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La demande placée
en chute libre ce trimestre

E

n ce début d’année hors du commun, une baisse de 37 %
de l’activité a été observée par rapport au 1er trimestre
2019. Le confinement imposé par le gouvernement dès
le 17 mars 2020, provoqué par le virus Covid-19, est à l’origine
de ces résultats décevants, privant le marché d’une quinzaine
de jours d’activité, encore accentués par la frilosité attendue des
utilisateurs face à la forte récession anticipée sur l’ensemble de
l’année. Ainsi, seulement 340 000 m² ont été pris à bail en Îlede-France, un résultat divisé par deux par rapport au trimestre
précédent. Le volume est plombé par l’absence des grandes
transactions qui sont très peu nombreuses ce trimestre. Sur
ce segment, la demande placée baisse de 47 % sur un an et
même de 91 % sur les trois derniers mois.
Les loyers ont quant à eux poursuivi leur progression dans la
grande majorité des secteurs au 1er trimestre, tant pour les
immeubles neufs que pour ceux de 2nde main.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE QUASIMENT À L’ARRÊT
DEPUIS LA MI-MARS
À l’heure où la planète fait face à la crise du Covid-19, les
impacts économiques s’avèrent d’ores et déjà dramatiques.
Les prévisions d’évolution du PIB ont été largement revues à la
baisse dans toutes les zones du globe pour l’année en cours, la
zone euro, qui subit de plein fouet la crise sanitaire, enregistrant
le plus fort recul de toutes les zones considérées par le FMI.
Ces prévisions sont à prendre avec beaucoup de précaution,

dans la mesure où le risque de retour en confinement n’est pas
à écarter définitivement à l’issue de la période estivale : si ce cas
de figure venait à se matérialiser, l’économie serait à nouveau
mise partiellement à l’arrêt et les évolutions de PIB en pâtiraient
fortement.
Le FMI anticipe en revanche un rebond sensible de l’activité dès
l’année prochaine : même s’il devrait s’avérer soutenu, ce rebond
ne permettra pas aux économies concernées de retrouver leur
niveau de la fin 2019 avant le milieu de l’année 2022.
Le PIB a ainsi accusé une chute très sensible au 1er trimestre,
de 5,8 %, selon les premières estimations de l’INSEE : la mise
en confinement de la population depuis le 17 mars a fortement
freiné l’activité des entreprises, en particulier celles opérants
dans la production, la construction accusant la baisse la plus
significative (-12,6 %).
La consommation a particulièrement plombé l’activité,
puisqu’elle affiche une baisse de 6,1 % sur le trimestre,
pénalisée par la fermeture des commerces aux activités non
essentielles et ce malgré l’accélération des dépenses réalisées
par le biais du e-commerce : la confiance des ménages, encore
résiliente à la fin du mois de mars, a plongé en avril, de 8 points,
pour repasser nettement en deçà de sa moyenne de long terme.
Au mois d’avril, la consommation dégringole encore de 20 %
par rapport à fin mars, puisque le confinement s’est étendu sur
tout le mois. Elle devrait rester très timide lors des prochains
mois, le nombre de chômeurs ayant bondi de 7,1 % sur le mois
de mars et de 22,6 % en avril.
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DEMANDÉE PLACÉE DE BUREAUX EN ÎLE-DE-FRANCE :
LA DEMANDE PLACÉE EN FORTE BAISSE

L

es prises à bail se sont fortement réduites au 1er trimestre
2020 par rapport au 1er trimestre 2019, reflétant un mois
de mars presque atone.

Le recul est flagrant sur les trois derniers mois : alors qu’elle avait
cumulé près de 679 000 m² au 4ème trimestre 2019, la demande
placée a atteint seulement 340 300 m² en ce début d’année, soit
une chute de 50 %. Ce fort coup d’arrêt des commercialisations
observé en mars ne doit pas éluder le ralentissement en cours
depuis plusieurs mois, déjà sensible depuis octobre.

VOLUME DE LA DEMANDE PLACÉE DE LOCAUX
TERTIAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE
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RÉPARTITION DE LA DEMANDE PLACÉE
PAR TRANCHES DE SURFACES EN ÎLE-DE-FRANCE
La répartition de la demande placée par taille s’est considérablement
modifiée lors du 1er trimestre 2020.
Les transactions supérieures à 5 000 m² ont représenté moins d’un
quart du total des commercialisations, sa proportion la plus faible
depuis 2011, qui a affiché une moyenne de 39 % entre 2011 et 2019.
Si les grandes prises à bail ont nettement chuté lors du 1er trimestre,
de 47 % sur un an et même de 73 % sur les trois derniers mois, les
autres tranches de surfaces ont également affiché des volumes en net
recul : les petites transactions ont ainsi baissé de 24 %, celles de taille
intermédiaire de 41 %.
Paris a conservé son dynamisme : les grandes transactions y ont
bondi de 31 % sur un an, un résultat soutenu par le BEFA de 12 ans
signé par Boston Consulting Group sur les 19 500 m² de l’immeuble
« L1ve » situé dans le 16ème arrondissement. La capitale a ainsi
attiré quatre des dix grandes transactions, confirmant la volonté des
utilisateurs d’occuper des zones centrales et accessibles, malgré les
loyers élevés.
L’activité des utilisateurs de l’ensemble des secteurs d’activité s’est
donc trouvée impactée par l’éclatement de la crise sanitaire, même
si celle des coworkers est demeurée robuste ce trimestre encore : ils
ont cumulé plus de 25 000 m² commercialisés, mais sont à l’origine
d’une seule grande transaction, celle de Morning Coworking, qui a
pris à bail près de 6 100 m² dans l’Hôtel de la Marine, dans Paris 8ème.
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REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE PAR
TRANCHE DE SURFACE EN ÎLE DE FRANCE T1 2020
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Le reste de la 1ère Couronne a nettement chuté, pour
cumuler une baisse très sensible de 60 %, tandis que le
Croissant Ouest accuse, lui, un recul de 51 %.
Parmi les zones les plus établies, La Défense et Paris
recensent les baisses de commercialisations les plus
contenues, de 10 % et 20 % respectivement : elles sont
même les deux seules (en dehors de la 1ère Couronne Nord)
à enregistrer une hausse des grandes transactions (de 4 %
et même de 35 % dans la capitale).
Paris QCA a connu un trimestre très dynamique, attirant un
total de 95 948 m², soit un niveau comparable à celui du 1er
trimestre 2019 : trois transactions supérieures à 5 000 m²
s’y sont concrétisées au 1er trimestre, atteignant 32 200 m²,
un volume en hausse de 64 % sur un an, dont 25 600 m²
ont été pré-commercialisés.
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA DEMANDE
PLACEE EN ÎLE-DE-FRANCE
De toutes les zones franciliennes, la 1ère Couronne Nord est la
seule à afficher un volume de demande placée trimestriel en
hausse sur un an (de 8 %) : les communes de Clichy et de de
Saint-Ouen ont dénombré deux opérations de plus de 5 000 m²,
qui ont représenté près de la moitié des commercialisations
trimestrielles.

1ER TRIMESTRE 2020

1ER TRIMESTRE 2020
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PARIS QCA

LA DÉFENSE

Les transactions locatives ont très légèrement diminué de 1 %
dans Paris QCA, sur un an et sont stables depuis le dernier
trimestre 2019. Ce secteur phare de la capitale cumule ainsi
58 % de la demande placée dans Paris, en progression par
rapport à l’année précédente. Paris QCA est l’un des rares
secteurs, avec la 1ère Couronne Nord, a avoir été au 1er trimestre
épargné par la crise sanitaire.

Lors du 2ème semestre 2019, le secteur de La Défense
s’était avéré particulierement dynamique. En effet, plus de
45 000 m² avaient été commercialisés chaque trimestre. Ce
regain d’activité s’est rompu lors du 1er trimestre 2020, avec
seulement 21 000 m² loués, affichant une chute de 57 % en
trois mois et une baisse plus modérée de 10 % sur un an.

Les commercialisations de bureaux de grande taille ont
considérablement augmenté de 64 % en comparaison avec
le premier trimestre 2019, durant lequel peu de bureaux de
plus de 5 000 m² étaient disponibles. La demande placée des
petites et des moyennes surfaces a quant à elle sensiblement
diminué depuis le mois de décembre 2019, de 2 % pour les
petites transactions qui représentent 42 000 m², tandis qu’une
chute de 34 % est enregistrée pour les moyennes surfaces,
pour un cumul de 21 700 m² placés.
Sur les trois derniers mois, le marché des grandes surfaces
a encore cru de 17 % et est le seul segment à afficher une
augmentation. Citons la prise à bail de 19 500 m² réalisée
par BCG au 66-68 Avenue de la Grande Armée dans le 16ème
arrondissement de Paris dans l’immeuble « L1VE » loué
à 800 €/m²/an. L’activité demeure donc soutenue dans le
QCA, l’impact du virus s’est faiblement ressenti ces premiers
mois de l’année sur le secteur. Il représente à lui seul 28 %
de la demande placée de l’ensemble de l’Île-de-France au
1er trimestre 2020, et démontre ainsi l’attrait inégalable des
utilisateurs pour le Paris QCA.

Entre janvier et mi-mars 2020, avant l’arrêt brutal de l’activité
économique, les transactions intermédiaires ont permis de
soutenir le secteur en cumulant 12 900 m² commercialisés.
Elles représentent ainsi 61 % du volume global enregistré au
1er trimestre. Une seule grande transaction a malgré tout été
enregistrée, elle concerne un actif de 5 219 m², l’immeuble
« Europlaza » rénové et situé à Courbevoie avec un loyer de
480 €/m²/an.
Les prises à bail de petites surfaces ont été particulièrement
touchées par la crise : elles totalisent 2 900 m² ce trimestre, ce
qui représente une baisse de 28 % sur un an. Cette importante
diminution s’explique par l’arrêt brutal de l’activité le 17 mars
dernier, qui a bloqué toutes les transactions.

CROISSANT OUEST
Après une période difficile entre avril et septembre 2019,
le Croissant Ouest avait retrouvé une certaine dynamique
au dernier trimestre 2019 avec près de 260 000 m² placés.
Cependant, cet engouement s’est nettement ralenti avec la
crise et les prises à bail ont chuté de 51 % par rapport au 1er
trimestre 2019 et même de 74 % par rapport aux trois derniers
mois de 2019, pour atteindre 66 000 m² commercialisés.
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Ce résultat s’explique par la diminution globale des transactions
quelles que soient leur taille. Les grandes surfaces ont été
particulièrement impactées et ont accusé le plus fort repli de
71 %, avec seulement 11 200 m² pris à bail. Deux grandes
transactions ont néanmoins été recensées sur la zone,
notamment celle de Talend sur l’immeuble « Quai Ouest IV »
situé à Suresnes et portant sur 5 300 m².
Les transactions de taille intermédiaire (entre 1 000 et
5 000 m²) ont également fortement reflué de 63 % sur un
an pour atteindre 20 600 m² à la fin du mois de mars. Quant
aux transactions de petites surfaces (> 1 000 m²), elles ont
également diminué mais de façon plus modérée (-13 %).

AUTRES SECTEURS
La demande placée observée sur la 1ère Couronne s’est
fortement réduite à l’image de la tendance générale de l’Île-deFrance. Alors que ce secteur s’était évéré le plus dynamique
de la région avec un total de 450 000 m² placés en 2019
illustrant un très bon exercice, l’activité a brutalement chuté
de 60 % au 1er timestre sur un an. Ainsi, elle a totalisé 45 400
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m² placés sur la période. La zone Nord de la 1ère Couronne
est toutefois la seule à avoir enregistré une hausse de 8 %
en un an. Deux grandes transactions y ont été conclues à
Clichy et à St-Ouen. La partie Nord a ainsi représenté 60 %
de l’activité de la 1ère Couronne ce trimestre. Cependant cet
attrait pour la zone Nord n’a pas pu compenser les baisses
accumulées au Sud et surtout à l’Est. Les surfaces de petite
taille ont connu une baisse de 23 %, les transactions de taille
intermédiaire une réduction de 46 %. Dans le même temps,
les commercialisations de grandes surfaces ont dégringolé de
79 % au cours des premiers mois de 2020.
La 2ème Couronne a quant à elle connu un ralentissement plus
modéré de 31 % pour atteindre 41 600 m² placés, égalant
pratiquement la 1ère Couronne, alors qu’historiquement, la
1ère Couronne s’était toujours révélée largement plus dynamique
de par sa proximité immédiate de Paris. Une seule grande
transaction, de 11 400 m², s’est conclue à Evry (91) dans
l’immeuble « Atlantis », pris à bail par la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Essone.

VACANCE LOCATIVE : HAUSSE DES DISPONIBILITÉS
AU 1ER TRIMESTRE SUR LES TROIS DERNIERS MOIS

S

i l’offre enregistrée en Île-de-France à la fin du 1er
trimestre 2020 est demeurée stable sur un an, elle a
sensiblement progressé sur les trois premiers mois de
l’année 2020, de 7 %, un retournement de tendance inédit
depuis 2015.

Sur les trois derniers mois, l’offre a augmenté sur l’ensemble
des secteurs et atteint 2 916 000 m² disponibles : peu de
livraisons ayant été recensées en début d’année, la hausse des
disponibilités est bien le résultat de la faiblesse de la demande
placée observée sur la période.

Les différents secteurs présentent des évolutions contrastées,
y compris en rythme annuel : si les disponibilités ont progressé
dans Paris, à La Défense et dans le Croissant Ouest, elles ont
poursuivi leur recul en 1ère et en 2ème Couronne.

Le taux de vacance est reparti à la hausse pour atteindre 5,4 %
à la fin du mois de mars, un niveau qui reste bas mais devrait
augmenter encore lors des prochains trimestres.

L’OFFRE IMMÉDIATE EN ÎLE-DE FRANCE (en milliers de m2)
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OFFRE IMMÉDIATE EXPRIMÉE EN ANNÉES DE PLACEMENT LOCATIF
AU 1ER TRIMESTRE 2019

AU 1ER TRIMESTRE 2020
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PARIS QCA
L’offre s’est établi à 105 000 m² à la fin du 1er trimestre 2020,
en légère augmentation de 3 % sur les douze derniers mois. Le
taux de vacance s’est réorienté à la hausse dans Paris QCA à la
fin du 1er trimestre 2020 : il atteint ainsi 1,7 %, renouant avec
son niveau du 2ème trimestre 2019.
Le contexte actuel, particulièrement ardu depuis l’éclatement
de la crise sanitaire, devrait contraindre les faibles livraisons de
surfaces neuves préalablement prévues et modérer du coup la
baisse des valeurs locatives, qui semble inévitable à ce stade.
L’offre neuve y est demeurée restreinte avec seulement
11 000 m² disponibles à la fin du 1er trimestre. Ce chiffre
est en recul de 39 % par rapport au 1er trimestre 2019. Les
disponibilités d’offres neuves représentent désormais 10 % de
l’offre globale contre 18 % à fin mars 2019. Elles restent donc
toujours rares, dans la mesure où cette proportion ne devrait
pas suffire pour répondre aux nombreuses demandes des
entreprises en recherche sur la zone. La demande est toujours
fortement désireuse de se positionner sur des surfaces de très
bonne qualité dans le QCA, rendant possible l’optimisation des
ratios d’occupation, compte tenu des loyers élevés.
En 2020, plus de 200 000 m² de bureaux devaient être livrés et
contribuer à alimenter l’offre neuve immédiatement disponible
dans le QCA. Cependant, la crise sanitaire actuelle pourrait
décaler l’arrivée sur le marché de ces livraisons. Les surfaces
concernées sont majoritairement localisées dans les secteurs
de l’Etoile et le Centre, réparties à respectivement 60 et 40 %.

LA DEFENSE
Sur le secteur de La Défense, l’offre immédiate a progressé
sensiblement au 1er trimestre pour atteindre 184 000 m²
disponibles, reflétant un taux de vacance de 5,5 %. Le volume
des surfaces neuves a largement augmenté ce trimestre, de
230 %, et totalise 33 000 m², son plus haut niveau observé
depuis le 1er trimestre 2017.
7
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A présent, la part de l’offre neuve ou restructurée représente
18 % de l’offre totale contre 6 % il y a un an.
Les prochaines années devraient voir l’offre neuve se renforcer
grâce à de nouvelles livraisons prévues d’ici 2022. Plus de 475
000 m² de surfaces neuves sont ainsi attendues, à l’image de
« Alto » (proche de 50 000 m²) et « Trinity » (47 000 m²).
Cette progression de l’offre future devrait fluidifier la demande
placée mais pourrait contraindre les valeurs des surfaces
neuves et par ricochet, celles des biens de 2nde main. Si les
livraisons récentes étaient partiellement ou totalement précommercialisées, celles actuellement en chantier devraient en
effet alimenter sensiblement l’offre en bureaux neufs.

CROISSANT OUEST
Depuis le début de l’année l’offre du Croissant Ouest croit, ce qui
n’était pas arrivé depuis le 1er trimestre 2018. Elle a augmenté
de 5 % par rapport au 1er trimestre 2019 pour atteindre
817 000 m². Seule la 2ème Couronne propose un niveau de
disponibilités supérieur en Île-de-France. Les surfaces neuves
progressent également et plus fortement encore (+20 %) en
un an. A la fin du mois de mars 2020, 218 000 m² neufs
étaient encore disponibles, à leur plus haut niveau depuis le
3ème trimestre 2018. Habituellement, les surfaces neuves
sont directement absorbées par les entreprises, mais avec
l’arrêt de l’activité, les locaux sont restés vacants, permettant
à l’offre de se régénérer. Ces derniers mois le taux de vacance
se stabilise aux alentours de 10 % dans le Croissant Ouest.
Cependant, il demeure très disparate au sein des différentes
zones du secteur. En effet, il est supérieur à 10 % dans PériDéfense et la Boucle Nord alors qu’à Neuilly-Levallois, il atteint
3,7 %. Le rythme des livraisons devait s’intensifier en 2020 et
2021, avec plus de 670 000 m² attendus, mais les livraisons
seront très probablement retardées de plusieurs mois.

AUTRES SECTEURS
Sur un an l’offre s’est réduite de 12 % en 1ère Couronne pour
s’établir à 523 000 m². Néanmoins, cette baisse observée
trimestre après trimestre depuis 2018 s’est stoppée en raison
du Covid 19. En effet, au cours des 3 premiers mois de 2020,
l’offre y a progressé de 7 % par rapport au dernier trimestre de
2019. Les surfaces neuves disponibles ont largement diminué
de 22 % en un an, alors qu’elles ont nettement progressé de
54 % sur un trimestre. Les livraisons livrées récemment n’ont
pas été absorbées, en conséquence directe du Coronavirus. Le
taux de vacance progresse et atteint ainsi 6,5 % sur l’ensemble
de la zone.

En 2ème Couronne, lors des 3 premiers mois, l’offre globale a
légèrement reflué (-4 %) sur an avec 972 000 m² vacants. Les
surfaces de bureaux neufs se réduissent de 8 %, pour totaliser
142 000 m² soit 15 % des disponibilités.

LES LOYERS FACIAUX
TOUJOURS GLOBALEMENT EN HAUSSE

E

n ce début d’année particulier, les loyers de 2nde main
continuent toutefois leur progression en Île-de-France
(+5 %). Les loyers moyens de 2nde main observés dans
Paris Centre Ouest ont continué de caracoler en tête, loin
devant Paris QCA (+29 %) et la 1ère Couronne (+26 %) : ils
ont enregistré en outre la plus importante progression sur les
trois derniers mois (+ 4 %).

Dans la capitale, l’absence de disponibilités de surfaces neuves
suffisantes provoque un positionnement plus important des
utilisateurs sur des biens de 2nde main.
En 1ère Couronne, l’Est et surtout le Sud soutiennent les
progressions et s’affirment comme des secteurs de plus en
plus prisés, au détriment du Croissant Ouest.

LOYERS FACIAUX MOYENS DANS L’ANCIEN EN ÎLE-DE FRANCE AU T1 2020
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PARIS QCA

LA DEFENSE

Les loyers ont continué à grimper en 2020 dans Paris QCA.
Ceux pour les biens de 2nde main affichent une progression
de 5 % entre fin mars 2019 et fin mars 2020, pour atteindre
646 € m²/an. Ceux pour les surfaces neufs s’établissaient à
781 €/m²/an à la fin du 1er trimestre, en croissance de 10 % sur
un an. L’augmentation générale des loyers démontre la rareté
d’offres dans la capitale et la demande qui reste élevée malgré
la crise sanitaire.

A La Défense, les loyers de 2nde main observés à la fin du
1er trimestre tendent à renouer avec leur niveau de 2009 : La
Défense demeure le seul secteur dans lequel les loyers n’ont
jamais dépassé leur point bas de 2009 sur la période, l’offre
neuve livrée massivement par à-coup générant une baisse des
loyers dans le neuf et détournant donc la demande utilisateurs
des surfaces de 2nde main.

Dans le même temps, le loyer prime est demeuré à un niveau
stable, à 865 €/m²/an, même si quelques transactions affichent
des loyers proches de 900 €/m² dans des immeubles proposant
des services complémentaires à la seule occupation des lieux.
Les négociations en cours entre bailleurs et locataires, sur le
secteur du QCA notamment, devraient contraindre les revenus
locatifs perçus par les bailleurs durant plusieurs semaines et
amputer d’autant la performance des fonds et actifs concernés.
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Les bureaux neufs s’établissent à présent à 476 €/m²/an en
faible amélioration par rapport à la même période de l’année
précédente. Les loyers de 2nde main sont quant à eux de
454 €/m²/an, sensiblement au même niveau qu’au 1er trimestre
2019.

CROISSANT OUEST

AUTRES SECTEURS

Le loyer moyen des bureaux neufs est resté stable dans
le Croissant Ouest depuis le 1er trimestre 2019, il s’établit
désormais à 393 €/m²/an. Le loyer moyen pour les surfaces
de 2nde main s’est quant à lui orienté à la hausse. Il est ainsi en
faible croissance de 4 %, pour atteindre 325 €/m²/an à la fin
du 1er trimestre 2020. Cela confirme la forte demande de biens
secondaires sur ce secteur, portée par un différentiel de loyers
notable entre ceux en vigueur pour les surfaces neuves et pour
celles de 2nde main.

Les loyers moyens ont progressé en 1ère Couronne au cours
des 3 premiers mois de 2020, tant pour les surfaces neuves
et restructurées que pour les biens de 2nde main. Ils ont crû
de 4 % sur le neuf et atteignent 342€/m²/an et plus fortement
encore sur le 2nde main (+8 %), où les loyers sont désormais
de 258 €/m²/an.
La 2ème Couronne a vu ses loyers refluer légèrement depuis le
début de l’année, de 1 %. Si les loyers sont demeurés stables
dans la 2ème Couronne Sud, ils ont nettement diminué, de 9 %,
dans le reste de la 2ème Couronne.
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PERSPECTIVES
Dans la situation exceptionnelle actuelle, un accompagnement
des locataires semble indispensable à court et moyen terme.
Pour l’instant peu d’impact notable sur l’encaissement des
loyers du 1er trimestre, mais des baisses sont à redouter dès
le 2ème trimestre. Il est nécessaire de soutenir les utilisateurs
les plus fragiles (TPE/PME) et même les plus robustes dont
l’activité est fortement pénalisée par la crise, en proposant un
aménagement de leurs loyers afin d’en assurer le paiement
même partiel dans l’immédiat. A plus long terme une
modification de la consommation des surfaces de bureaux
pourrait voir le jour.
Une généralisation du télétravail semblerait désormais
possible pour une meilleure rentabilisation des surfaces (flexoffice). Parallèlement, un phénomène de baisse de la densité
d’occupation des surfaces serait susceptible de se produire,
notamment prévisibles pour les utilisateurs de co-working. La
sélectivité des locataires serait plus accrue basée sur leur taille,
leur robustesse financière et leur secteur d’activité.

Une baisse est attendue des valeurs locatives de marché. Le
repli serait vraisemblablement généralisé, mais d’amplitudes
différenciées selon les zones de marché, en fonction des
libérations observées. Un repositionnement des utilisateurs
vers les zones les plus centrales semble possible puisque la
négociation des loyers est envisageable.
Les livraisons auraient dû largement dépasser le million de m²
en 2020 et 2021 mais l’arrêt des chantiers, actuellement en
phase de redémarrage, devrait permettre aux promoteurs de
relancer plus lentement les projets en blanc afin d’en décaler
la finalisation.
Le lancement de nouveaux projets devrait en outre être reporté
à plus ou moins long terme en fonction de leur situation
locative et de la solidité financière des différents intervenants
sur les chantiers, allégeant de fait la pression baissière sur les
loyers.

ÉTUDE DE CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER // JUIN 2020 10

creditfoncierimmobilier.fr

11

ÉTUDE DE CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER // JUIN 2020

CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER

creditfoncierimmobilier.fr

CHIFFRES CLÉS 2019
LEADER
DE L’EXPERTISE
EN FRANCE

1ER ÉVALUATEUR
DE FRANCE

9 000 actifs pour un
montant de 80 Mds d’€

12 337 estimations
2,8 Mds d’actifs
expertisés

1975 VENTES
DE BIENS
200
IMMOBILIERS
COLLABORATEURS
NEUFS ET ANCIENS

Crédit Foncier Immobilier accompagne
les grands propriétaires, professionnels de
l’immobilier, établissements financiers et
particuliers, dans leurs projets immobiliers
et la valorisation de leur patrimoine.

CONTACTS CFI
DIRECTION GÉNÉRALE

INVESTISSEMENT ET TRANSACTIONS

LOCATION ET VENTE UTILISATEURS

• Mathieu Lepeltier, directeur général délégué
01 58 40 07 51
mathieu.lepeltier@creditfoncierimmobilier.fr

• Gilles Pruvost, directeur
01 58 40 08 44
gilles.pruvost@creditfoncierimmobilier.fr

• Philippe Korchia – Directeur
06 37 00 47 63
philippe.korchia@creditfoncierimmobilier.fr

• Eric Lucia, directeur du développement
01 58 40 07 20
eric.lucia@creditfoncierimmobilier.fr

CAPITAL MARKETS

• Vanessa Barnasson - Consultante senior
vanessa.barnasson@creditfoncierimmobilier.fr

• Daniel Erith, directeur international
01 58 40 08 37
daniel.erith@creditfoncierimmobilier.fr

RECHERCHE ET COMMUNICATION

• Antoine Davy, directeur résidentiel
01 58 40 08 36
antoine.davy@creditfoncierimmobilier.f

• Cécile Blanchard, directrice
01 58 40 07 27
cecile.blanchard@creditfoncierimmobilier.fr

EXPERTISE ET CONSEIL
• Philippe Taravella, directeur général
01 58 40 07 75
philippe.taravella@creditfoncierimmobilier.fr

RÉSIDENTIEL

• Isabelle Vaz, directeur adjoint résidentiel
01 58 40 08 47
isabelle.vaz@creditfoncierimmobilier.fr

• Christine Massoud - Consultante senior
christine.massoud@creditfoncierimmobilier.fr

• Angélique Blouzat, chargée d’affaires
01 58 40 08 34
angelique.blouzat@creditfoncierimmobilier.fr

• Victoire Staincq – Consultante senior
06 72 25 80 54
victoire.staincq@creditfoncierimmobilier.fr

LILLE
ROUEN
CAEN

REIMS

PARIS

STRASBOURG

ORLÉANS

RENNES

• Véronique Manginot – Consultante senior
06 61 49 11 59
veronique.manginot@creditfoncierimmobilier.fr

• Aurore Lachaud, chargée d’affaires
01 58 40 08 42
aurore.lachaud@creditfoncierimmobilie,r.fr

• Nicolas de Bucy, directeur
01 58 40 07 28
nicolas.debucy@creditfoncierimmobilier.fr

BREST

• Paul Delattre – Consultant analyste
06 66 92 18 72
paul.delattre@creditfoncierimmobilier.fr

TOURS
NANTES

23 IMPLANTATIONS,
AUTANT DE MARQUES
D’ATTENTION
Toutes nos études sont consultables sur :
creditfoncierimmobilier.fr

DIJON
BESANÇON

SAINT-DENIS

TOULOUSE
BORDEAUX

FORT-DE
-FRANCE

LYON

MARTINIQUE
TOULOUSE

MARSEILLE

BASSETERRE

RÉUNION

GUADELOUPE

NICE

BAYONNE
PERPIGAN

Toute référence, reproduction ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des informations qui y figurent, vis-à-vis de tiers, quels qu’ils soient, est interdite sauf accord préalable
de Crédit Foncier Immobilier. La présente étude représente la vision de Crédit Foncier Immobilier sur le marché spécifique abordé et selon les informations disponibles à la date de rédaction.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en aucune manière en cas de pertes, dommages, coûts ou dépenses subis suite à l’utilisation de ces informations.
Crédit Foncier Immobilier – siège social : 19 rue des Capucines – 75002 Paris. RCS Paris 405 244 492. Crédits photos : Fotolia / Shutterstock - Création et impression HandiPRINT

