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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Investir

Développer

Gérer

Optimiser

en veillant à équilibrer les cinq
typologies d’actifs (activité, bureaux,
distribution urbaine, logistique
et commerces) de façon à constituer
un patrimoine pérenne.

avec le souci constant de s’impliquer
en amont dans les projets des clients
et des collectivités, afin d’anticiper
leurs besoins.

en privilégiant l’humain et en valorisant le
potentiel de chaque actif, contribuant ainsi
à la création de liens durables avec les
clients, les partenaires et toutes les parties
prenantes de l’univers de Proudreed.

La dimension financière des trois
premiers métiers représente un enjeu
de plus en plus crucial dans le secteur
de l’immobilier.

À LA UNE

En 10 ans, Proudreed s’est forgée
un positionnement unique dans
le paysage des foncières en France.
Son président, Christophe Le Corre,
revient sur la transformation de
l’entreprise et sur les clés de son
développement.

UN
MODÈLE
UNIQUE
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Des choix stratégiques affirmés
Le plan stratégique de Proudreed est de constituer un patrimoine d’actifs
diversifiés capables de s’inscrire sur le très long terme et donc moins
soumis à une logique spéculative ou d’arbitrage. C’est avec cette ambition
que nous avons rééquilibré le portefeuille en cédant plus de 500 millions
d’actifs non stratégiques, principalement logistiques et industriels. Dans le
même temps, nous avons réinvesti à concurrence de 100 millions par an
depuis 5 ans sur des actifs ou des développements plus valorisants. Ce
rééquilibrage nous a fait muter vers un profil de foncière « mixte » dotée d’un
patrimoine granulaire réparti entre bureaux, parcs d’activité, commerces
et distribution urbaine. L’exercice 2019 avec une croissance organique de
plus de 80 millions est aussi marqué par le lancement du développement
de nombreux nouveaux parcs d’activité multi-locataires. C’est l’un des
fondamentaux de notre savoir-faire : plus nous avons de clients, plus nous
sommes sécurisés (suite p.2).
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« NOUS AVONS UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR CE MARCHÉ :
NOUS AVONS ÉTÉ L’UNE DES PREMIÈRES FONCIÈRES À CROIRE EN CES ENTREPRENEURS
ET EN CES ARTISANS QUI S’IMPLANTENT DANS UN PARC D’ACTIVITÉ »
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Des dates, des événements,
des rencontres,
des développements…
découvrez ce qui a fait 2019 !

Chiffres
clés 2019
Patrimoine et résultats :
visualisez rapidement.
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Ancrage
territorial
Les responsables de l’asset
management nous confient
leur vision.
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SUR NOS PARCS
D’ACTIVITÉ DE LYON
Les services
de demain
Interview d’Arnaud Menard,
associé chez Impulse
Partners.

p.7

Grand
témoin
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Catherine Gouttefarde,
Directrice du développement
économique, de l’emploi
et du tourisme à l’agglomération
de Saint-Louis.
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Parc des Forges

INTERVIEW

CHRISTOPHE
LE CORRE
Aujourd’hui, nous comptons plus de 1 300 clients-locataires sur
près de 600 sites et notre rôle est de les accompagner dans une
utilisation de plus en plus flexible du sous-jacent immobilier avec
parfois un engagement ultra court terme : une nouvelle donne
de marché que Proudreed a déjà intégrée en faisant évoluer son
offre et ses conditions locatives.

Un ancrage territorial plus fort chaque année
Deuxième ligne de force de notre politique d’investissement :
depuis près de 10 ans, nous gagnons chaque année entre
2 et 5 % de répartition de notre patrimoine vers les régions.
Les élus locaux sont sensibles à notre volonté de contribuer
activement et durablement à la dynamique économique de leur
territoire. Aujourd’hui, notre développement passe clairement
par des zones à fort potentiel qui conjuguent croissance
démographique et économique : en priorité l’axe Atlantique, le
bassin méditerranéen et la région Rhône-Alpes.
Nos clients, moteurs du changement
La grande enquête que nous avons lancée en 2019 auprès de
nos clients nous a permis de constater que nous avions déjà
bien anticipé leurs aspirations. Ils sont bien sûr attachés à la
qualité du bâti, mais aussi à la visibilité de la marque, portée par
une signalétique et des espaces partagés de qualité. 90 % des
PME/PMI clientes ont leur siège social dans nos parcs d’activité.
Parce qu’elles ont besoin d’une véritable image de marque qui
valorise la leur, nous travaillons à améliorer la visibilité de nos
parcs d’activité. L’autre vecteur de transformation évoqué est

« C RÉATEURS DE LIEUX
DE VIE, NOUS AVONS LA
RESPONSABILITÉ D’OFFRIR
À NOS CLIENTS BIEN PLUS
QUE DE SIMPLES MÈTRES
CARRÉS »

d’ordre serviciel. Depuis nos offres de restauration jusqu’à la
simplification des process bailleur/locataire, nous accélérons la
digitalisation, sans nuire à la qualité de la relation, car nos clients
restent nos premiers actifs.

Vers les parcs de demain
Cette démarche ne s’initie pas seule, car les besoins des
entreprises de demain sont difficilement appréciables aujourd’hui
pour des générations de 40-60 ans. Près de 80 % des emplois
des jeunes qui rentrent au collège aujourd’hui n’existent pas
encore ! Ce parc de demain, comment sera-t-il ? Est-il très urbain
ou moins urbain ? En fonction de sa typologie, il faut imaginer
une porosité différente entre ce parc et le centre-ville. S’il est très
urbain, il faut qu’il soit forcément intégré à un centre-ville, s’il est
plus en périphérie, il faut recréer un simili centre-ville au sein de
ces parcs. Avec cette certitude que le parc de demain sera un
quartier à vivre.
Nous avons organisé en 2019 un concours d’idées ouvert à des
professionnels, urbanistes et architectes, mais aussi à des écoles
de design et des étudiants pour tenter de déterminer des axes de
réflexion structurants. Le plus grand enseignement a été que les
parcs de demain devront être mixtes et associer sur un même
site, à proximité du centre-ville ou pas, l’industrie, le commerce,
le résidentiel, avec du loisir et du bien-être environnemental.
Cette mixité doit créer de la qualité de vie et éviter les ghettos
logistiques, résidentiels ou commerciaux que nous connaissons.
Cette vision d’un produit mixte correspond assez à la vision

L’aspiration au bien-être s’exprime très fortement aujourd’hui.
Comment y répondez-vous ?
Effectivement, les patrons comme les collaborateurs des entreprises
que nous accueillons dans notre trentaine de parcs d’activité soulignent
combien cette attente est forte. C’est bien plus qu’une tendance qui
serait simplement dans l’air du temps. C’est une évolution de fond qui
touche tous les secteurs, tous les métiers et toutes les classes d’actifs
immobiliers. Elle s’exprime dans les grands groupes comme dans les
PME-PMI, au cœur des centres urbains comme dans les périphéries. Il
est de notre responsabilité d’y répondre en faisant évoluer notre vision
du parc d’activité, les prestations offertes et la relation avec nos clients.

CRÉER
DES LIEUX
DE VIE

François Berger
Co-directeur
de l’Asset Management

Parc d'activité modulaire imaginé par Proudreed
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Christophe Le Corre
Président de Proudreed

que nous avons du Parc de Forges à Strasbourg. Non pas en
termes immobiliers, mais plutôt pour la variété des fonctions
et des usages qu’il propose. C’était un parc industriel dans
les anciennes forges de Strasbourg. Aujourd’hui, il y a du
commerce, de l’activité de PME/PMI, de la distribution urbaine
avec Chronopost, du tertiaire high-tech, etc. Ainsi, le parc vit
très bien toute l’année, à toute heure de la journée. Aucun
problème d’insécurité, un bassin d’emploi qui augmente tous
les mois (quasiment 2 000 emplois sur site) et des élus ravis de
voir un site industriel désuet, pollué et insalubre devenir un pôle
économique vivant et totalement intégré à la communauté.
Des équipes engagées
Les équipes, en régions et à Paris, ont contribué aux excellents
résultats des dernières années et je tiens à les en remercier.
Chaque collaborateur est important, en particulier ceux qui nous
ont rejoints récemment et qui nous aident à construire une vision
du marché de demain. Pour réussir la transformation de notre
modèle, nous devons être les plus innovants possible dans la
gestion de nos équipes. Il faut les emmener, les fidéliser, les
coacher. La hiérarchie existe moins, le sentiment d’appartenance
est moins persistant qu’avant et les attentes ne sont plus les
mêmes. À nous de veiller à ce que tous nos collaborateurs
puissent, s’ils le souhaitent, évoluer au sein même de l’entreprise.

Nous avons la conviction qu’il est essentiel de proposer à nos clients
de nouveaux services. Des services utiles, qui rendent le travail plus
efficace et qui favorisent la convivialité et le respect de l’environnement.
Des services qui facilitent la gestion au quotidien des chefs d’entreprise
et qui fidélisent leurs collaborateurs. C’est le sens des innovations
sur lesquelles nous travaillons. Nous portons nos réflexions sur
des offres de prestations de restauration ou encore de covoiturage.
Mais nous portons aussi attention à des détails qui peuvent paraître
superflus, comme des prises électriques pour charger les voitures
propres ou l’aménagement d’espaces de rencontres et de convivialité et
qui sont en fait structurants pour le quotidien des salariés. Adapter nos
espaces aux besoins évolutifs de nos clients, c’est aussi une façon de
favoriser le bien-être. Un indépendant qui débute et n’a besoin que de
300 mètres carrés pour commencer trouvera dans nos parcs un espace
qui répond à ses besoins avec tous les services possibles.
Est-ce aussi le rôle d’une foncière de créer du lien social et
d’encourager le vivre ensemble ?
Sans aucune hésitation, oui. Créateurs de lieux de vie, nous avons la
responsabilité d’offrir à nos clients bien plus que de simples mètres
carrés. Pour les années à venir, notre réseau de parcs d’activité a
pour objectif majeur de densifier le panel de services offerts à nos
clients tout en optimisant la configuration des sites pour encourager
les échanges. Très concrètement, à Élancourt, par exemple, notre parc
d’activité s’organise autour de la « place du village ». Elle est ouverte à
tous et on y trouve un barbecue, des tables de pique-nique, une aire de
jeu, un terrain de pétanque… Progressivement, de nouvelles habitudes
se forgent, de nouveaux rendez-vous se créent. Nous voyons, c’est
incontestable, réapparaître du lien social.
Vous avez le projet de décliner cette démarche au niveau du réseau
national Proudreed ?
Nous observons que les entreprises implantées au sein d’un même
parc apprennent à se connaître, voire, pour certaines d’entre elles,
à travailler ensemble. Pourquoi ne pas décliner cette approche sur
l’ensemble du réseau Proudreed, pour offrir à nos clients de nouvelles
perspectives d’échanges et de partage à l’échelle nationale ? C’est
ce que nous voulons faire demain, en proposant à nos clients grands
comptes une vraie synergie entre les entreprises présentes dans nos
parcs d’activité. Cela passera d’abord par une application digitale,
puis à terme, par une communauté forte de ses complémentarités
entrepreneuriales. Nous étudions actuellement la mise en place d’un
programme d’échanges dans lequel le retour d’expérience et les
innovations mises en place sont autant de vecteurs d’apprentissages
pour la communauté Proudreed.
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LES FAITS
MARQUANTS

INVESTISSEMENT

ARCHAMPS (74)
FRONTIÈRE SUISSE

Technopole d’Archamps : ensemble de 5 325 m² composé de
7 bâtiments de bureaux R+1 multilocataires et de 5 cellules
d’activité (30 locataires au total).

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

PORTEFEUILLE COMMERCES TOUTE FRANCE
Acquisition d’un nouveau portefeuille de 23 bâtiments
totalisant 16 400 m2, situés dans différentes régions de
l’Hexagone. Ces immeubles sont surtout des locaux

commerciaux, de petites et moyennes surfaces, au
sein de zones commerciales.

INVESTISSEMENT

PORTEFEUILLE MIXTE LOUÉ PAR EIFFAGE
Acquisition de deux portefeuilles
d’immeubles mixtes, accueillant des
espaces de bureaux et d’activité,

totalisant plus de 13 000 m de
locaux professionnels sur plus de
6,5 hectares d’assiette foncière.
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INVESTISSEMENT

POITIERS (86)

ZONE COMMERCIALE AUCHAN

NIORT (79)
BESSINES

Ensemble de 3 000 m²
de commerces de proximité loué à 100 % à une
douzaine de locataires
dont un marché primeur
(L’heure du Marché), une
boulangerie, un caviste,
un fleuriste, un restaurant,
un institut de beauté…

ASSET MANAGEMENT

BLANQUEFORT (33)
Proudreed a loué auprès de clients déjà locataires, qui ont
procédé à des extensions, plus de 12 750 m2 d’espaces au
sein de son parc d’activité de Blanquefort, composé de 18
bâtiments proposant espaces de stockage, locaux d’activité
et bureaux dans un environnement paysager.

• Bâtiment X :
Options Aquitaine, déjà cliente-locataire du parc sur 1 414 m2, a
loué 1 765 m2 supplémentaires d’espaces de travail. Le leader
de la location d’arts de la table s’est engagé, sur l’intégralité
du bâtiment MULTI X, soit 3 369 m2 de locaux d’entreposage,
de bureaux et locaux sociaux.

NOS DERNIERS BÂTIMENTS LIVRÉS
STRASBOURG (67)

Vente en VEFA à Athéo et Socomec,
1 200 m² et 1 800 m² de bureaux.

GIGNAC (34)

• Bâtiment XII :
Hillebrand, spécialiste logistique de vins et de boissons,
qui occupait jusqu’à présent 3 530 m2, a loué 2 630 m2
supplémentaires, dont 2 550 m2 d’espaces de stockage et
80 m2 de bureaux.

Livraison des bâtiments B et D
3 500 m² de Mby.

ROISSY (95)

Livraison, vente et location du projet de Palaiseau dans
son intégralité.

Ensemble commercial de 4 900 m² loué à 6 locataires dont
Basic Fit, Boulangerie Louise, un restaurant, un centre UV
et des salons de réception.

• Bâtiment I :
Kalhyge augmente les surfaces louées au sein du parc pour
s’implanter sur 3 310 m2 (versus 1 650 m2 occupés auparavant)
dans le cadre d’un bail de 12 ans (dont 6 ans fermes). La
société occupera dorénavant 1 650 m2 dans la cellule de
droite (dont 1 420 m2 d’entrepôts) et 1 660 m2 dans celle de
gauche (dont 1 516 m2 d’espaces de stockage).

DÉVELOPPEMENT

PALAISEAU (91)

WATTRELOS

INVESTISSEMENT

Ensemble mixte commerces/
services/show-room de 3 850 m²
loué à 19 locataires dont
Meilleurtaux.com, GMF, Happy
Cash, la Cervoiserie, une salle
de fitness…

Livraison et vente en VEFA d’un bâtiment d’activité
de 4 600 m².

LILLE (59)

LE THILLAY (95)

Livraison du bâtiment 1 de 6 000 m² sur un terrain
de 5 ha à proximité de Roissy.

ZAC GARONNES (31)

Livraison des bâtiments B de 1 600 m² et D de 800 m².

2019
DARDILLY (69)

Livraison du bâtiment D, 1 000 m² de bâtiment mixte.

ÉLANCOURT (78)

Livraison et vente du Mby 3 d’Élancourt dans son
intégralité, ce qui clôt le développement de ce parc
de 11 ha.
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DÉVELOPPEMENT

NOS PARCS D’ACTIVITÉ
EN COURS
DE DÉVELOPPEMENT
POITIERS (86)

Mby2 — 4 600 m² de locaux d’activité.

LIMOGES (87)

3 600 m² de commerces.

DREUX (28)

Bâtiment 5 — 1 700 m² de locaux d’activité.

BERNOLSHEIM (67)

Bâtiments B et C —7 640 m² de locaux
d’activité.

STRASBOURG (67)

VEFA à SISTRA — 2 800 m² de locaux
d’activité.

DARDILLY (69)

Lancement en blanc des bâtiments C et N,
3 000 m² de bâtiments mixtes, loués 100 %
à Delta Drone, clé en main.

RAPPORT D’ACTIVITÉ // 2019

DÉVELOPPEMENT
& PERSPECTIVES
Comment abordez-vous l’élaboration d’un projet de parc
d’activité ?
La première vérité est celle du terrain. Selon l’environnement
et la culture des régions ciblées, les problématiques peuvent
être très différentes : certains territoires sont de grands
carrefours logistiques et d’autres de véritables pépinières
d’entreprises. De même, les secteurs d’activité et la typologie
de nos clients sont extrêmement variés. PME, artisans ou
acteurs de dimension internationale, leurs besoins sont
spécifiques. C’est donc en évaluant le tissu économique, ses
attentes et ses possibles évolutions que nous paramétrons les
futures caractéristiques d’un nouveau parc Proudreed. Notre
métier, lui aussi, évolue : le développement d’un projet s’avère
aujourd’hui bien plus complexe qu’il y a 20 ans. La notion de
temps long est ici essentielle. Il faut plusieurs années pour
développer un parc d’activité et nous devons donc prendre
en compte l’évolution des modes de travail qui nous conduit à
adapter en permanence notre offre immobilière.

Antoine Laboureur
Directeur du développement

Des typologies multiples, des besoins spécifiques :
comment gérez-vous ces contraintes quand vous
développez un parc urbain ?
C’est toute la richesse de notre métier que de ne pas concevoir et
construire des lieux identiques. À chaque site sa vocation : ici nous
allons plutôt orienter le produit vers des espaces de stockage,
avec une proportion de locaux tertiaires plus faible. Ailleurs, nous
pourrons miser sur une offre presque exclusivement tertiaire. Nous
nous attachons également à concevoir des produits hybrides,
très agiles, facilement transposables d’une activité à une autre.
Enfin, non seulement nous sommes capables d’accompagner
sur de très grandes surfaces des acteurs majeurs, mais nous
savons aussi proposer une offre parfaitement adaptée à des
PME-PMI ou à des start-up. Suivre des entrepreneurs innovants
ou d’autres qui défendent des valeurs comme le travail bien fait
est très valorisant. Je pense par exemple à ce boulanger, installé
sur notre parc d’activité de Palaiseau. Nous sommes à ses côtés
depuis qu’il a lancé son entreprise et notre travail d’industriel de
l’immobilier consiste à l’aider à se développer, en adaptant au plus
près nos offres à ses besoins.

« NOUS AVONS UNE LONGUEUR
D’AVANCE SUR CE MARCHÉ :
NOUS AVONS ÉTÉ L’UNE DES
PREMIÈRES FONCIÈRES À CROIRE
EN CES ENTREPRENEURS ET CES
ARTISANS QUI S’IMPLANTENT
DANS UN PARC D’ACTIVITÉ »

Quelles sont les tendances qui pourraient demain
impacter le marché des parcs urbains ?
Soyons clairs : nous avons aujourd’hui une longueur d’avance
sur ce marché du parc d’activité. Tout simplement parce que
nous avons été l’une des premières foncières à croire à ces
entrepreneurs et à ces artisans. De la même manière que
les espaces de coworking et coliving disruptent le marché de
l’immobilier, nous voyons émerger dans tous les territoires de
nouveaux acteurs, mais aussi de nouvelles attentes : nos clients
veulent offrir à leurs collaborateurs un cadre de travail le plus
agréable possible. Hier, personne ne s’inquiétait de savoir si
tel site possédait une conciergerie ou s’il existait une offre de
restauration qualitative à proximité. Aujourd’hui, à titre d’exemple
sur le parc des Forges que nous développons à Strasbourg,
nous proposons sur 20 hectares non seulement une mixité de
bâtiments rationnels et modulables, mais aussi des services.
Nous voulons que ces entrepreneurs soient fiers d’accueillir
leurs clients dans des espaces de qualité.

IMAGINER
LE PARC
D’ACTIVITÉ
DE DEMAIN

Perspective du parc de demain imaginée pour Proudreed par les étudiants de Strate

« LA GÉNÉRATION ACTUELLE DE SALARIÉS
OU D’ENTREPRENEURS MET TOUT AUTANT
L’ACCENT SUR LE CADRE DE TRAVAIL
QUE SUR LE TRAVAIL EN LUI-MÊME »

Sommes-nous dans une période charnière ? Assistonsnous à la naissance du parc d’activité de demain ?

Oui, et nos clients en sont les premiers maîtres d’œuvre.
Auparavant, pour une foncière, la chaîne de création de valeur
immobilière était relativement simple. Il suffisait de proposer
un produit immobilier standard à un prix correspondant au
marché pour trouver des clients. La demande était dictée par
le nombre de mètres carrés jugés nécessaires à l’exercice
de l’activité quelle qu’elle soit. Logistique, activités tertiaires
ou artisanales répondaient finalement aux mêmes critères
capacitaires. Aujourd’hui, tout a changé et c’est là que se joue
l’avenir du parc d’activité. La génération actuelle de salariés
ou d’entrepreneurs met tout autant l’accent sur le cadre
de travail que sur le travail en lui-même. Le bien-être dans
l’espace professionnel n’est plus une notion abstraite. C’est
une réalité du quotidien, incontournable pour nos clients, et
ils n’hésitent plus à nous le faire savoir. C’est leur ressenti qui
nous incite à nous adapter sans cesse et qui nous permet de
progresser.

Comment explorez-vous de nouvelles pistes de
développement ?
Nous travaillons sur la configuration du parc de demain
en intégrant l’ensemble des paramètres devenus incon
tournables : implantation urbaine, dimension, intelligence,
services et performances environnementales. Mais nous
avons aussi, pour la première fois, en 2019, organisé un
concours d’idées sur la thématique du parc d’activité de
demain. Il nous a semblé intéressant de solliciter de jeunes
architectes, des designers et des urbanistes confirmés
pour explorer avec nous le champ des possibles. De très
nombreuses pistes de réflexion sont apparues, répondant
de façon plus ou moins réaliste aux besoins recueillis auprès
d’un panel de clients.
La préservation du climat, la ville décarbonée, sont des
sujets de préoccupation majeurs pour la société. Quelles
solutions apportez-vous à ces problématiques ?
Ces changements majeurs impactent déjà notre activité
et nous réfléchissons avec nos partenaires à des solutions
évolutives permettant à notre parc immobilier d’intégrer, au
fil du temps, les nouvelles technologies énergétiques. Audelà de ces constats partagés, notre travail consiste aussi à
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Michel Corbœuf
Directeur technique

apporter de façon pragmatique des réponses techniques à
des attentes parfois utopistes. Si tout n’est pas faisable en
matière de traitement des eaux ou d’énergie, notamment
solaire, nous répondons depuis longtemps au label BREEAM
(méthode d’évaluation des performances environnementales
des bâtiments développée par le Building Research
Establishment - BRE). Ce standard de référence en termes
de construction durable est l’équivalent du référentiel Haute
Qualité Environnementale (HQE) plus connu en France, ou
de l’américain Leed. Dans le même esprit, nous travaillons
à conserver une longueur d’avance dans la réglementation
thermique, en anticipant les nouvelles exigences, sans
attendre les textes réglementaires annoncés.
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Proudreed innove et crée un nouveau type d’espace au sein de ses parcs d’activité. Propriétaire de près de 700 000 m2 de ce type
d’actifs en France, Proudreed souhaite que les résidents de ses parcs, à l’instar des nouveaux usages en immobilier de bureaux,
puissent disposer de lieux dédiés à leur bien-être. Premier parc doté de ce nouveau concept, le Parc de l’Envol à Élancourt découvre
sa Place du Village.
Proudreed assortit son offre immobilière d’une
gamme de services mutualisés empruntée aux
nouveaux codes de l’immobilier de bureaux.
Directement inspiré de la vocation sociale
des places de villages d’antan, le concept
repose sur la création d’une aire propice aux
rencontres et aux échanges entre résidents.
Nouveau pôle d’attractivité au sein du parc, ce
lieu de restauration, de rencontres et de repos
va aussi revêtir une dimension événementielle.
Il accueillera régulièrement des animations
(food trucks, grillades, tournois sportifs...) pour
démontrer qu’en véritables lieux de vie, les
parcs Proudreed offrent la possibilité d’allier
activités professionnelles et moments de

accueille des entreprises aux profils, gabarits
et cultures variés. Favoriser les échanges et
recréer du lien est encore plus important en
site péri-urbain. Au-delà de la seule mise à
disposition de mètres carrés de qualité, il nous
paraît essentiel de proposer à nos clientslocataires le même niveau de prestations
que celui offert dans des bureaux en milieu
urbain et d’adopter les nouvelles tendances
qui séduisent les populations actives. Créer
des espaces privilégiés dédiés au bien-être
quotidien en est une concrétisation » explique
Christophe Le Corre.

détente partagés. Sur 11 hectares paysagers
à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Parc de l’Envol
affichait déjà un positionnement différent des
parcs d’entreprises classiques. Il se distinguait
en effet par la mixité de sa fréquentation,
puisqu’il dispose de trois grands espaces de
divertissement ouverts au public (loisirs pour
enfants et sport).
Proudreed crée un pôle de services
partagés au sein de son parc d’activité
d’Élancourt
« Nous avons décidé de déployer cette
nouvelle destination bien-être au sein d’un
parc loué dans sa totalité. Le Parc de l’Envol

TIMELINE PROUDREED

LA 1 PLACE
DU VILLAGE
PROUDREED
RE

1999
Acquisition du premier
actif (premier m2)
à Aubagne

2000
Acquisition du premier
parc d’activité
à Choisy-le-Roi

2001
Création de la Société
de Gestion Exclusive
du Groupe (FIPAM)

2003
Création de la
première délégation
régionale de Bordeaux

Perspective du parc d’activité de demain
imaginée pour Proudreed
par Villemard Associés

2003
Premier million
de m2

2005
Création
de la délégation
régionale de Lyon

2005
Premier Md€
de patrimoine

Perspective du parc d’activité de demain imaginée pour Proudreed
par les étudiants de Strate

2006
Création et dépôt
des concepts
Multiparcs Mby et Sby

2006
Deuxième
million de m2

LA SUITE AU DOS
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Création
de la délégation
régionale de Marseille

2006
Développement du
premier parc d’activité
à Saint-Brice-sous-Forêt

TIMELINE PROUDREED

2006

2008
Christophe Le Corre
Président de Proudreed

2010

L’INNOVATION
PAR PROUDREED

L’innovation est un vecteur essentiel de transformation, de performance
et d’attractivité des entreprises. Chez Proudreed, nous avons entamé
une réflexion de fond sur notre écosystème et sur la transformation de
notre modèle. L’enjeu est de répondre toujours plus efficacement aux
attentes exprimées sur le terrain par nos clients et par l’ensemble de nos
partenaires et parties prenantes. Et c’est un sujet qui concerne tous les
départements de l’entreprise. Il y a encore peu de temps, on opposait
volontiers dans nos métiers immobilier et innovation, en considérant
que la valeur d’un parc d’activité répondait à des critères relativement
simples : un bon emplacement, un produit fonctionnel, un coût de
construction maîtrisé et des coûts d’exploitation équilibrés. Force est
de constater que ce modèle doit être challengé. Pour s’en convaincre,
il suffit d’observer l’émergence de nouveaux enjeux climatiques, de
nouveaux acteurs, de nouveaux besoins et donc de nouveaux produits.
Pour autant, l’innovation doit s’ancrer dans la réalité. Proudreed est l’un
des leaders sur son marché et cela nous confère des responsabilités
à l’égard de nos clients. Pour nous, innover c’est donc d’abord évaluer
l’adéquation de nos produits aux nouvelles attentes de nos clients, de
façon à définir notre feuille de route.
Le premier enjeu est clairement d’identifier les axes d’innovation pour
challenger notre modèle. Cela passe par un travail collaboratif au
sein de l’entreprise : pour accompagner et anticiper les futurs besoins
de nos clients, les équipes Proudreed doivent travailler en synergie.

« FACE À L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX ENJEUX
CLIMATIQUES, DE NOUVEAUX ACTEURS,
DE NOUVEAUX BESOINS ET DE NOUVEAUX
PRODUITS, LE MODÈLE TRADITIONNEL
DE L’IMMOBILIER DOIT ÊTRE CHALLENGÉ »
En effet, de la conception du bâti à la signature du bail jusqu’à la
gestion quotidienne des sites, tous les paramètres sont à évaluer et à
challenger. Nous sommes en train de mener ce travail en amont pour
concevoir un concept de parc d’activité novateur dans un calendrier
réaliste.
Sur la dimension servicielle, un autre sujet stratégique pour nous,
nous avançons avec un objectif clair : bâtir pour nos clients une
nouvelle expérience Proudreed reposant sur deux piliers : l’efficacité
et le bien-être de tous. Nous voulons poser les fondations d’un réseau
Proudreed solide et convivial, qui bénéficie à tous nos clients. Est-ce
utopique ? Non, c’est le cœur d’une innovation concrète !
L’an dernier, nous avons lancé les actes électroniques. Cette année,
nous inaugurons « la place du village », un lieu de rencontres et
d’échanges au cœur de nos parcs d’activité, un lieu de vie qui permet à
nos clients de mieux se connaître et de travailler ensemble. Dans une
société individualiste et trop souvent fragmentée, nous voulons retisser
du lien à travers une communauté entrepreneuriale. Dans un marché en
mutation, la flexibilité des espaces est également devenue un paramètre
important de notre offre immobilière, c’est pourquoi nous testons notre
premier espace de co-working sur notre parc d’activité de Saint-Louis
(68). C’est de cette façon que nous voulons marquer notre différence :
en proposant les meilleures expériences dans des lieux de qualité.

Illustration du parc d’activité de demain
imaginé par les étudiants de Strate

Lancement
de la politique
de cession d’actifs
non stratégiques

2013
Siège social
7 rue de l’Amiral d’Estaing
Paris 16e

2016
Vente d’un portefeuille
logistique : 130 millions d’€

2017

LES DÉLÉGATIONS
PROUDREED EN RÉGIONS
Nord

Création
du département
Property Management
/ Facility Management

2018
Création
de la Direction
de l’Innovation

ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE VAL DE SEINE

7 rue de l’Amiral d’Estaing
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 40 30 50

GRAND OUEST

Bois de la Noue
44360 Saint-Étienne
de Montluc
Tél. : +33 (0)2 51 79 79 41

POITIERS

2019
Concours Parc
de Demain

TO BE CONTINUED

Île-de-France

Tél. +33 (0)5 49 60 39 39

SUD-OUEST

Parc d’activité des Lacs
22 rue Saint-Exupéry
33290 Blanquefort
Tél. : +33 (0)5 56 95 59 31

NORD

Tour Mercure
445 bd Gambetta
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 28 35 07 01

Grand Ouest

GRAND EST

Parc des Forges - Bât. 52
21 rue Jacobi-Netter - CS 60005
67087 Strasbourg cedex 2
Tél. : +33 (0)3 90 41 44 00

Poitiers

Rhône-Alpes

RHÔ NE-ALPES

Multiparc de Parilly
50 rue Jean Zay - Bât. F
69800 Saint-Priest
Tél. : +33 (0)4 37 25 69 44

Sud-Ouest

SUD-EST

Actiparc II
chemin de Saint-Lambert
13821 La Penne-surHuveaune
Tél. : +33 (0)4 91 27 38 60

MONTPELLIER

Tél. : +33 (0)4 77 41 29 31
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Grand Est

Centre
Val de Seine

Montpellier

Sud-Est
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INTERVIEW
LES SERVICES DE DEMAIN
POUR LES PARCS
D’ACTIVITÉ
PROUDREED
Rencontre avec Arnaud Ménard, associé chez Impulse Partners
Vous êtes l’un des associés de la société Impulse
Partners, pouvez-vous nous présenter en quelques mots
votre collaboration avec Proudreed ?
Impulse Partners est une société de conseil spécialisée dans
l’innovation et la stratégie dans le secteur de l’immobilier, du
BTP, de l’industrie et de manière plus générale, tout ce qui a
trait à la Ville et au Territoire. L’une des spécificités d’Impulse
est un écosystème de start-up partenaires que nous avons
constitué depuis plus de 5 ans, qui représente un potentiel
extraordinaire tant d’innovations que de relais sur le terrain,
désormais indispensables pour les entreprises.
Nous avons été sollicités par la direction de l’innovation de
Proudreed qui nous a fait part de ce souhait de développer
une offre de services à destination de l’ensemble de leurs
clients présents sur leurs parcs d’activité. Avec un seul mot
d’ordre : faire utile et intelligent. Dans un premier temps, nous
avons donc étudié l’ensemble de leur base de données pour
savoir qui étaient leurs clients, quelle typologie de structure,
quelle taille, dans quels secteurs, et essayer de comprendre
quels étaient leurs enjeux pour mieux cibler l’offre de services.
On a ainsi fait émerger un certain nombre de grandes lignes,
telles que la diversité des profils clients, le nombre important
d’implantations sur le territoire ou bien encore le sujet de la
mobilité, transversal à tous les sites Proudreed.
Quelles sont les premières pistes identifiées en matière
de services à créer pour les clients des parcs d’activité ?
Toute la réflexion en amont a effectivement consisté à se poser
la question « quelle est l’offre de services que Proudreed peut
proposer à ses trois interlocuteurs prioritaires : l’entreprise
client, les salariés de ces entreprises et les groupes
d’entreprises ? ». La plupart des PME / TPE dans leur cadre
actuel, par exemple, ne peuvent absolument pas envisager
de bénéficier de services d’ordinaire réservés à de grands
groupes. Le premier enjeu clair est donc d’offrir à ces petites
entreprises, dont le premier objectif est de se développer, des
facilitations sur des fonctions supports pour leur permettre
de se concentrer le plus possible sur leur activité principale.
Très concrètement, nous réfléchissons à des packs liés à
l’optimisation de ces fonctions supports couplés à une grande
flexibilité de l’offre immobilière.
Deuxième cible, les gens présents sur place : ce ne sont
plus les entreprises en tant qu’entités ou en tant que chefs
d’entreprises, nous parlons de l’ensemble des utilisateurs et des
salariés qui sont présents sur les sites Proudreed. La réflexion
est ici plus directement liée au quotidien, à la mobilité en tout
premier lieu : comment optimiser et diversifier les modes de
transports pour rejoindre les parcs d’activité ? Autre ambition :

comment les rendre un peu plus animés ? Comment créer un
cadre de travail intéressant, agréable et attractif ? Il faut donc
inventer ou agréger des solutions diverses en tenant compte de
facteurs structurants tels que le climat, le nombre de salariés
dans chaque parc ou bien les secteurs d’activité dominants
pour réussir à vraiment proposer des services « sur-mesure »
pour chaque site.
La troisième cible, les entreprises prises dans leur ensemble
sur les sites, induit un constat : la multitude d’entreprises avec
des enjeux parfois proches. Comment créer une dynamique
globale ? Comment leur permettre de tirer parti de leur
implantation chez Proudreed ? En créant un annuaire, un club,
une espèce de communauté d’entrepreneurs et d’entreprises
portée par Proudreed qui joue ce rôle de facilitateur ? Nous
explorons actuellement de nombreuses pistes avec les
entreprises partenaires.
En quoi cette stratégie de création de services va
contribuer à faire évoluer le modèle Proudreed ?
Cette approche, pour le moment assez expérimentale, que
nous projetons de mettre en place sur plusieurs années avec
Proudreed, redéfinit le rôle d’une foncière. Ce que l’on attend
fondamentalement d’un bailleur ou d’une foncière, c’est de
nous apporter les conditions pour que notre activité se passe au
mieux. Ces conditions aujourd’hui ne dépendent évidemment
plus uniquement de l’infrastructure immobilière. Que puisje apporter d’autre aux gens qui viennent chez moi ? Quels
sont les services qui vont leur faciliter la vie et l’exercice de
leur activité ? Comment fonctionneront ces services ? Avec
quels partenaires ? Avec quel système de gestion… Autant
d’interrogations qui sont désormais de formidables challenges
à relever au bénéfice des clients de Proudreed.

« TRÈS CONCRÈTEMENT,
NOUS RÉFLÉCHISSONS
À DES PACKS LIÉS À
L’OPTIMISATION DE CES
FONCTIONS SUPPORTS
COUPLÉS À UNE GRANDE
FLEXIBILITÉ DE L’OFFRE
IMMOBILIÈRE. »
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UN MARCHÉ FAVORABLE
« LE BUSINESS DE NOTRE FONCIÈRE EST
BIEN D’INVESTIR ET DE RÉINVESTIR DANS
UN PROJET GLOBAL AU LONG COURS,
AVEC LE SOUTIEN PERMANENT DE NOS
PARTENAIRES FINANCIERS »

Alexis Guetin
Directeur administratif
et financier

Quel regard portez-vous sur les performances de
Proudreed en 2019 ?
Le taux d’occupation de notre patrimoine atteint 91% depuis
maintenant plus de deux ans et notre taux de renouvellement
des baux est de 90 %. Cela démontre que nous sommes
performants dans notre métier de bailleur et que non
seulement nos actifs sont pertinents, mais surtout répondent
aux attentes du marché. Par ailleurs, nous investissons près
de 100 millions d’euros par an dans la croissance de notre
patrimoine. Celui-ci atteint aujourd’hui 2,16 milliards d’euros,
en hausse de 6 % par rapport à fin 2018. Enfin, notre stratégie
de financement est raisonnable et raisonnée avec un ratio
Loan to Value de 53 % et une maturité moyenne de notre
dette proche de 5 ans.
Quelle est la situation du marché aujourd’hui et comment
se positionne Proudreed ?
Le marché nous est clairement favorable. L’activité
économique est porteuse, la confiance des investisseurs est
bonne et les taux d’emprunts n’ont jamais été aussi faibles.
Cela nous permet d’emprunter à des conditions intéressantes
et de profiter d’un marché bancaire fluide avec lequel nous
travaillons de manière très partenariale. Tous ces voyants au
vert encouragent une politique d’investissement volontariste,
avec un horizon long terme qui a d’ailleurs toujours été dans
l’ADN de Proudreed. Notre foncière tire ainsi parti de sa
nature ultra-patrimoniale pour considérer le marché avec le
recul nécessaire et consolider des deals structurants. Notre
performance financière est bonne et notre profitabilité n’a
jamais été aussi élevée. Toutes les conditions sont donc
réunies pour une accélération de notre croissance, à condition
toutefois d’intégrer à notre stratégie d’investissement de
nouveaux paramètres qui impactent ou impacteront bientôt la
valeur locative d’un actif : proximité avec le tissu urbain, profil
énergétique, capacité à accueillir de nouvelles fonctions dans

les années à venir ou bien encore confort d’usage et services
associés.

Quelles sont les perspectives à 5 ans ?

Notre objectif est et reste patrimonial. Le business de notre
foncière est bien d’investir et de réinvestir dans un projet global

au long cours avec le soutien permanent de nos partenaires

financiers et d’être présents sur le terrain avec des équipes
impliquées. Le temps de l’immobilier est un temps long.
5 années suffisent parfois à peine pour donner naissance à
un nouveau produit. Mais cette échelle de temps nous permet
de nous inscrire dans une réelle démarche de participation au
développement économique des territoires et de créer de la
valeur pour toutes nos parties prenantes.

OUVRIR LA VOIE
AU LÉGISLATEUR
L’évolution du marché, l’émergence de nouveaux usages
impactent-elles les métiers du juridique ?
Oui, car elles nécessitent d’adapter nos contrats aux nouvelles
attentes, notamment dans le domaine des baux. Aujourd’hui
viennent en effet s’agréger à nos clients traditionnels de
nombreuses start-up qui recherchent davantage de flexibilité
dans la location d’espaces d’activité et qui sont également à
la recherche de locaux offrant de nouveaux services : salle de
réunion partagée, restauration, collecte de courrier, ménage...
Pour ces clients, des contrats de prestations de services
multiples tendent à remplacer les baux locatifs classiques. Il
est crucial pour nous aujourd’hui de savoir répondre de façon
simple aux exigences de ces entreprises qui se lancent,
et dont certaines sont portées par la seule énergie d’un
entrepreneur indépendant. Et il nous revient, dans ce monde
en pleine mutation, de les accompagner dans le respect de
la loi. Certains de nos parcs d’activité, comme la pépinière
d’entreprises d’Archamps, à la frontière suisse, proposent
déjà des prestations de services pour s’adapter aux diverses
demandes. Mais ces offres soulèvent de nouveaux points
juridiques à explorer. Ne serait-ce qu’en matière d’assurances

pour des locaux à usage d’activité, il y a une vraie réflexion
à mener et de véritables innovations à apporter à des clients
qui partagent un même espace de travail. Comme toutes les
autres foncières, nous sommes aujourd’hui amenés à ouvrir
la voie au législateur pour répondre à cette exigence de
flexibilité de la part de nos clients. Notre rôle de département
juridique n’est donc pas seulement de rédiger des contrats et
des baux, mais aussi de conseiller au plus près les acteurs
d’un marché en perpétuel mouvement.
Quelles innovations concrètes apportez-vous déjà ?
En partenariat avec DocuSign, nous proposons aujourd’hui
des actes électroniques qui permettent de gagner du temps
et, bien sûr, de préserver l’environnement en évitant les
innombrables impressions papier et les incessantes navettes
postales. Ces avancées répondent clairement à une attente
forte de nos clients : en un an, nous sommes passés de
250 actes électroniques à près de 3 000, en intégrant une
multitude de contrats comme les mandats, les états des lieux,
les contrats de travaux...
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Rémy Saix
Directeur juridique

« EN UN AN, NOUS SOMMES PASSÉS
DE 250 ACTES ÉLECTRONIQUES
À PRÈS DE 3 000 »
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CHIFFRES-CLÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2019
RÉPARTITION
DU PATRIMOINE
Répartition des loyers par type d’actifs

Logistique

Bureaux

Activité

135 M€

Distribution Commerces
urbaine

20,9 %

126 M€

7%

38,8 %
124 M€

15,9 %

17,4 %

Loyers bruts

2017

2018

2019

Taux d’occupation
financier

Répartition des loyers par zone géographique
Grand Centre
Val de Seine
7,1 %

87 %

Nord
7%
Île-de-France
32,3 %

Grand Ouest
8,9 %

Grand Est
6,5 %

Rhône-Alpes
19,1 %

Sud-Ouest
9,7 %

91 %

91 %

2018

2019

RISQUE DE TAUX
Ratio de couverture
à taux fixe

81,25 %

Taux d'intérêt
moyen de la dette

2,14 %
en 2019

NOS RELATIONS
BANCAIRES
Répartition de l'endettement

VALEUR DU
PATRIMOINE

2017

2017

en 2019

Sud-Est
9,4 %

1 936 M€

2016

88 %

PBB 8 %

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 6 %
AUTRE 5 %

BECM 8 %

2 032 M€

AVIVA 8 %

2 152 M€

GROUPE
BPCE 12 %

2018

HSBC 46 %

2019
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BPI 4 %
CRÉDIT
AGRICOLE
4%
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10
TOP

DE NOS
CLIENTS

(En loyer)

ANCRAGE
TERRITORIAL
« LORSQUE NOUS DÉVELOPPONS DES ACTIFS
OU PROCÉDONS À L’ACQUISITION DE SITES
EXISTANTS, C’EST AVEC LA SEULE AMBITION
DE CONSOLIDER ET DE DIVERSIFIER NOTRE OFFRE
SUR UN TERRITOIRE »
Didier Pendeliau
Co-directeur de l’Asset Management

1 Fedex

2 Administration
publique

3 SPIE
4
5
6

Kingfisher
Crédit Agricole
CERP

7

La Poste

8

SNEF

9

GLS

10

SAINT-GOBAIN

En quoi le modèle Proudreed est-il singulier ?

Quelle est la dynamique des régions aujourd’hui ?

Proudreed occupe une place unique au sein des
foncières en France. Nous n’achetons pas pour revendre
rapidement avec un taux de rendement maximal, mais
nous travaillons sur le très long terme. Depuis plus de
vingt ans, nos actionnaires réinvestissent la totalité
de leur excess cash pour encourager notre croissance
et consolider la valeur de notre parc. Lorsque nous
développons des actifs ou procédons à l’acquisition de
sites existants, c’est avec la seule ambition de consolider
et de diversifier notre offre sur un territoire, de façon à
accompagner nos clients avec des solutions immobilières
adaptées à leur besoin. Nous nous distinguons aussi
par un patrimoine locatif d’une grande diversité. Enfin,
Proudreed internalise l’ensemble de ses prestations :
achat du foncier, maîtrise d’ouvrage, commercialisation,
entretien. Nous veillons à maîtriser parfaitement chaque
élément de la chaîne de valeur.

Les perspectives sont à l’image de ce qui se passe sur
l’ensemble du territoire : enthousiasmantes et variées.
Chaque région cultive ses particularités dans son
développement économique : l’industrie ici, le tertiaire
et les services ailleurs, sans oublier l’entrepreneuriat
dans de nouveaux secteurs d’activité. L’émergence de
multiples petites structures et l’éclosion de nombreuses
pépinières nous poussent d’ailleurs à faire évoluer notre
modèle pour accompagner ces jeunes pousses tout au
long de leur croissance. Demain, nous serons plus que
jamais aux côtés des entreprises avec de nouveaux
développements au cœur de villes dynamiques comme
Reims, Rennes, Toulouse ou Troyes.

Dans un marché plutôt centré sur la valeur core,
pourquoi privilégier l’ancrage local ?
Nous sommes effectivement fiers d’être présents sur
l’ensemble du territoire national au travers de plus de
600 bâtiments, répartis majoritairement dans les grandes
métropoles tout autant qu’en périphérie. Proudreed
place ainsi le client où qu’il se trouve au cœur de son
action. Et ce n’est pas une expression vide de sens !
Nous sommes présents en régions au travers de huit
délégations installées à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Poitiers et Strasbourg. Nos quinze
assets managers en régions, qui vont à la rencontre de
nos clients très régulièrement, sont recrutés sur place
avec un solide bagage en matière immobilière. Nous
exigeons qu’ils connaissent la réalité du terrain. Pour
nous, cette proximité est essentielle pour comprendre les
besoins de nos clients et y répondre de la façon la plus
adaptée et la plus personnalisée possible. Le bien-être
de nos locataires, tout comme la qualité des relations
que nous entretenons avec les collectivités locales qui
constatent que nous sommes à leurs côtés sur la durée,
sont clairement la marque de fabrique de notre foncière.
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Parlez-nous de vos dernières acquisitions en régions.
Fidèle à sa volonté de développer un maillage territorial
de locaux à destination de tout type d’entreprises et
d’enseignes, Proudreed a acquis, auprès d’un propriétaire
privé, un nouveau portefeuille de 23 bâtiments situés dans
différentes régions de l’Hexagone. Totalisant 16 400 m2, ces
immeubles sont surtout des locaux commerciaux de petites
et moyennes surfaces au sein de zones commerciales.
Répartis dans 20 villes françaises, les bâtiments sont
loués à hauteur de 95 % auprès de 25 enseignes. Ces
immeubles permettent à Proudreed de compter de
nouveaux clients-locataires au sein de son patrimoine
avec des marques telles qu’Armor-Lux, Cuisines Schmidt,
Gifi, Maxi-Toys, Promocash, V&B, Zolpan… Le montant
de l’acquisition s’élève à plus de 15 millions d’euros actes
en mains. Avec cette acquisition, nous franchissons la
barre des 600 immeubles en patrimoine. Nous entendons
poursuivre notre stratégie d’investissement à un rythme
soutenu, tout en veillant à bien répartir les classes d’actifs
détenus. Cet investissement renforce notre portefeuille
d’espaces commerciaux, qui génèrent 14 % de nos
revenus locatifs. Il nous permet, de surcroît, de pouvoir
répondre aux besoins d’enseignes ayant des attentes
modérées en termes de superficie, en proposant des
surfaces comprises entre 400 et 800 m2.
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ZOOM SUR
NOS PARCS
D’ACTIVITÉ
DU GRAND
LYON

MULTIPARC
DU GRAND LARGE
MEYZIEU (69)

Lyon poursuit son essor économique qui ne
se dément pas depuis près de 15 ans. Pour
s’en convaincre, il suffit d’observer les récents
développements fulgurants des quartiers PartDieu, Confluence et maintenant Gerland pour
apprécier la dynamique actuelle. Proudreed avait
anticipé cette avancée en développant quatre
sites autour de l’agglomération lyonnaise.

MULTIPARC DU JUBIN
DARDILLY (69)
En bordure de l’autoroute A6, au cœur du second
pôle pour l’immobilier d’entreprise de l’agglo
mération lyonnaise, le Multiparc du Jubin est un
programme ambitieux de 14 bâtiments combinant,
sur plus de 24 000 m2, des locaux d’activité au
rez-de-chaussée et des bureaux à l’étage.

Situé au cœur de l’est lyonnais, le parc industriel
des Gaulnes est une extension de la zone
industrielle de Meyzieu-Jonage. Le business
parc mixte Proudreed développé au cœur de la
ZAC des Gaulnes propose espaces de bureaux
et d’activité.
Superficie : 3,5 ha
Date de création : 2013

Superficie : 4,5 ha
Date de création : 2015

Dagneux
Dardilly
Meyzieu

LYON
Saint-Priest

MULTIPARC DE PARILLY
SAINT-PRIEST (69)
Ce parc offre aux entreprises une solution
nouvelle et qualitative dans un secteur
parfaitement desservi à proximité immédiate
de Lyon.

MULTIPARC DE DAGNEUX
DAGNEUX (01)

Superficie : 12 ha
Date de création : 2006

Ce parc conçu pour des grandes surfaces
d’activité, visible de l’autoroute A42, est
aujourd’hui composé de 4 bâtiments Mby
Proudreed de 2 000 et 5 000 m², constitués de
cellules d’activité de grandes tailles conçues
pour accueillir tous véhicules avec notamment
l’optimisation de la giration des poids lourds.
Superficie : 5 ha
Date de création : 2006
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INTERVIEW

Le développement économique des territoires conditionne la
dynamique sociale, économique et urbaine. Pouvez-vous nous
dire comment vous déterminez vos enjeux prioritaires ?

GRAND
TÉMOIN

Au préalable, il est indispensable de bien appréhender les secteurs
porteurs de l’économie du territoire, et particulièrement les dynamiques
de son moteur industriel, mais également la sociologie détaillée de sa
population. Nous sommes installés à un carrefour tri-national, francogermano-suisse, ce qui se traduit par des flux de populations et de
marchandises. Nous sommes dans un secteur riche qui compte plus de
140 nationalités différentes, avec une surreprésentation de cadres, dont
la moitié de frontaliers qui traversent tous les jours la frontière suisse.
La seconde étape revient à dresser les perspectives qui s’ouvrent à
nous… Et aujourd’hui, elles sont très favorables ! Dans les trois ans
à venir, entre autres, plus de 300 millions d’euros d’investissements
seront réalisés par les industriels du territoire.

Vous travaillez avec Proudreed sur le projet Château d’Eau.
Pouvez-vous nous parler de cette opération ?
Proudreed déploie sur trois hectares de terrain dont il est aujourd’hui
propriétaire ce nouveau type de parc d’activité. En outre, nous
expérimentons ensemble de nouvelles formules pour dynamiser le
tissu économique. Ainsi, pour soutenir les jeunes entrepreneurs, nous
proposons un espace de « shareworking » qui générera des synergies
entre leurs activités et des baux à loyers progressifs sur 18 mois, plus
souples et moins risqués que les baux classiques de trois, six ou neuf ans.

La qualité du tissu industriel du territoire de Saint-Louis rend-telle nécessaire de développer de nouveaux secteurs d’activité ?
C’est indispensable ! Chez les grands comptes, l’heure est à
l’externalisation. Pour que le moteur industriel ne s’enraye pas, il faut
implanter des prestataires de services, dans des activités de pointe telle
que la cybersécurité aussi bien que dans les services généraux pour
l’entretien des usines. Ces entreprises de prestations, actuellement
sous-représentées sur le territoire, ont un besoin vital de locaux
d’activité de qualité. Afin de développer cette offre immobilière, nous
avons cherché un investisseur de long terme, un opérateur spécialisé
avec un programme durable à réelle valeur ajoutée capable de favoriser
la croissance de ce secteur d’activité.
Les attentes des entrepreneurs évoluent. Qu’est-ce qui prime,
selon vous, désormais ?
Aujourd’hui, les maîtres-mots dans les entreprises sont flexibilité
et adaptabilité. Elles doivent suivre le rythme effréné de l’univers
numérique. Ce dernier induit une accélération des flux et un accès
permanent à une profusion d’informations. Dès lors, l’une des difficultés
de cette frénésie pour les entreprises est de parvenir à fidéliser leurs
clients… mais aussi leurs salariés ! L’ouverture dans un parc d’activité
d’une crèche pour enfants ou d’une salle de sport contribue à relever ce
défi. Les nouveaux parcs d’activité doivent devenir de véritables lieux
de vie attractifs, bien plus que de simples zones d’emplois comme c’est
encore bien trop souvent le cas.

Catherine Gouttefarde,
Directrice du développement
économique, de l’emploi et
du tourisme à l’Agglomération
de Saint-Louis (68).

DES CONCEPTS
DE PARCS D’ACTIVITÉ
INNOVANTS
Mby PROUDREED

Sby PROUDREED  

Concept innovant qui permet aux TPE et aux PME
d’accéder à des locaux modulaires qui allient en un seul
lieu, tous les espaces nécessaires : 80 % d’activités,
20 % de bureaux au RDC et/ou en mezzanine) dans
des bâtiments à partir de 300 m2.

Nouveau concept haut-de-gamme de bâtiments
multi-cibles mettant à disposition des utilisateurs des
surfaces de 100 à 150 m2 qui permettent l’installation
de show-room, bureaux, ateliers, mini-commerces.
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Multiparcs.com
Visitez le site Multiparcs
by Proudreed

