Ouest (Ikéa Pacé) La Courouze 
• RENNES CENTRE : Rénovation du Centre des 

Congrès (2016), Construction de la Cité Interna-
tionale (2013 – 2015), Réhabilitation de la Prison 
Jacques Cartier et du Quartier Sud de Rennes 
(Alma), Création de la ZAC ST HELIER (Gare),  
Projet EURO – RENNES (Gare) (2025), Palais ST 
GEORGES (projet Hôtel 2016), Création ZAC 
BAUD CHARDONNET (2013), Création ZAC 
PLAISANCE SAINT MARTIN ARMORIQUE 
(2013) , Rénovation immeuble ex-France Télé-
com : NEW WAY MABILAIS.

• RENNES EST  : Création ZAC VIA SILVA 2040 
(Champs Blancs 50 Ha), ZAC des PIERRINS (106 
Ha), 100 000 m² commerces, 560 Ha fin 2040

3. Les références de marché
BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 104 000 m2 51 000 m2 (49%) 53 000 m2 (51%)

Dont location   78 000 m2 (75%) 19 500 m2 (25%) 58 500 m2 (75%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 160 – 205 € 135 – 150 €
Périphérie 120 – 160 € 95 – 130 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 2 800 € - 3 000 € 1 800 € - 2 300 €

Périphérie 2 000 € - 2 200 € 1 400 € - 1 700 € 



TENDANCES

ÉVOLUTION
Roanne a besoin d’étoffer son offre en locaux d’activité où la demande reste soutenue. Pour cela 45ha de foncier 
sur trois sites sont d’ores et déjà en cours d’aménagement, ainsi qu’une extension des zones commerciales Car-
refour et Leclerc. En ce qui concerne les bureaux, la demande reste faible et plusieurs sites restent inoccupés. Le 
commerce de centre ville souffre d’un manque de locaux de 150m² à 300m², voire plus, pour dynamiser son offre 
où la demande existe.

• BUREAUX
Le marché est peu actif, essentiellement animé par des opérations en comptes propres partagés entre utilisateurs. Il 
existe une demande pour des centres d’appel implantés à Roanne qui sont souvent hébergés dans des locaux de la CCI.
Le désenclavement en cours grâce à l’A89 Lyon/Roanne/Bordeaux, la mise à 2x2 voies de la RN7 ainsi que le projet LGV 
Paris/Clermont/Roanne/Lyon devraient très bientôt favoriser le développement de ce marché. 

• ACTIVITÉ

zones d’activité en périphérie : extension du parc d’activité labélisé de la Demi-Lieu, parc d’activité du Bas De Rhins et 
parc d’activités Du Marclet.

• LOGISTIQUE
Des projets importants sont en cours comme le parc d’activités de Bonvert : zone de 37ha commercialisables dont 

• LOCAUX COMMERCIAUX
Le marché de centre ville est actif mais manque cruellement de moyennes et grandes surfaces de 150 m² à 500m². 
Cette situation induit un report vers la périphérie qui mériterait d’être réorganisée. De nouvelles zones s’organisent et 
deviennent plus attractives. Un grand nombre d’enseignes nationales cherche actuellement à s’implanter.

Double voie type autoroute AgglomérationVoie ferrée

Aéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

90 91

ROANNE
Dirigeant : Jaime DA SILVA
15, rue des aqueducs - BP 62
42300 ROANNE
Tél : 04 77 78 03 61 - Fax : 04 77 78 05 31
arthurloydroanne@orange.fr
www.immo-com.fr

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Avec 2 collaborateurs, l’agence de Roanne, présente sur le marché de 
l’immobilier d’entreprise depuis 2005, a rejoint le réseau Arthur Loyd 
en 2011.

• NUMÉRIQUE : 1 500 emplois, dans l’archivage de données numé-

• LA DÉCONSTRUCTION : le pôle de déconstruction de Roanne est 
appelé à devenir un pôle d’excellence de la mécanique durable, pre-

• MÉCANIQUE : 165 établissements - 3 709 emplois dont Michelin, 

• TEXTILE : 131 unités de production et 2 415 emplois. Carré Blanc, 

• AGROALIMENTAIRE : 41 entreprises et 1 185 emplois dont les papil-
lotes Révillon Chocolatier, Troisgros, Valentin Traiteur, Sicarev, Pralus, 

Les liaisons train - avion - route
• Train : PARIS à 3h15 (autocar+ TGV) – LYON à 1h -  Projet LGV Pa-

ris/Clermont/Roanne/Lyon
• Air : aéroport de ROANNE-RENAISON ; aéroports LYON St Exu-

péry (1h40 ), Saint Etienne (50 min), Clermont-Ferrand (1h20)
• Route : A72 (ST ETIENNE - CLERMONT FERRAND) –LYON à 50 

mn par A89 (Genève-Bordeaux) – RN7 2x2 voies Roanne/Paris (en 
cours d’achèvement).

Population 105 000 habitants
Nombre d’entreprises      6 400
Nombre d’étudiants        2 300

Les grands projets
• Parc d’activité de Bonvert : zone de 37 ha 

commercialisables dont 20 ha disponibles 

• Parc d’activité du Marclet : 10 ha équipés en 
2015 avec une possibilité d’extension de la 
zone sur 22 ha (à plus de 10 ans)

• Parc d’activité du Bas de Rhin : équipement 
de 10 ha en 2014 sur 18 ha disponibles.

• Extension du parc d’activité labellisé de la 
Demi-Lieu sur 15 ha dès 2014 

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF ANCIEN

Location (Loyer annuel au m2) 110 - 140 € 60 - 110 €

Achat (Prix au m2) 1200 - 1600 € 700 - 1100 €

ACTIVITÉS  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF ANCIEN

Location (Loyer annuel au m2) 45 - 80 € 20 - 40 €

Acquisition (Prix au m2) 600 - 800 € 200 - 400 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
Rouen et son agglomération poursuivent leur mutation. Les grands projets du Parc de la Ronce sur le secteur 
Nord et du quartier Luciline sur le secteur Ouest de la ville de Rouen rééquilibrent l’offre de bureau neuf.

• BUREAUX
Après quelques années en demi teinte, la demande placée du second semestre a connu de bons résultats avec 
28 460 m2 dont 42% dans le neuf. Malheureusement le second semestre 2013 s’annonce plus compliqué à l’image 
de nombreuses villes en région. Le 3ème

4ème trimestre ne semble pas vouloir redresser ces chiffres.
Les projets d’immeubles neufs sur le marché Rouennais ont conduit au transfert d’entreprises ou d’administrations.  Un des 
grands enjeux de l’année 2014 sera aussi dans la gestion du parc « obsolète » dont le volume croît un peu plus chaque année.

• ACTIVITÉ
La majorité du parc est constituée de locaux « obsolètes », de qualité moyenne. Il est vrai que la région manque sérieu-
sement de produits neufs ou récents et l’offre foncière reste basse. Des programmes de parc d’activités sont en projet 
ce qui devrait pouvoir répondre aux besoins d’entreprises ou investisseurs.

• LOGISTIQUE

et maritime de Rouen Vallée de Seine Logistique est située en Bord de Seine et du terminal conteneurs du Grands Port 
Maritime de Rouen.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Les centres commerciaux de BARENTIN et de TOURVILLE LA RIVIERE sont les deux grandes zones commerciales de 
l’agglomération de ROUEN.
Le centre « St Sever » desservant la Rive Sud de Rouen et le nouvel espace commercial des Docks 76,  situés sur les quais 
Rive droite, secondent le centre ville de ROUEN. Ces deux centres proposent des cinémas et de nombreux stationnements.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

92 93

ROUEN
Dirigeants : Edouard BOUSSION et Jean Luc HERMENT
104 Rue Jeanne d’Arc 
76 000 ROUEN
Tél : 03 44 300 600
www.arthur-loyd-rouen.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 2
Directeurs : Edouard BOUSSION et Jean Luc HERMENT
A nouveau opérationnelle depuis le 1er Janvier 2013, la nouvelle 

pour reconquérir sa place sur le marché et s’imprégner des nouvelles 
tendances dans un contexte économique complexe.

• Services : AXA, MAE, MATMUT, COMPLETEL, ACTICALL, CIC, 
CREDIT DU NORD, LCL, CAISSE EPARGNE NORMANDIE, CRE-
DIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE, CBRE LEM, BNP PARIBAS, 
ALLAN BEKER, KPMG, 

• Industries : QUILLE, EIFFAGE CONSTRUCTION, RENAULT, PE-
TROPLUS, FERRERO, LUBRIZOL, LUNOR COOPERATIVE, TECH-
NIP, CARRIER, SANOFI AVENTIS, THALES

• Commerces : NOVANDIE, DAVIGEL, ALLIANCES ELABORES, TLC

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport ROUEN (BOOS).

• Train : TGV PARIS - LYON - MARSEILLE

• Autoroutes : Réseau autoroutier A13, A15, A151, A28, A29

Population 486 500 habitants
Nombre d’entreprises    51 000
Nombre d’étudiants    52 507

Les grands projets
• TECHNOPÔLE DU MADRILLET : 189 Ha, activités 

de hautes technologies
• SEINE INNOPOLIS: 3,5 Ha, 10 000m2 de bureaux
• ROUEN INNOVATION SANTÉ : 10,5 hectares
• ROUEN VALLÉE DE SEINE LOGISTIQUE  RVSL : 230 

Ha crées par le grand port maritime. 
• PHARMA PARC II : Au Val de Reuil, ce parc vise à 

développer sur 43 Ha un pôle d’excellence
• CRÉAPARC DE LA RONCE : Business park de 90 Ha
• CRÉAPARC DE LA VENTE OLIVIER : Business park à 

Saint Etienne du Rouvray de 30 Ha
• PARC DU ZENITH : Business Park, terrain de 2,3 Ha
• VILLAGE D’ENTREPRISES A BOOS : 6  Ha d’activités 

tertiaires, mixtes et artisanales
• LUCILINE RIVES DE SEINE : Nouvel Eco-quartier
• VILLAGE D’ENTREPRISE A PAVILLY : 15 Ha d’activités 

tertiaires, mixtes et artisanales

NEUF ANCIEN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 150 € 90 - 120 €
Périphérie 100 - 140 € 70 - 120 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime NC 1 265 – 1 530 €

Périphérie 1 500 – 1 850 € 900 – 1 500 €

3. Les références de marché



94 95

SOISSONS, ST QUENTIN, LAON
Dirigeants : Edouard BOUSSION et Jean Luc HERMENT
Parc Gouraud – Immeuble Les Ambassadeurs 
1 Allée de l’Innovation 
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 555 555 
geraldinetoupet@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-aisne.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 2
Directeurs :  Edouard BOUSSION et Jean Luc HERMENT

Arthur Loyd intervient dans tous les métiers de l’immobilier d’entre-
prise sur les régions de Soissons, de Saint Quentin, de Laon et de Châ-
teau Thierry.

• agro-alimentaire : Nestlé, Materne, William Saurin, Moulin Hoche, 
LU, Tereos. 

• mécanique, métallurgie : Godin , Le Creuset 

• Chimie : Rohm et Haas, Elf Atochem 

• Logistique : Houtch, Caille, Breger, MBK,Volkswagen France

Les liaisons train - avion - route
• Le département de l’Aisne est au cœur du triangle 

REIMS / PARIS / LILLE

• Route : Axes autoroutiers : A26, A29, A4

SAINT QUENTIN 59 100 habitants
SOISSONS 29 450 habitants
LAON 26 240 habitants
CHÂTEAU THIERRY                14 900 habitants

Les grands projets
• Projet 2013/2020 : développement des 

réseaux 4 voies et en particulier N2 / 
RN31.

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Bureaux 130 à 180 € 75 à 130 €
Activité 45 à 75 € 20 à 45 €

Acquisition (Prix au m2)
Bureaux 1 800 à 2 000 € 800 à 1 200 €

Activité 500 à 900 € 200 à 400 €

Nombre d’entreprises : commerces, industries et 
presta services représentent 13 395 

TENDANCES

ÉVOLUTION
L’ augmentation du stock de bureaux de seconde main, permet de satisfaire  des demandes de 50 à 3 000 m2. La demande 
de locaux d’activité reste très active. Là aussi l’offre de seconde main est également importante et idéale pour répondre aux 
demandes exprimées. 
Le département séduit de plus en plus d’entreprises venant de l’Ile de France et des Pays de l’Europe du Nord.

• BUREAUX
Le marché de seconde main reste le plus actif. De grandes réhabilitations de sites comme l’ancienne caserne Gouraud 
transformée en parc tertiaire ont permis de dynamiser le marché tertiaire. Quelques programmes de bureaux neufs ne 
provoquant pas de situation de sur-offre correspondent à la demande exprimée sur les agglomérations de l’Aisne et 
plus particulièrement sur Saint Quentin.

• ACTIVITÉ
L’offre se compose essentiellement de seconde main, le marché est équitablement réparti entre la location et l’acquisi-
tion. L’offre de foncier est inférieure à la demande plus particulièrement sur Château Thierry.

• LOGISTIQUE
Le marché des entrepôts reste diffus. Les secteurs de Saint Quentin, Soissons et Château Thierry peuvent accueil-
lir de nouveaux projets. Les infrastructures du département permettent un tel dévéloppement

• LOCAUX COMMERCIAUX
La demande reste soutenue. L’ouverture de la zone « Les Portes de Soissons » viendra renforcer l’attractivité de 
l’agglomération. Les zones commerciales poursuivent un développement bien structuré.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
L’agglomération toulousaine dont la démographie est croissante, poursuit son extension avec dynamisme.
Pour répondre à cette attractivité, Toulouse Métropole a programmé de grandes zones d’activités dont certaines sont 
en cours de réalisation. C’est le cas de l’Oncopole, ou encore de Montaudran Aerospace.
Toulouse Métropole s’est dotée d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) . 118 communes sont concernées par ce plan 
pour un montant d’investissement de 1,9 milliard d’euros d’ici à 2020.

• BUREAUX
Avec 146 800 m2

l’aéronautique. Avec le succès du salon du Bourget 2013, les carnets de commandes sont pleins pour les 7 prochaines années.
En 2012, les transactions de seconde main sont supérieures aux transactions dans le neuf, elles se sont portées sur 62 % 
du volume global, le neuf représentant 38%.
Le stock est en baisse, inférieur à 200 000 m2 dont 70 000 m2 en neufs.

• ACTIVITÉ
Rebond de la commercialisation de locaux d’activité et entrepôts.
Avec 147 400 m2 transactés. Le marché reste dominé par les transactions de locaux de seconde main qui concentrent 
les 2/3 de la demande placée.
Avec 166 000 m2, l’offre des locaux d’activité et entrepôts représente une année de commercialisation

• LOGISTIQUE
2 opérations en 2012 – CARGO à Saint martin du Touch dans le second main sur 15 000 m2 et la ville de Toulouse à 
Lespinasse pour 10 000 m2.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Le marché toulousain reste globalement stable tant en périphérie qu’en centre ville. L’agglomération reste un pôle d’at-
tractivité de premier ordre pour les enseignes nationales et internationales. 
Valeurs locatives moyennes : Périphérie : valeurs stables ; neuf : 120 € HT/m2/an ; Retail droit au bail : 160 € HT/m2/
an ; Galerie marchande : 800 € HT/m2/an ; Centre ville : valeurs en augmentation ; Valeur moyenne : 1095 € HT/m2/an 
(trimestre précèdent : 940 €)

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

96 97

TOULOUSE
Dirigeant : Olivier AUSTRY
12 Avenue Charles de Gaulle
31130 BALMA
Tél : 05 62 57 62 57 
o.austry@arthur-loyd-31.com
www.Arthur-loyd-31.com

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : sur site 10 pers.
Directeur : Olivier Austry
4 départements : Bureaux – Activité – Commerces et Investissement

Présent depuis plus de 20 ans sur l’agglomération  Arthur Loyd 
TOULOUSE intervient sur tous les métiers de l’immobilier d’Entreprise.

• Toulouse Métropole accueille de grandes filiales de groupes internatio-
naux, liées à l’aéronautique, avec Airbus, EADS avec son nouveau siège, 
mais aussi la division « Engineering services » de Safran et Aeroconseil 
(AKKA Technologies) [toutes trois basées à Blagnac]. AIRBUS – SNCF – 
France TELECOM – THALES – ASTRIUM – TISSEO – AIR FRANCE

• Présence de groupes principalement français, dont les centres décision-
nels sont majoritairement localisés en région parisienne. Parmi ceux ayant 
leur siège social sur la métropole, certains ont une cible locale (cliniques, 
établissements de nettoyage industriel, groupe de presse régionale), CLS, 
d’autres ont un rayonnement national, voire international : activités de l’in-
dustrie aéronautique et systèmes embarqués (Latécoère, Actia et STTS), 
services d’ingénierie (Aeroconseil et Sogeclair), services financiers et im-
mobiliers (Omnium Finance, Akerys).

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport International Toulouse Blagnac
• Train : Toulouse Paris
• Autoroutes : A62 Toulouse – Bordeaux – Paris/ A20 Toulouse – Pa-

ris/ A68 Toulouse – Albi / A64 Toulouse/Bayonne / A61 Toulouse/
Montpellier 

Population 1 200 000  habitants
Nombre d’entreprises      49 000 
Nombre d’étudiants      90 000

Les grands projets
• Toulouse Euro Sud – Transformation du Quar-

tier de la gare Matabiau pour recevoir le futur 
LGV. Construction de  450 000 m2 de bureaux, 
30 000 m2 de commerces et 5 000 logements. 

• Nouveau Parc des expositions en 2016 sur 
la commune d’Aussone et de Beauzelle près de 
l’aéroport international Toulouse Blagnac. Une 
Grande halle de 15 000 m2, ouverte sur l’extérieur.

• ZAC Montaudran Aérospace 35 ha intégrée 
au pôle de compétitivité Aerospace Valley. 
355 000 m2 de surface plancher dont 190 000 
m2 de bureaux dont 50 000 m2 destinés à la 
recherche et à l’enseignement supérieur.

• -
bege innopole

• 
un élément complémentaire du maillage du 
réseau de transport en commun.

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 146 000  m2 55 000 m2 (38%)  91 000 m2 (62%)

Dont location 108 000 m2 (74%) 40 000 m2 (37%) 68 000 m2 (63%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 200 € 158 €
Périphérie 160 € 110 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime - -

Périphérie 2 000 € 1 600 €

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
La complexité du  marché n’offre pas cependant de grandes tendances.

• BUREAUX
Pour les bureaux, le volume (30 000 m²) est satisfaisant et supérieur aux trois dernières années. Toutefois, ce chiffre est 
réalisé pour 30% par deux acquisitions importantes. Pour la première fois en 25 ans, l’acquisition dépasse en volume la 
location, à hauteur de 54.3%. Le nombre de transactions est en baisse de près de 30% par rapport à l’année 2011.

• ACTIVITÉ
En ce qui concerne les locaux d’activité, le marché est équilibré et présente des volumes à la location de 80% et à l’ac-
quisition de 20%. Offre et demande sont à l’équilibre.

• LOCAUX COMMERCIAUX
mation ainsi que 

l’impact des travaux liès à la mise en service du tramway.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire
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TOURS
Dirigeant : François BOILLE
47 rue Edouard Vaillant 
37 000 TOURS
Tél : 02 47 750 750 - Fax : 02 47 750 908
contact@arthurloyd-tours.com
www.boille-immobilier.fr

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 5
Directeur : François BOILLE

Arthur Loyd Tours est l’interlocuteur historique du marché, leader de-
puis maintenant six ans sur l’immobilier tertiaire et d’activité.

• Service et commerce : IKEA, MACIF, ATOS WORDLINE.

• Industries : MICHELIN, ST MICRO ELECTRONICS, FAIVELEY, 
SANOFI.

• Tourisme : Création du musée OLIVIER DEBRE.

Les liaisons train - avion - route
• Air : LONDRES – PORTO – DUBLIN – FIGARI - MARRAKECH

• Train : 55 minutes de PARIS par le TGV.

• Autoroutes : Nœud autoroutier à 5 branches avec A10-A28-A85.

Population 300 000 habitants
Nombre d’entreprises   39 500
Nombre d’étudiants   25 000

Les grands projets
• Mise en service du Tramway à partir de 

Septembre 2013

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 30 276 m2 12 730 m² (42%) 17 546 m2 (58%)

Dont location 13 846 m² (46%) 1 657 m² (12%) 12 189 m² (88%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 135 € - 170 € 150 €
Périphérie 120 € - 140 € 90 € - 120 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 800 € - 2 200 € 1 600 € - 2 200 €

Périphérie 1 400 € - 2 000 € 800 € - 1 800 €

3. Les références de marché
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VALENCIENNES

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 5

1 Directeur Général
1 Directeur commercial
1 Assistante commerciale
2 Négociateurs 

• Automobile: Toyota, SEVELNORD (PSA Peugeot Citroën Fiat), 
Mercedes Benz

• Ferroviaire: Bombardier, Alstom, SNCF
• Commerces : grandes enseignes et commerces indépendants en 

centre ville.

Les liaisons train - avion - route
• Air: aéroport de Lille Lesquin à 47 km, aérodrome de Prouvy 

Rouvignies

• Train: gare TGV Valenciennes: Lille à 30 mn, Paris à 1h30, 
Bruxelles à 1h40

• Autoroute: A2 Paris-Bruxelles, A23 Bruxelles-Lille

VALENCIENNES CAMBRAI MAUBEUGE
Population 349 000 hab 179 000 hab 234 000 hab
Entreprises 7 263 4 277 1 583
Étudiants 15 826 1 583 1 452

Les grands projets
• FORGEVAL Situé sur un nouvel ensemble dé-

veloppé par Valenciennes Métropole, le projet 
Forgeval est un bâtiment en R+1 d’environ 140 
m de long et 12 m de large. 

• LES RIVES CREATIVES 1er pôle français de for-
mation aux métiers de la création numérique, 
le Valenciennois veut encore développer son 
excellence, à travers un pôle d’innovation, de for-
mation et d’entrepreneuriat.

• Le Ferroviaire et le Numérique à la pointe dans le 
Valenciennois

• LE TECHNOPOLE DU VALENCIENNEOIS pro-
posera prochainement aux entreprises des lo-
caux au cœur d’un pôle d’innovation dédié aux 
transports durables.

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 11 000 m2 2 100 m2 (19%) 8 900 m2 (81%)

Dont location    5 150 m2 (38%) 1 950 m2 (38%) 3 200 m2 (62%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF ANCIEN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 130 € 110 €
Périphérie 117 € 90 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 750 € 900 €

Périphérie 1 650 € 750 €

Dirigeant : Benoit TIROT
1, Rue Sénateur Girard 
59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 28 24 24  - Fax : 03 27 28 24 20
valenciennes@arthur-loyd.com
http://www.arthurloydvalenciennes.com

TENDANCES

ÉVOLUTION
Plusieurs nouvelles offres tertiaires sont en phase de construction, à des emplacements stratégiques de la ville dévelop-
pant plus de 20.000 m2. Ces programmes créent un élan supplémentaire qui complètera l’offre neuve réalisée récem-
ment et totalement commercialisée. 

-
goce B to B est en phase de réalisation par Carré Constructeur et permettra de doper le marché de bâtiments d’activités. 
Plusieurs beaux programmes tertiaires entièrement loués par des enseignes de renom ou des institutionnels sont pro-
posés à l’investissement.

• BUREAUX
Le marché attend avec impatience l’arrivée des différents programmes actuellement en construction tels que 
POMPIDOU, la suite de FORGEVAL et un programme sur les Rives Créatives. 

• ACTIVITÉ

de décision sont plus longues et prudentes.

• LOCAUX COMMERCIAUX
Les locaux commerciaux de centre ville en emplacement n°1 trouvent facilement preneurs. Le sens de circulation 

-
riques. Deux nouveaux programmes commerciaux voient le jour en 2014, ce qui va dynamiser l’offre commerciale.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

3. Les références de marché



TENDANCES

ÉVOLUTION
En 2013, le marché du commerce devrait rester actif. Les perspectives de revalorisation des friches industrielles 
permettront un développement de nouvelles zones d’activités.

• BUREAUX
L’année 2012 a permis au marché de bureau de renouer avec le succès grâce au programme JAZZ PARC.
Si aujourd’hui la ville ne dispose pas de stock, la phase 2 de JAZZ PARC, livrable en 2015, répondra aux demandes 
en attente et pourra attirer de nouveaux acteurs sur le territoire. Les prix sont stables en seconde main et ont lé-
gèrement augmenté dans le neuf.

• ACTIVITÉ
Le marché 2012 s’est bien tenu. Une partie du parc de seconde main est obsolète et va nécessiter de la part des pro-
priétaires une remise aux normes. Les opérations neuves (PLATIERE/ROCHER) devraient bien se commercialiser. Les 
perspectives de développement sont favorables avec des valeurs qui devraient augmenter sur les locaux de qualité.

• LOCAUX COMMERCIAUX

des perspectives au commerce indépendant. Le développement des zones en agglomération permettra d’accueillir de 
nouvelles enseignes commerciales.

Double voie type autoroute Zones Tertiaires (Bureaux, services) Zones Commerciales Agglomération

Zones PortuairesZones d’Activité (Entrepôts, industries)

Voie ferrée

GareAéroport
Cours d’eauRoute principale

Route secondaire

VIENNE

1. L’Agence

2. L’Agglomérat ion

Nombre de collaborateurs : 1
Directrice : Stéphanie Recors

L’agence de Vienne a été inaugurée en Juillet 2012. Elle est actuel-
lement d’une consultante travaillant en étroite collaboration avec 
l’agence Lyonnaise. 

• Le commerce : grandes enseignes et indépendants présents en 
centre-ville. Les centres commerciaux se situent en périphérie : 
Chasse Sur Rhône, Givors et Salaise Sur Sanne.

• Les activités Industrielles et innovantes : BEAL Leader mondial des 
cordes d’escalade - CALOR/SEB le site assure la production de la 
majorité des gammes de fers et générateurs vapeur et CANDIA, 
YOPLAIT, ALSTHROM, FINORGA, CONDAT, EASYDIS, SMURFIT SO-
CAR, PREZIOSO.

Les liaisons train - avion - route
• Air : Aéroport Lyon St-Exupéry, Grenoble Saint-Geoirs
• Train : Gare de Vienne
• Autoroutes : A6 ; A7 ; A40; A43 ; A46 ; A47

Population 69 810  habitants
Nombre d’entreprises    5 500
Nombre d’étudiants    -

Les grands projets
• Tertiaire : lancement de la phase 2 de JAZZ 

PARC à Vienne comprenant 6 500m²,  dans 
le cadre de la réhabilitation du quartier 
Saint-Germain, 10 000 m² de bureaux.

• Zone d’activités : la ZAC des Platières située 

une phase 2 est en cours de réalisation. Les 
ZAC de Pont Evêques attirent des PME/PMI 
voire des grands comptes (LABARONNE 
CITAF-PELLET-SEB)

• Le commerce : La nouvelle zone 
GREENCENTER® située à SALAISE SUR 
SANNE, sur 21.600 m² SHON programme 
développé par Frey, a vu le jour en 2012 
et réunit de grandes enseignes telles que 

BUREAUX  (Volumes en m2) TOTAL NEUF SECONDE MAIN
Total des transactions réalisées (2012) 494 m2 124 m2 (25%) 370 m2 (75%)

Dont location 370 m2 (75%) - 370 m2 (100%)

BUREAUX  (Valeurs en € HT-HC/m2) NEUF SECONDE MAIN

Location (Loyer annuel au m2)
Centre prime 120 - 140 € 80 - 110 €
Périphérie 90 - 100 € 60 - 90 €

Acquisition (Prix au m2)
Centre prime 1 750 - 1 900 € 1 000 - 1 200 €

Périphérie 1 200 - 1 400 € 900 - 1 200 €

Dirigeante : Stéphanie RECORS
13 rue Juiverie 
38200 Vienne
Tél : 04 74 85 62 62   - Fax : 04 78 85 62 62
stephanierecors@bricerobert.com
www.bricerobert.com
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N OS  AG E N C ES
AIX EN PROVENCE
Pierre-Laurent FIGUIERE
Le Triangle  - 235 Rue Léon Foucault
13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél : 04 42 399 399  

BORDEAUX
Jean-Raymond BUNEL
69, Rue des Remparts
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 00 00 
bordeaux@arthur-loyd.com

FRÉJUS
Julien CIESIELSKI
Pôle d’Excellence Jean Louis – 76 Via Nova 
83600 Fréjus
Tél : 04 94 40 66 66 

AMIENS
Nadia THOREL
72 Rue des Jacobins
80000 AMIENS
Tél : 03 22 71 85 23 
amiens@arthur-loyd.com

BOURGES
Benoît Plumel
1 Rue Emile Deschamps
18000 BOURGES
Tél : 02 48 20 02 02 
bourges@arthur-loyd.com

GRENOBLE
Guillaume WOUTAZ 
4 Rue de l’Octant
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 43 15 15 
agence@arthurloyd-grenoble.com

 ANGERS
Benoît PLUMEL
4 rue Olivier de Serres 
49070 BEAUCOUZE
Tél : 02 41 31 31 31 
angers@arthur-loyd.com

BREST
Erwan LE ROUX
21, rue de Lyon
29200 BREST
Tél : 02 98 46 28 14 
brest@arthur-loyd.com

LA GUYANE
Christophe BEUNAICHE
5 avenue Louis Pasteur 
97300 CAYENNE
Tél : 05 94 25 19 32
info@arthurloyd-iccdom.com

ANGOULÊME
Patrick LA GUERCHE & Julien BERTRAND
23 place des Boissières 
16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 94 61 48
angouleme@arthur-loyd.com

CHALON SUR SAÔNE
Olivia SAUVAT-CORMIER
33 avenue Monnot 
71 100 CHALON SUR SAONE
Tél : 03 85 41 42 00 
chalon71@arthur-loyd.com

LA MARTINIQUE
Christophe BEUNAICHE
Immeuble du Port – Av. Maurice Bishop 
97200 FORT DE FRANCE
Tél : 05 96 39 47 17 
info@arthurloyd-iccdom.com

ANNECY
Laure FERRIER
4 Rue de l’Octant
38130 ECHIROLLES
Tel : 04 76 43 15 15
agence@arthurloyd-grenoble.com

CHARTRES
Alexandre ROS
4, avenue Maurice Maunoury 
28600  LUISANT CHARTRES
Tél : 02 37 88 10 10 
contact@arthur-loyd28.com

LA REUNION
Thierry MICHEL
11 Rue Jean Chatel
97400 SAINT DENIS
Tel : 02 62 97 48 48
arthur-loydrun@wanadoo.fr

AVIGNON
Bertrand FILLIETTE
135 Av. Pierre Sémard - MIN. Bât D2
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 25 25 00 
arthur84@arthur-loyd.com

CLERMONT FERRAND
Cristelle FENET
17, rue Jean Claret - La Pardieu 
63 000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04 73 43 41 42 
arthur.loyd@ca-centrefrance-immobilier.fr

LA ROCHELLE
Gilles DESVALLOIS
40 rue chaudrier - BP 1004
17087 LA ROCHELLE Cedex 2
Tél : 05 46 41 48 48 
arthur.loyd@online.fr

BIARRITZ
Véronique ROUX & Patricia VIDAL
38 rue Gambetta 
64200 BIARRITZ
Tél : 05 59 22 09 33
info@arthurloydbiarritz.com

COMPIÈGNE
Edouard BOUSSION
8 Av. Flandres Dunkerque 
60200 COMPIEGNE
Tél : 03 44 300 600 
compiegne-oise@arthur-loyd.com

LAVAL
Joël GASDON
52 bis, avenue de Chanzy
53000 LAVAL
Tél : 02 43 64 32 32 
laval@arthur-loyd.com

BESANÇON
Valérie DAUCHY
Parc Valmy - 27, rue Elsa Triolet 
21000 DIJON
Tél : 03 80 600 000  
vdauchy@arthur-loyd.com

DIJON
Carine PROVOST
Parc Valmy - 27, rue Elsa Triolet 
21000 DIJON
Tél : 03 80 600 000  
dijon@arthur-loyd.com

LE HAVRE
Pascal PIT
82 Avenue Foch 
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 42 32 00 
pascal.pit@arthur-loyd.com

BLOIS / CHÂTEAUROUX
Benoît Plumel
24 A Route Nationale - La Chaussée St Victor 
BP 90708 - 41004 BLOIS Cedex
Tél : 02 54 74 08 88 
blois@arthur-loyd.com

FONTAINEBLEAU
Marc ARDILLY
3 Rue Grande
77300 FONTAINEBLEAU
Tel : 01 64 22 35 84
fontainebleau@arthur-loyd.com

LE MANS
Benoît Plumel & François BOILLE
39 Boulevard Demorieux - Bât. Epsilon
72100 LE MANS
Tél : 02 43 28 11 11 
lemans@arthur-loyd.com

LILLE
Benoit TIROT
Parc du pont royal – Bât A  
251, av. du bois - BP 60159 
59832 LAMBERSART Cedex
Tél : 03 20 30 38 38  
lille @arthur-loyd.com

NÎMES
Michel PEINADO
Immeuble l’Axiome 
150 Rue Louis Landi - BP 20030
30023 NÎMES Cedex 1
Tél : 04 66 23 11 55 
arthur30@arthur-loyd.com

ROUEN
Aurélie COIGNET 
& Hélène DEPESTELE
104 Rue Jeanne d’Arc
76 000 ROUEN - BP 650
Tél : 03 44 300 600 
rouen@arthur-loyd.com

LIMOGES
Yvon MARTIN 
29 place Jourdan
87000 LIMOGES 
Tél : 05 40 16 32 20 
limoges@arthur-loyd.com

ORLÉANS
Virginie SIRIEX-GUILLARD
81, boulevard Alexandre Martin  
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 62 51 00 
info@arthurloyd-orleans.com

SOISSONS
Jean Luc HERMENT
Parc Gouraud - 2 Allée de l’Innovation 
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 555 555 
jeanlucherment@arthur-loyd.com

LORIENT
Erwan Le ROUX
24 Bd Franchet d’Esperey 
56100 LORIENT
Tél : 02 97 82 40 40 
eleroux@arthur-loyd.com

PARIS - ILE DE FRANCE
Philippe LEIGNIEL
22-24 rue du Président Wilson 
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 400 600 
idf@arthur-loyd.com

TARBES
Patrick DESAI
1 Bis Rue Victor Hugo
65000 TARBES
Tel : 05 62 31 84 92
patrick.desai@arthur-loyd.com 

LYON
Brice Robert 
15 rue Bossuet  
69006 Lyon
Tél : 04 72 83 08 08
contact@bricerobert.com

PAU
Karine RODDE
2 rue Henri Faisans 
64000 PAU
Tél : 05 59 02 55 47 
karine.rodde@arthur-loyd.com

TOULOUSE
Olivier AUSTRY
12 Avenue Charles de Gaulle
31130 BALMA
Tél : 05 62 57 62 57 
infos@arthur-loyd-31.com

MELUN - SENART
Yannick EON
3, rue Augereau 
77000 MELUN
Tél : 01 60 63 01 00
melun@arthur-loyd.com

PERPIGNAN
Joëlle ESTELA METOIS
9 rue Camille DESMOULINS 
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 34 48 25 
c2i.d@orange.fr

TOURS
François BOILLE
47 rue Edouard Vaillant 
37 000 TOURS
Tél : 02 47 750 750 
contact@arthurloyd-tours.com

MONTPELLIER
Michel PEINADO
Immeuble Olympie – Parc Eurêka
91 rue de Thor 
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 20 00 00 
arthur34@arthur-loyd.com

POITIERS / NIORT
Richard SCHNEEKONIG
6, rue Bessie Coleman,
Rond-point de l’aéroport
86000 POITIERS
Tél : 05 49 52 20 20 
poitiers@arthur-loyd.com

TROYES
Marie-Christine LECORCHE
25 Avenue du Major Général
Georges Vanier
10000 TROYES
Tel : 03 25 40 99 99
troyes@arthur-loyd.com

NANCY / METZ
Jean-Marc GILSON
« Le Carré Rive Gauche »
14 Bd du 21ème Régiment d’Aviation 
54000 NANCY
Tél : 03 83 36 78 26  
nancy@arthur-loyd.com

REIMS
Sébastien PHILIPPE
18 Rue Tronsson Ducoudray 
51100 REIMS
Tél : 03 26 77 05 05 
reims@arthur-loyd.com

VALENCIENNES
François BRETON
1, Rue Sénateur Girard 
59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 28 24 24  
valenciennes@arthur-loyd.com

NANTES
Yvan QUILLEC
Immeuble Arbor Jovis
3 boulevard du Zénith
44800 Saint Herblain
Tél : 02 40 74 74 74 
nantes@arthur-loyd.com

RENNES
Benoît PLUMEL
119 Boulevard de Verdun 
35000 RENNES
Tél : 02 99 87 01 01 
rennes@arthur-loyd.com

VICHY
Paul & Mathieu PÉPIN
25 Boulevard Gambetta
03200 VICHY
Tel : 04 70 96 69 83
portesdauvergne@arthur-loyd.com 

NICE-SOPHIA ANTIPOLIS
Emmanuel MENART
Drakkar – 2405 route des Dolines 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
Tél : 04 93 654 855 

ROANNE
Jaime DA SILVA
15, rue des aqueducs - BP 62
42300 ROANNE
Tél : 04 77 78 03 61 
arthurloydroanne@orange.fr

VIENNE
Stéphanie RECORS
13 rue Juiverie 
38200 Vienne
Tél : 04 74 85 62 62   
stephanierecors@bricerobert.com
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LES STRUCTURES TRANSVERSES, 
LE SIÈGE SOCIAL : 

ASSET MANAGEMENT
Jean-Bruno BES DE BERC
22/24 Rue du Président Wilson
92532 LEVALLOIS-PERRET Cedex
Tel : 01.41.400.600
asset@arthur-loyd.com 

INVESTISSEMENT
Philippe LEIGNIEL
22/24 Rue du Président Wilson
92532 LEVALLOIS-PERRET Cedex
Tel : 01.41.400.600
investissement@arthur-loyd.com 

LOGISTIQUE
Didier TERRIER
15 Rue Bossuet
69006 LYON
T : 08.11.22.80.00
logistique@arthur-loyd.com 

VALORISATION
Philippe CAROL
15 Rue Bossuet
69006 LYON
Tel : 04.72.83.61.47
philippecarol@arthur-loyd.com

ARTHUR LOYD FRANCE
Julien PIERRE
Parc du Pont Royal – Bât A
251, Avenue du Bois
BP 60159
59832 LAMBERSART Cedex
Tél : 03.20.57.50.61
jpierre@arthur-loyd.com 

NOTES



ARTHUR LOYD : 61 implantations FRANCE

Parc du Pont Royal
Bâtiment A
251, Avenue du Bois - BP 60159
59832 Lambersart Cedex
Tél. 03 20 57 50 61
Fax 03 20 30 22 16
e-mail : jpierre@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd.com
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