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FONCIÈREMENT

SINGULIÈRE



Proudreed possède, développe et gère 
un patrimoine immobilier, dédié aux
entreprises, de bureaux, d’activités et 
de commerces dans toute la France. 
En quatorze ans, Proudreed est devenue
la première foncière privée française avec 
2 milliards d’euros d’actifs. cette forte
croissance est le résultat d’une stratégie
patrimoniale à long terme et d’un travail
constant de ses équipes qui s’attachent 
à allier rigueur, imagination et écoute
permanente des clients.

1 943
valeur du patrimoine

en M€

2,53
Surface du patrimoine

en millions de m2

129,1
Loyers bruts

en M€

85,1
taux d’occupation financier

du patrimoine en %

75
Nombre de salariés
dont 17 en régions
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FONCIÈREMENT
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l’entretien

“Nous disposons d’atouts 
qui sont autant de moteurs de
croissance afin de développer et
conforter notre position 
de première foncière privée
française.”

christophe Le corre
Président de Proudreed
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Dans un contexte économique en faible croissance,
Proudreed a poursuivi, en 2014, la consolidation des
fondamentaux de son modèle patrimonial, inscrit
dans son aDN, en tournant toujours plus son
organisation et ses actions vers ses parties
prenantes – clients, collectivités, financeurs,
actionnaires. cette orientation vers le client – notre
seul véritable actif – combinée à notre vision long
terme et à l’expertise de nos équipes, font la force
et la pertinence de notre stratégie. 

Nous avons dans le même temps poursuivi notre travail d’évolution du patrimoine,
en lien avec les ambitions des territoires qui les accueillent et notre politique
d’équilibrage de nos cinq classes d’actifs (locaux d’activités, bureaux, distribution
urbaine, logistique et commerce). cette transformation s’est réalisée notamment via
la politique d’arbitrage d’une partie de nos actifs logistiques soit par cession ou par
reconversion en surfaces d’activités ou de commerce.

Le grand challenge de l'anneé 2014 restera, pour Proudreed, le refinancement de 
1 milliard d’euros de dettes, opération qui s'est deŕoulée en plusieurs phases. 
600 millions refinancés fin 2013 avec notre partenaire historique HSBc – qui nous a
consenti un prêt complémentaire de 50 millions dédié au dev́eloppement –, puis en
2014, 220 millions accordés par deux banques allemandes pbb Deutsche Pfandbriefbank
et Helaba, 115 millions par axa et la Société Générale, et enfin diverses lignes de
crédit-bail à travers différents opérateurs bancaires français. Le groupe a ainsi
amélioré la diversification de sa dette et l’endettement de Proudreed est resté
maîtrisé avec une Ltv stable, à 54,5% (contre 54,8% fin 2013).

L’année 2014 a vu s’accroître la solidité de notre patrimoine – avec le recentrage sur nos
marchés stratégiques – et notre capacité à saisir des opportunités d’investissement et
de développement ainsi que l’amélioration de la visibilité de nos résultats.
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En 2015, Proudreed entend saisir de nouvelles opportunités de croissance sur ses
secteurs stratégiques:
• dans les parcs d’activités, où il dispose d’un potentiel de croissance organique, 

le groupe souhaite se diversifier sur du foncier inférieur à 5 ha, localisé dans 
des petites villes, sans s’interdire des opérations de vente à la découpe;

• dans des ensembles bâtis existants, principalement en région et déjà loués;
Proudreed compte ainsi investir 500 M€ d’ici cinq ans dont 55 M€ de pipeline de
projets déjà identifiés pour la seule année 2015. Notre objectif ? Porter la valeur de
notre patrimoine à 2,8 milliards d’euros d’ici à 2020, par croissance organique ou
externe.

Forts de ces perspectives solides, en 2015, nous pourrons compter sur la proximité
que nous entretenons avec nos différents partenaires et sur l’expertise de nos
équipes pour conforter nos performances et nous affirmer résolument comme 
la première foncière privée française. 

“Notre ambition 
est de porter la valeur 
de notre patrimoine à 
2,8 Md d’ici à 2020.”
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gouvernance

La gouvernance de Proudreed est assurée
par un comité exécutif de 7 membres,
choisis pour la complémentarité de leurs
expertises et compétences, tous
impliqués et solidaires dans la conduite
opérationnelle du développement 
de notre groupe.

christophe Le corre
Président

François Berger
Co-directeur de

l’Asset management 

Michel corboeuf
Directeur technique
et du développement

durable

Maxime Giraud
Directeur financier 

antoine Laboureur
Directeur du

développement 

Didier Pendeliau
Co-directeur de

l’Asset management 

Rémy Saix
Directeur juridique
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faits marquants

Le plus important refinancement d’une foncière privée depuis 15 mois. La foncière
vient de mettre en place une nouvelle ligne de crédit de 580 millions d’euros avec
HSBc. Proudreed et HSBc ont finalise,́ en dećembre 2013, la signature de 3 lignes de
crédit d’un montant total de 537 millions d’euros destinées à refinancer les prêts
hypothećaires existants, pour une dureé de 5 ans.
HSBc a eǵalement octroyé à Proudreed une nouvelle enveloppe de 42 millions d’euros
pour l’accompagner dans ses nouveaux projets de croissance organique (nouveaux
parcs d’activite…́) et externe. 

Business immo - 27 janvier 2014

Proudreed arbitre un entrepôt de 35000 m2. La foncière vient de céder le «bat̂iment
t» dev́eloppant 35000 m2 à usage d’entrepot̂, situé dans la Zac de chesnes-la-Noireé
à Saint-Quentin-Fallavier (38). cette transaction confirme la volonté de Proudreed de
poursuivre le rééquilibrage de son portefeuille.

Le Progrès - 10 février 2014

Proudreed renforce son ancrage dans le sud-est en faisant l’acquisition, aupres̀ de la
SNc Nice Broc, d’un parc d’activité dev́eloppant 27000 m2 constitué de quatre bâti-
ments abritant 45 entreprises. cet ensemble immobilier se situe sur la zone d’activité
de carros (06) proche de Nice. cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la strateǵie
du groupe de poursuivre son dev́eloppement dans les parcs d’activite.́ Dans cette trans-
action, les deux parties étaient conseillées par BNP Paribas Estate.

La Lettre M2 - 17 février 2014

Proudreed renouvelle son bail avec Mondial Relay à Montreuil. La foncière vient de
signer un nouveau bail de 2342 m2 environ, à usage d’entrepot̂s et de bureaux avec des
parkings en faca̧de d’immeuble, au 42-48 rue Brul̂efer à Montreuil (93). 

13 heures l’immobilier - 17 juillet 2014

(69) Multiparc de Parilly à Saint-Priest. Proudreed vient de louer, sur le premier semes-
tre 2014, au travers de sept transactions, 5200 m2 à usage de locaux industriels et de
bureaux. Des entreprises telles que aldes, ScaL, interway, tech team ou aKKa tech-
nologies ont fait confiance à Proudreed. 

immoweek - 22 juillet 2014
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Proudreed élargit, avec succès, son panel de financeurs. Une ligne de cred́it de 220 M€
avec Deutsche Pfandbriefbank (pbb) et Helaba, chacune à hauteur de 50%, vient refi-
nancer, pour une dureé de 5 ans, une partie de l’opeŕation de titrisation mise en place
en 2005. ce portefeuille composé de 74 actifs est det́enu et geŕé par Proudreed depuis
plus de douze ans. il est reṕarti à travers la France et majoritairement composé de pla-
teformes logistiques, de bureaux et locaux d’activiteś. 

agefi - 29 juillet 2014

Proudreed loue, à usage de bureaux et d’entrepôts, environ 10100 m2 à Soflog-telis,
dans le cadre d’un bail de 6 ans ferme. ce bâtiment se situe dans la Zi de Fleury les
aubrais, 347 rue Marcellin Berthelot - Zac cœur de ville à Fleury les aubrais (45). 

immo Hebdo - 23 septembre 2014

La société ajeux transports Logistique (atL Nord) vient de prendre en location auprès
de Proudreed 5000 m2 dans un bat̂iment situé dans la Zone industrielle de l’a2 – ave-
nue des Deux valleés à Raillencourt-Sainte-Olle (59). ce bat̂iment logistique, propriet́é
de Proudreed, totalise 14000 m2. arthur Loyd et́ait le conseil des deux parties. 

Business immo - 9 octobre 2014

Proudreed loue plus de 20000 m2 à Saint-Quentin Fallavier. Proudreed vient de signer
un bail commercial, sur le site «Le confluent» avec la societ́é DHL Services Logistiques,
portant sur des locaux à usage d’entrepot̂ d’une surface de 23500 m2 dans le bat̂iment
a. ce site, localisé au 19 rue de Bretagne à Saint-Quentin Fallavier (38), regroupe six
bat̂iments, dont quatre propriet́eś de Proudreed. 

immoweek - 28 octobre 2014

(44) Nantes-carrefour Market s’implante à carré Feydeau. Proudreed et carrefour
Market annoncent l’ouverture d’un supermarché d’environ 1700 m2 environ au second
trimestre 2015 sur la totalité du 1er étage du centre commercial carré Feydeau à
Nantes, propriet́é de Proudreed. 

Presse Océan - 6 novembre 2014
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FONCIÈREMENT
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Terrain
2%

Commerce
15 %

Activités
31 % Logistique

27 %

Bureaux
20 %

Distribution
urbaine
5 %

Ile-de-France Rhône-Alpes Sud Ouest Grand Ouest Nord Grand Centre
Val de Seine 

Sud Est Grand Est 

34 %

19 %

10 % 10 % 8 % 8 % 6 % 5 %

finance

Valeur du patrimoine
La valeur du patrimoine s’établit à 1 943 M€ contre 1 958 M€ en 2013. En 2014 le
groupe a poursuivi sa politique d’arbitrage d’actifs non stratégiques. ces sorties de
patrimoine ont permis une accélération du programme de développement et
d’acquisition. à périmètre constant la valorisation du groupe augmente de 0,8%.

Répartition du patrimoine en valeur par type d’actifs

Répartition du patrimoine en valeur par zone géographique
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Les revenus locatifs
En 2014, le groupe a favorisé des revenus sécurisés dans le temps en se séparant d’actifs
dont les fondamentaux ne répondaient plus à sa stratégie de détention long terme.
Les loyers bruts s’élèvent à 129,1 M€ au 31 décembre 2014.
Le taux d’occupation financier ressort à 85,11%.

Loyers bruts

Répartition des loyers par type d’actifs

La diversité du patrimoine en termes de classes d’actifs confère au groupe une
granularité du risque optimale.

Bureaux
21 %

Distribution
urbaine

6 %

Activités
34 %

Logistique
28 %

Commerce
11 %

129,1 M€
en 2014

136,8 M€ 
en 2013
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Valeur d’expertise Endettement global

1 943 M€

Crédit bail
11 %

Dette bancaire
89 %

LTV
54,5 %

Endettement global Instruments de
couverture de taux

1 060 M€ 957 M€

Ratio de
couverture

90 %

1 060 M€

Valeur d’expertise Endettement global

1 943 M€

Crédit bail
11 %

Dette bancaire
89 %

LTV
54,5 %

Endettement global Instruments de
couverture de taux

1 060 M€ 957 M€

al Inn

Ratio de
couverture

90 %

1 060 M€

 

finance

Les ressources financières
En 2014, de nouveaux partenaires financeurs ont fait confiance à Proudreed. Deux
banques étrangères, ainsi qu’une compagnie d’assurance associée à une banque
française, ont rejoint le groupe afin de refinancer avec succès l’opération de titrisation
montée en 2005. cette dernière arrivant à échéance en milieu d’année, les investisseurs
ont été remboursés au travers de deux lignes de crédit pour un montant de 350 M€. 
Le ratio d’endettement global diminue pour s’établir à 54,5%. (contre 54,8% fin 2013).

Ratio d’endettement

La dette du groupe est couverte à 90% au travers de swaps souscrits pour une durée
au moins équivalente. Le coût moyen d’endettement ressort à 3,88% reflétant les
dernières conditions de marché négociées en début d’année. Le ratio de couverture
des intérêts du Groupe s’établit à x 2,67.

Couverture 
du risque de taux
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Nous sommes ravis de compter
Proudreed comme nouveau client
en France.

L’opération menée en mai 2014 consistait
au refinancement d’un portefeuille diversifié
de 74 actifs, réparti à travers la France et
majoritairement composé de plateformes
logistiques, de bureaux et locaux d’activités.
pbb Deutsche Pfandbriefbank (agent et
arrangeur) a apporté un financement moyen

terme de 220 M€
aux côtés d’une autre
banque allemande
Helaba (arrangeur),
chacune à hauteur de
50%.
Nous avons pu ap-
porter une solution
sur-mesure lors de
ce refinancement al-

liant un besoin de partenariat sur une
longue période et la souplesse nécessaire
dans la gestion d’un tel portefeuille.
pbb et Helaba marquent ainsi leur
confiance dans le business model long
terme de Proudreed, sa gestion du risque
et sa conviction qu’il faut être proche de
ses actifs et des marchés pour être proche
de ses clients. 

Norbert Müller 
Managing Director Continental Europe
pbbDeutsche Pfandbriefbank
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FONCIÈREMENT

INNOVANTE
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développement

Le développement fait partie intégrante de notre métier d’investisseur-partenaire. cela nous
permet d’avoir une maîtrise parfaite des produits que nous proposons et d’offrir des
solutions immobilières adaptées. c’est un métier à risque, de longue haleine. Sur
certains projets, il peut s’écouler dix ans entre les premières études et la livraison du
premier immeuble. Grâce aux savoir-faire de nos équipes, nous connaissons les
enjeux et pouvons apporter la continuité nécessaire pour porter ce type de projets.

Notre stratégie en matière de développement repose principalement sur les parcs
d’activités, orientés vers les PME-PMi, en accompagnement des dynamiques
économiques locales. La réussite d’un parc réside dans sa localisation et dans le
niveau maîtrisé de sa charge foncière. Notre intervention vise donc à nous
développer dans des zones à forte attractivité (desserte routière, présence voisine
d’une infrastructure significative, ville de plus de 100000 habitants) ou à nous
positionner sur des tissus industriels en friche que des élus ou des investisseurs
privés nous proposent d’acquérir et de redévelopper.

La mixité d’usage et la qualité des bâtiments composant nos parcs en font aussi leur
succès. En tant qu’investisseur long terme et gestionnaire, nous attachons une
attention toute particulière à la qualité de nos réalisations dont les composantes
techniques et énergétiques sont conçues pour durer. Des services in situ
consolident le bien-vivre et le bien travailler exprimés par nos clients : salle de sport,
crèche, sandwicherie, restauration… Le Parc des Forges à Strasbourg sur 27 ha, le
Parc de l’Envol à Elancourt sur 11 ha, le Parc de Parilly à St Priest dans le Grand Lyon
sur 10 ha, le Parc du Salaison sur 4 ha à l’est de Montpellier, le Parc du Bois de la
Noue sur 30 ha à proximité de Nantes… sont autant d’exemples de notre expertise.

Aujourd’hui, notre intérêt se porte vers le développement de parcs plus petits, entre 1 et 2 ha,
localisés majoritairement en région, dans des zones attractives, avec un objectif de
production d’une quinzaine de parcs par an. En parallèle, nous demeurons aussi
attentifs aux ventes de portefeuilles et n’excluons pas une croissance externe.
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Particulièrement bien situé, le parc
d'activités du Salaison à vendargues
constitue un site stratégique à l'Est

de l'agglomération de Montpellier. Une
opération de modernisation de la zone a
été décidée visant à pérenniser et intensi-
fier l'activité économique. afin de renforcer
l’attractivité d’une partie de la zone pour

les PME-PMi, nous
nous sommes tour-
nés vers Proudreed,
et ce pour trois rai-
sons. D’une part, la
vision patrimoniale
à long terme que
défend la foncière.
D’autre part, sa vo-

lonté de développer des bâtiments d’acti-
vités tournés vers l’économie productive
et dédiés aux PME-PMi. Enfin, l’assurance
qui nous a été donnée par l’équipe diri-
geante de lancer très rapidement des bâti-
ments en blanc.
à ce jour, deux unités ont déjà été livrées.
L’une de 2700 m2 de type Mby ainsi que le
premier Sby de 800 m2. La suite du pro-
gramme sera livrée en fonction du rythme
de commercialisation.
Nous nous félicitons du travail mené par
les équipes du développement économique
de la Métropole, appuyées par Proudreed,
qui ont permis l’installation de nouvelles
entreprises parmi la vingtaine que compte
actuellement le site.
Représentant aujourd’hui environ 110 em-
plois, le MultiParc du Salaison devrait en
accueillir 230 dans un avenir proche.

Chantal Marion
Vice-présidente de Montpellier Agglomération
déléguée au Développement économique 
et à l’Attractivité
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FONCIÈREMENT

PARTENAIRE
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proximité

Acteur immobilier de référence, Proudreed a construit son développement et son
patrimoine autour d’une valeur clé, celle du partenariat. avec un patrimoine
d’environ 2 Md€ réparti à travers l’hexagone, Proudreed est devenu un partenaire
reconnu des entreprises et des territoires, que le groupe accompagne dans leur
stratégie immobilière.

Aujourd’hui, l’immobilier est au cœur de la stratégie des entreprises qui expriment un
véritable besoin d’adaptation de leur immobilier à l’évolution de leur métier. Elles
sont à la recherche de solutions «sur mesure», mais aussi de flexibilité pour
disposer de produits qui correspondent parfaitement à leurs attentes, et
notamment aux nouveaux standards environnementaux. ce double critère de
flexibilité et d’écoperformance fait écho à notre approche partenariale qui constitue
une force dans ce contexte. En effet, nous avons pu anticiper la plupart de ces
évolutions et engager de nombreuses actions sur notre patrimoine en ce sens, que
ce soit au travers de nos arbitrages, de nos développements ou de notre politique de
travaux axée sur l’efficience et le confort des occupants.

À travers nos 8 délégations régionales et nos 2 antennes – Paris, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Orléans, Strasbourg, Montpellier et Poitiers – nous entretenons
une proximité forte avec nos locataires qui nous permet d’anticiper les éventuels
congés et de conclure en amont le renouvellement des baux en cours ou d’aborder
aussi bien des questions de gestion quotidienne (travaux pour améliorer le confort
du locataire, résolution d’un problème technique…) que des sujets de partenariat
stratégique sur le long terme.

Sur l’exercice, nous aurons réalisé près de 450 000 m2 de locations, relocations,
renégociations et renouvellements sur nos différents actifs, portant sur environ
19 millions d’euros de loyers. Nous abordons 2015 avec confiance, tablant sur 
un taux de vacance proche des niveaux actuels.
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Spherea test & Services, ex-division
de la branche d’airbus Group implan-
tée à Elancourt, s’installera courant

2015 dans la Zac de la clef-de-Saint-
Pierre, rue du Maréchal de Lattre de tas-
signy dans le Parc de l’Envol.

Spherea test &
Services, un des
leaders mondiaux
des bancs d’essais
pour les équipe-
ments aéronau-
tiques, vient en ef-
fet de signer avec
Proudreed un bail
de longue durée

portant sur une surface de 5 229 m2 de
bureaux R+2 ainsi que sur un bâtiment
à construire d’une surface d’environ
2400 m2. ce projet conçu par Proudreed
pour notre entreprise consiste en un ac-
compagnement et une adaptation de l’un
de ses actifs aux besoins spécifiques de ce
dernier : une restructuration lourde d’un
bâtiment existant et la réalisation d’un im-
meuble d’activités clef en main locatif, doté
d’une passerelle qui reliera les deux com-
plexes.

Christian Dabasse
PDG de Spherea Test & Services
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responsabilité

Le secteur du bâtiment est l’un de ceux dont l’empreinte environnementale est la plus forte.
En effet, dans un premier temps, la construction des immeubles et la fabrication des
matériaux requièrent d’extraire d’importantes quantités de matières premières et
de mobiliser de grandes quantités d’énergie. Ensuite, lorsque les immeubles sont
livrés, leur exploitation implique des consommations d’eau, d’énergie, et la
production de déchets ayant aussi des impacts sur les milieux naturels
(imperméabilisation des sols, altération de la biodiversité…). 

Pour répondre à ces enjeux, le secteur s’oriente vers un changement de modèle : en 2020,
tous les nouveaux immeubles devront être «à énergie positive» («BEPOS»), ce qui
signifie qu’ils produiront davantage d’énergie qu’ils n’en consommeront. Outre le
recours à une éco-conception poussée et à des énergies renouvelables, les sources
d’énergie devraient être mutualisées afin d’optimiser production, distribution et
consommation. D’autres questions émergentes sous-tendues par des directives
européennes mettront l’accent notamment sur la qualité de l’air intérieur ou les
rejets dans l’air et dans l’eau, par exemple. 

Depuis 2008, les différentes dimensions du développement durable ont rapidement été
intégrées à tous les stades du modèle économique des différents métiers du groupe
(acquisition, développement, gestion, rénovation). afin de maîtriser le risque
d’obsolescence de ses bâtiments, Proudreed s’assure que ses projets anticipent ces
changements en profondeur, contribuent au renouvellement urbain en intégrant
les ambitions de la ville durable, notamment par la prise en compte de
l’accessibilité, des transports doux, de la biodiversité sur site et placent le bien-être
et la santé de l’occupant au centre des priorités. 

Notre volonté est, à partir de 2015, de labelliser nos parcs BREEAM, mention “good” ou 
“very good”, puis d’élaborer en concertation avec BREEaM un label spécifique qui
concernera aussi bien les réhabilitations que les constructions neuves.
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Dans le cadre de la mise en place de
sa politique qualitative ayant pour
but de faire progresser les meil-

leures pratiques en matière de qualité en-
vironnementale, Proudreed nous a sollicités
pour réaliser des diagnostics environne-
mentaux sur certains de ses actifs.
à Dardilly (69), les deux premiers bâtiments,
sur les 14 que comptera le parc d’activités,

ainsi que l’ensemble
des aménagements
extérieurs seront
certifiés BREEaM
au niveau “Good”,
une première en
France pour ce type
de parc.
cette démarche se
traduit par la réali-

sation d’une étude écologique de site afin
d’anticiper les enjeux en termes de biodi-
versité, la mise en place de techniques de
préfabrication pour réduire l’impact du-
rant le chantier, la réduction de 15% des
consommations par rapport à la Rt2012,
le traitement de l’étanchéité à l’air selon
les standards des bâtiments passifs, la
mise en place d’un suivi des consomma-
tions en exploitation, le développement du
covoiturage ou encore la mise en place de
détecteurs de fuites d’eau avec coupure
automatique.

Sylvain Chartier
Chef de projet Construction Durable Elan
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les délégations

Ile-de-France
7 rue de l’amiral d’Estaing
75116 Paris
tél. : +33(0)1 44 40 30 50
contact@proudreed.com

Grand Ouest
Frédéric Mériguet
frederic.meriguet@proudreed.com
Bois de la Noue
44360 Saint-Etienne de Montluc
tél. : +33(0)2 51 79 79 41

antenne de Poitiers
catherine Leteure
tél. : +33(0)5 49 60 39 39

Grand Centre-Val de Seine
Bernard Ducy
bernard.ducy@proudreed.com
7 rue de l’amiral d’Estaing
75116 Paris
tél. : +33(0)1 44 40 40 28

Sud Ouest
Hakima Kaci
hakima.kaci@proudreed.com
Parc d'activités des Lacs
22 rue Saint Exupéry
33290 Blanquefort
tél. : +33(0)5 56 95 59 31

Nord
Rémi Fauquette
remi.fauquette@proudreed.com
tour Mercure - 445 bd Gambetta
59200 tourcoing
tél. : +33(0)3 28 35 07 01

Grand Est
Thomas Glatz
thomas.glatz@proudreed.com
Parc des Forges - Bâtiment 52
21 rue Jacobi-Netter - cS 60005
67087 Strasbourg cedex 2
tél. : +33(0)3 90 41 44 00

Rhône-Alpes
Nicolas Heintz
nicolas.heintz@proudreed.com
Multiparc de Parilly
50 rue Jean Zay - Bâtiment F
69800 Saint Priest
tél. : +33(0)4 37 25 69 44

Sud Est
Daniel Brusq
daniel.brusq@proudreed.com
actiparc ii - chemin de Saint Lambert
13821 La Penne-sur-Huveaune
tél. : +33(0)4 91 27 38 60

antenne de Montpellier
adeline Darcel
tél. : +33(0)4 67 41 29 31
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