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Proudreed vient de créer une nouvelle direction de l’innovation. Pourquoi ? 

Proudreed est une foncière française patrimoniale, présente depuis bientôt 20 ans en France avec un 
patrimoine très diversifié, totalisant plus de 2 millions de m2 répartis en 540 lignes sur toute la 
France. Il nous a semblé opportun de créer un nouveau département dédié à l’innovation, au 
marketing et à la communication afin de renforcer les liens avec nos 1 200 clients locataires et de 
faire émerger une véritable stratégie d’innovation dans les parcs d’affaires sur laquelle nous 
travaillons depuis deux ans. Nous en avons confié la responsabilité à Audrey Tranchandon. 

 

Justement, près de 20 ans après son arrivée en France, à quoi ressemble le patrimoine de Proudreed 
aujourd’hui ? 

Proudreed reste la première foncière privée patrimoniale en France, avec un portefeuille évalué à 2,1 
Mds€, décomposé à hauteur de 35 % en locaux d’activités, (pour moitié en parcs d’affaires et moitié 
en diffus), 25 % en bureaux, 25 % en logistique y compris la distribution urbaine et 15 % en 
commerces plus spécifiquement de petits centres commerciaux de proximité articulés autour d’une 
locomotive alimentaire. Le taux d’occupation de notre parc s’est solidement redressé, passant de 80 
à plus de 90 % en trois ans. Proudreed poursuit sa croissance, avec en moyenne 150 M€ 
d’investissement par an, réparti pour une moitié entre les développements de nos parcs d’activités 
et pour l’autre en maintenant une stratégie d’investissement opportuniste d’actifs de seconde main 
en régions en conservant un rendement moyen de 8 %. Nous ciblons des actifs de petite taille, 
compris entre 2 et 10 M€, que nous remettons aux normes du marché. C’est pourquoi nous 
investissons chaque année environ 20 M€ dans les capex, soit 1 % de la valeur de notre patrimoine.  

 

Qu’en est-il de votre programme d’arbitrage ? 

Proudreed a achevé son programme d’arbitrage. Nous avons cédé pour quelques 500 M€ d’actifs en 
six ans en se plaçant au-dessus des valeurs d’expertise. Aujourd’hui, nous sommes en mesure 
d’accélérer notre développement, y compris par croissance externe. Nous restons fidèles à notre 
modèle économique de foncière patrimoniale, proche de ses clients, inscrite dans une relation de 
long terme avec les collectivités locales. 

 

Quels sont vos axes de croissance dans l’immédiat ? 

Clairement, nous souhaitons mettre l’accent sur les parcs d’activités sur lesquels nous travaillons au 
rajeunissement des actifs et à l’introduction d’une mixité opérationnelle. Les huit principaux projets 
en cours de développement sont répartis entre la région parisienne et les régions. Aulnay-sous-Bois 
sur 34 000 m2 mais aussi à Roissy sur 5 ha en partenariat avec Linkcity. Nous sommes également très 
actifs en régions, sur des parcs déjà en exploitation, à l’image du Parc des Forges à Strasbourg où il 
nous reste à développer 25 000 m2 sur ce site de 25 ha.  



 
 

 

 

Quel est l’appétit des utilisateurs pour les parcs d’activités ? 

Il est évidemment très fort dès lors que les parcs et les bâtiments sont en cours d’achèvement.  

Les clients ne s’engagent sur ces produits que s’ils peuvent constater la réalisation. Comptons entre 6 
et 12 mois pour commercialiser un actif après sa livraison. Au moins 50% du marché des locaux 
d’activités en régions se traite à l’acquisition. Afin de dynamiser le développement de nos parcs, il est 
donc essentiel de pouvoir proposer une cote part de lots ou de bâtiments à l’accession à la propriété. 

Je crois beaucoup en l’avenir des parcs d’activité, une ligne de produits qui deviendra plus attractive 
si nous pouvons proposer une offre de services qualitative et innovante aux PME/PMI, mais aussi aux 
TPE/TPI qui sont le socle de notre clientèle.  

 

 

 

À propos de Proudreed 

Première foncière privée française, Proudreed développe, acquiert et gère un patrimoine d’une valeur 
de 2 milliards d’euros sur plus de 500 sites en France, dédié exclusivement aux entreprises. Son 
portefeuille de bureaux, locaux d’activités, espaces à vocation logistique et commerces est réparti sur 
tout le territoire national. Proudreed compte plus de 1 100 clients-locataires occupant des surfaces de 
50 à 35 000 m2. Ses performances résultent d’une stratégie fondée sur une totale intégration des 
fonctions lui permettant de disposer de locaux adaptés aux attentes des entreprises et du travail 
d’équipes en permanence à l’écoute des clients-locataires. Proudreed se développe dans une logique 
long terme et investit dans des actifs qu’elle conserve en patrimoine, dont elle assure elle-même le 
property management. 
 

Plus d’informations : www.proudreed.com 
 


