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2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
ET

À

PLUSIEURS

TITRES.

PROUDREED

AFFICHE TOUT D’ABORD DES NIVEAUX DE
PROFITABILITÉ ET DE TAUX D’OCCUPATION
RECORDS. MAIS, PLUS IMPORTANT ENCORE,
CETTE NOUVELLE ANNÉE DE CRISE SANITAIRE
A

PERMIS

DE

PROUVER

LA

RÉSILIENCE

ET LA PERFORMANCE DE NOTRE MODÈLE

s’associe à un investisseur institutionnel
international de premier rang pour accélérer sa

ÉCONOMIQUE,

LA

croissance dans le développement des parcs

GRANULARITÉ DE NOTRE PATRIMOINE ET
DE SA DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE,

d’activité de nouvelle génération. Une décision qui
doit impacter significativement notre croissance

(70%

annuelle, et ce dès 2022/23, avec un objectif de

EN

CARACTÉRISÉ

RÉGION)

L’IMPLICATION

ET

MAIS

PAR

SURTOUT

L’ENGAGEMENT

PAR
DES

ÉQUIPES QUI GÈRENT CE PORTEFEUILLE.

A

ujourd’hui, la valeur de notre patrimoine
a encore progressé de plus de 10% pour
atteindre 2,5 milliards d’euros. Cette

performance est principalement due à une
croissance organique de 90 M€, dont 69 M€ de
nouveaux développements. Elle résulte aussi
d’une appréciation des valeurs, conséquence de
l’efficience de notre gestion intensive d’actifs,
comme le prouve encore un taux d’occupation
de 92 %, déjà estimé à plus de 93 % pour le 1er
trimestre 2022.
Tous ces éléments participent à démontrer, cette
année encore, la pertinence de nos produits
dans un contexte de profond bouleversement du
marché du travail.

DES ÉQUIPES ENGAGÉES ET MOBILISÉES
Pour
accompagner
l’accroissement
de
notre activité, nous avons renforcé nos
équipes opérationnelles et fonctionnelles,
et les perspectives 2022 nous amèneront
vraisemblablement à dépasser la barre des 100
collaborateurs au cours de l’année.

IL N’Y A PAS DE DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE SANS ÉQUIPE ENGAGÉE,
INSCRITE AU CŒUR DU MODÈLE ET
QUI EN ASSURE LE SUCCÈS.
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Une équipe qui a été au centre de nos
préoccupations tout au long de cette crise,
consciente que notre succès repose sur nos
savoir-faire internalisés et une réelle proximité
avec nos clients, garante de notre proactivité.

UN PARTENARIAT INÉDIT
Autre fait marquant, le partenariat avec Partners
Group signe une étape importante de notre projet
d’entreprise. Pour la première fois, Proudreed

180 millions d’euros. L’ensemble du patrimoine
devrait très vite dépasser les 3 milliards d’euros
sous gestion.

UNE MARQUE FORTE POUR GÉNÉRER LA
PRÉFÉRENCE
Notre portefeuille va donc considérablement
se renforcer, faisant la part belle à nos parcs
d’activités innovants, les Veellage by Proudreed.
Une marque que nous construisons comme
un véritable label de qualité et qui traduit notre
volonté de recréer des communautés de clients
qui s’intègrent dans un environnement bien
architecturé, bien géré et bien pensé, totalement
poreux avec le tissu urbain. Des parcs nouvelle
génération auxquels nous souhaitons adjoindre
des services inédits. Fleex, lancé en 2021, propose
des espaces de coworking et de co-activité à
destination des TPE, TPI, artisans et créateurs
d’entreprises, soutenant par là même l’attractivité
des villes moyennes.

LE CLIENT TOUJOURS AU CENTRE DE NOS
PRÉOCCUPATIONS
Si à travers notre politique RSE, notre groupe vise
à impacter positivement la société, à construire
des parcs d’activités dans le plus grand respect de
l’environnement, notre volonté première reste la
satisfaction de nos clients, des collaborateurs de
nos clients et des clients de nos clients. À ce titre,
nous souhaitons nous inscrire dans une chaine
vertueuse pour garantir une offre à forte valeur
ajoutée environnementale, mais au juste prix,
dans un contexte de raréfaction du foncier et de
nouvelles règlementations.

CHRISTOPHE LE CORRE
Président de Proudreed
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DES ÉQUIPES IMPLIQUÉES,
UNE GOUVERNANCE
ENGAGÉE

CINQ MÉTIERS
POUR UNE OFFRE
EXHAUSTIVE
La réussite de notre business model repose sur 5 métiers
étroitement liés, qui nous assurent d’anticiper et de
répondre à l’ensemble des attentes de nos clients,
notamment en cette période de profonde mutation.

AUDREY
TRANCHANDON

ANTOINE
LABOUREUR

Directrice Innovation,
Marketing & Communication

Directeur du Développement

CHRISTOPHE
LE CORRE

ALEXIS
GUETIN

Président

Directeur Technique
& Développement Durable

Directeur Administratif
& Financier

REMY
SAIX

FRANÇOIS
BERGER

Directeur Juridique
DIDIER
PENDELIAU
Co-directeur
Gestion d’Actifs
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LAURENT
MAILLARD

Co-directeur
Gestion d’Actifs

INNOVER

DÉVELOPPER

en anticipant les futurs besoins du
marché de l’immobilier nous permet
d’accélérer notre développement et
d’accroitre nos performances sur le long
terme.

avec le souci constant de s’impliquer en
amont dans les projets des clients et des
collectivités, afin d’augurer leurs besoins.
Au cœur de notre stratégie de croissance :
l’anticipation des usages et des écosystèmes
économiques de demain.

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

GÉRER
en privilégiant l’humain et en valorisant
chaque actif, nous créons des liens
durables avec nos clients et toutes les
parties prenantes de notre écosystème.

OPTIMISER
la dimension financière des quatre
premiers métiers représente un enjeu
de plus en plus crucial dans le secteur de
l’immobilier.
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UN SAVOIR-FAIRE
ÉPROUVÉ ET AGILE
Notre stratégie à long terme, s’appuie sur
des modèles et des concepts éprouvés, la
construction de bâtiments « en blanc »,
sans précommercialisation, implantés sur
des emplacements de premier choix.
À l’écoute des nouveaux usages, au cœur
d’une urbanité en pleine mutation, nous
nous attachons à conjuguer mixité des
fonctions et dynamique économique.
Grâce à notre ancrage régional, à notre
savoir-faire d’investisseur indépendant,
nous accompagnons les collectivités
locales et les entreprises sur des opérations
neuves, qualitatives et performantes.
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AUX ENTREPRISES, nous adressons des
projets sur mesure, des constructions
déclinées de modèles flexibles, adaptées
avec agilité aux demandes émergentes
d’espaces modulables pour installer
durablement leur activité.
AUX TERRITOIRES, nous proposons des
projets harmonieux et durables, engagés
dans
la
transition
économique
et
écologique, à l’image de nos Veellage qui
favorisent l’implantation de nouvelles
entreprises, contribuent à la création
d’emplois et participent à une nouvelle
urbanité.

M BY PROUDREED

S BY PROUDREED

Un concept dédié aux TPE
et PME pour 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 cellules
d’activités à partir de 300 m2.

Ce second concept permet
d’accompagner les besoins
multiples des entreprises sur
des surfaces de 100 à 150 m2
permettant l’installation de
commerces, show-rooms,
bureaux et ateliers.

Une communication
engagée
Communiquer s’inscrit comme un véritable
savoir-faire pour partager avec nos clients
et nos équipes nos choix stratégiques et les
perspectives de notre groupe.
Aux côtés de notre site internet proudreed.com,
nous avons développé deux sites dédiés à nos
offres Veellage et Fleex.
veellage.com expose ce projet unique et
novateur, pour comprendre comment un
parc d’activité se fait ville, une ville où l’on se
rencontre et l’on se retrouve.
ﬂeex.proudreed.com, un service inspiré
du coworking, développé pour servir des
besoins émergents de surfaces partagées,
permet d’accéder à une offre flexible pour des
entreprises en mouvement.

08
06

NOS
ÉQUIPES
EN RÉGION

La relation client
une proximité non égalée
et éprouvée
L’internalisation de toutes les missions du property
management, depuis 2017, avec une équipe dédiée, assure la
réussite de notre business modèle, fondé sur la proximité avec
nos locataires.

Un ancrage régional
au plus près des actifs et
des marchés
Dans cette même volonté de proximité et d’écoute, nous avons
fait le choix de multiplier notre présence dans les territoires pour
concilier efficacité, création de valeur et respect de l’humain.
Ce choix qui nous garantit une meilleure compréhension des
contextes locaux favorise le dialogue et les prises de décision
en concertation avec toutes les parties prenantes, pour une
croissance responsable.
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ÎLE-DE-FRANCE
7 rue de l’Amiral d’Estaing
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 40 30 50
GRAND OUEST
Veellage du Bois de la Noue
44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Tél. : +33 (0)2 51 79 79 41
POITIERS
Tél. +33(0)5 49 60 39 39

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

SUD-OUEST
Bâtiment 2
Parc d’Activités de Canteranne
33600 Pessac
Tél. : +33 (0)5 56 95 59 31
PAU
Tél. : +33 (0)5 59 02 02 90

SUD-EST
Actiparc II
chemin de Saint Lambert
13821 La Penne-sur-Huveaune
Tél. : +33 (0)4 91 27 38 60
MONTPELLIER
Tél. : +33 (0)4 77 41 29 31

RHÔNE-ALPES
Veellage de Saint-Priest
50 rue Jean Zay - Bât. F
69800 Saint-Priest
Tél. : +33 (0)4 37 25 69 44
GRAND EST
Veellage de Strasbourg
21 rue Jacobi-Netter - CS 60005
67087 Strasbourg cedex 2
Tél. : +33 (0)3 90 41 44 00
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FAITS
MARQUANTS
2021
Cette année, Proudreed a accéléré son développement sur
l’ensemble du territoire avec plus de 80 000 m2 livrés et engagés.
Nos programmes privilégient notre nouveau concept Veellage
dont le succès conforte nos choix. Le chiffre des acquisitions est en
léger recul, lié à un contexte de raréfaction des biens ou de réelles
opportunités. Nous avons également réussi à nous désengager
d’actifs non stratégiques pour notre groupe, à hauteur de 50 millions.
Enfin, notre croissance est aussi la conséquence d’une augmentation
significative de notre taux d’occupation de 92%.
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DÉVELOPPEMENT

+ de 80 000 m2 de projets
en développement au
cœur de notre croissance
Avec plus de 30 000 m² livrés et le lancement de
50 000 m² de nouveaux projets, Proudreed accélère
son déploiement en région et poursuit une stratégie
de développement engagée et responsable. Nos
programmes séduisent une clientèle en recherche
de produits neufs, plus difficiles à trouver dans un
contexte fortement concurrentiel et de raréfaction
de l’offre due à une pénurie de foncier.

30 000 M

2

projets livrés

50 000 M

2

de nouveaux projets

Aix-en-Provence (13)

Dagneux (01)

Lancement en 2021 de la construction d’un bâtiment de 11 000 m²
pour accueillir le pôle géologie-géotechnique d’EDF.

Au sud du département de l’Ain,
lancement des travaux du bâtiment C
du Veellage de Dagneux de 2 500 m².

Aulnay-sous-Bois (93)
Livraison des deux derniers bâtiments du Veellage d’Aulnaysous-Bois : les bâtiments C (2 400 m²) et D (5 850 m²).

Bétheny (51)
Au nord-est de l’agglomération rémoise, livraison d’un bâtiment
clés en main de 500 m² pour PUM, enseigne de distribution de
matériaux de construction.

Le Veellage du Havre illustre parfaitement la
stratégie de construction de nos futurs parcs
d’activités. Des lieux de vie conçus pour nos
clients, les collaborateurs de nos clients et les

Dardilly (69)
Dans la zone d’activités très qualitative
de Dardilly, située dans la métropole
de Lyon, livraison des bâtiments E et
F d’une surface totale de 3 500 m² qui
viennent compléter les 5 bâtiments
existants. Le Veellage de Dardilly sera,
à terme, composé de 14 bâtiments
représentant une surface totale de plus
de 24 000 m².

Le Havre (76)
Lancement des travaux du nouveau
Veellage du Havre avec les bâtiments
A de 3 400 m² et D de 4 000 m².

clients de nos clients.
Antoine Laboureur, Directeur du Développement
Le Havre (76)

02
13
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DÉVELOPPEMENT

Le Thillay (95)
En Île-de-France, dans le Val-d’Oise, démarrage
des travaux du second bâtiment du Veellage
du Thillay d’une superficie de 4 500 m².

Limoges (87)
Livraison de deux bâtiments retail, à
l’architecture novatrice en bois, d’une surface
respective de 2 350 m² (A) et 1 250 m² (B).

Longvic (21)
Métropole de Dijon, livraison du dernier
bâtiment de 2 800 m² dans le cadre d’un BEFA
pour la société COLIS PRIVÉ. Le projet a été
construit en seulement 7 mois.

Mennecy (91)
Livraison des bâtiments C (700 m²) et D (625 m²)
qui viennent achever le développement de ce
parc d’activités.

Mennecy (91)
Strasbourg (67)

Meyzieu (69)

Strasbourg (67)

Au nord-est de la métropole de Lyon,
début des travaux au sein du Veellage
de Meyzieu du bâtiment H de 2 000 m².

Livraison d’un bâtiment clés en main
de 2 800 m² au logisticien SISTRA au
cœur du Veellage de Strasbourg –
Parc des Forges. Un parc destiné à
croître rapidement avec le lancement
des travaux de l’immeuble de bureaux
de 6 375 m² pour TERRANOVA.

Poitiers (86)

Livraison d’un bâtiment clés en main
de 2 000 m² pour le compte du
fabricant de machines industrielles
BLASTRAC.
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DÉVELOPPEMENT

L’année 2021 marque un véritable tournant avec le
concept revisité de nos Veellage qui s’inscrit dans une
démarche à la fois plus environnementale et humaine,
à l’image du Veellage de Toulouse, livré en fin d’année.
Strasbourg (67)

Toulouse (31)
Réception en 2021 des bâtiments A (3 800 m²) et B (2 900 m²) du
nouveau Veellage.

Tresses (33)
À proximité de Bordeaux, lancement des travaux du Veellage
de Tresses avec les bâtiments A (5 700 m²) et B (4 000 m²). Une
opération qualitative qui a déjà séduit les PME locales et certains
grands acteurs nationaux.
Ce programme sera suivi, dès 2022, de la construction du Veellage
de Mérignac, pour renforcer la présence de Proudreed en Aquitaine.

Limoges (87)
Tresse (33)

Toulouse-Thibaub (31)
17
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INVESTISSEMENT

Des investissements
diversifiés, gage de
pérennité

Beaucaire (30),
Sedan (08),
Issoudun (36) et
Châtillon-sur-Seine (21)

En 2021, avec 23 M€ de nouvelles acquisitions,
Proudreed confirme sa stratégie d’implantation
en région et réaffirme un juste équilibre dans sa
typologie d’actifs.

Ensemble de 4 magasins de
1 000 m² situés à Beaucaire,
Sedan, Issoudun et Chatillonsur-Seine, loués à la chaîne de
magasins discount ACTION.

Strasbourg (67)
et Rouen (76)
Acquisition d’un portefeuille de
2 bâtiments récents, au cœur
de zones d’activités renommées,
loués au distributeur de pièces
détachées WÜRTH et à PAM, le
leader des solutions complètes
de canalisations en fonte ductile,
filiale de Saint-Gobain.

de nouvelles acquisitions

Bergerac (24)

Chaponnay (69)

Un petit ensemble commercial
récent de 750 m² loué à 3
commerces de proximité.

Acquisition d’un bâtiment d’activités de
2 500 m² au cœur d’une zone
dynamique et attractive de l’Est lyonnais,
profitant d’une excellente accessibilité
routière.

Dijon (21)
Dans la zone industrielle historique
située au nord de Dijon, acquisition
d’un ensemble de 2 bâtiments
d’activités récents, d’une surface
totale de 2 400 m², loués à trois
locataires : un centre de formation
de l’APAVE ; ELIVIE, un acteur
majeur de la prestation de santé
à domicile et la salle d’escalade
CLIMB UP.

Évreux (27)
Ensemble de 3 bâtiments de
bureaux d’une surface totale de
2 800 m² loués à des professions
médicales et des activités tertiaires.
Ces bâtiments de petites surfaces,
avec parkings, qui s’inscrivent dans
la principale zone économique
située à l’entrée de la ville, le long de
la N13, répondent parfaitement à la
demande locale.
02
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23 M

€

Saint-Junien (87)

Douai (59)
Acquisition d’un bâtiment d’activité
de 1 200 m², loué au leader
européen des portes et systèmes
de motorisation, HÖRMANN.

À 30 km à l’ouest de Limoges, à SaintJunien, un ensemble commercial neuf,
livré en 2021, d’une surface de 3 700 m²,
loué à 8 locataires dont Picard,
Société Générale, Darty, V&B (Vins et
Bières).

ACCOMPAGNEMENT CLIENT

Une dynamique locative
forte et maîtrisée
L’année 2021 affiche un taux d’occupation record de
92% et un haut niveau d’activités avec 350 nouveaux
baux, soit 7% de plus qu’en 2020, pour un montant de
23 millions d’euros de loyer. Cette croissance, continue
depuis 2018, couplée avec des valeurs locatives en
augmentation, notamment en Île-de-France et dans
les grandes agglomérations comme Lyon et Bordeaux,
confirme la performance de nos choix patrimoniaux.

Notre désengagement des produits non stratégiques
s’est poursuivi en 2021. Nos équipes peuvent ainsi se
concentrer sur les actifs à forte valeur ajoutée, ce qui
contribue à l’amélioration de notre taux d’occupation.
François Berger, Co-directeur Gestion d’Actifs

La crise sanitaire a démontré que la proximité avec nos
clients était la meilleure réponse aux contraintes subies
par les entreprises.
Didier Pendeliau, Co-directeur Gestion d’Actifs

Les signatures de 2021 démontrent le dynamisme du marché locatif et
l’enthousiasme des entreprises pour nos parcs d’activités dont 4 atteignent un taux
d’occupation de 100 % :

Veellage de Vendargues, à l’est de Montpellier, qui solde son potentiel
locatif avec 8 baux ;

Genas, situé dans la couronne périurbaine de Lyon, avec 3 nouveaux baux ;
Veellage d’Élancourt

- Parc de l’Envol dans l’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines ;

Veellage du Bois de la Noue, 30 hectares à proximité de l’agglomération
nantaise, 4 bâtiments d’activités totalement occupés.
La crise sanitaire a été moins marquée engendrant seulement quelques
renégociations de baux, conclues majoritairement sur la base de réengagement
dans la durée. Autres faits notables, le renouvellement des baux avec nos clients
existants dont 3 avec Fedex et 2 avec le logisticien Joker Log. À Saint-Herblain, en
périphérie ouest de Nantes, Proudreed reloue un bâtiment de bureaux de 2 313 m2 ,
en cours de restructuration complète, pour l’adapter aux exigences du marché
actuel et aux besoins de l’utilisateur.
2021, ce sont aussi 11 nouvelles signatures enregistrées sur le seul parc d’activités
Le Broc Center à Carros - Le Broc, à proximité de Nice, et 7 relocations supérieures
à 200 000 euros, représentant 13 % du volume total des transactions locataires. Au
parc de Chaponnay dans le Rhône, le 4e bâtiment acheté vide cette même année
a été entièrement loué au fabricant de matériel électronique ANTARÈS.

UNE STRATÉGIE PROACTIVE
DE RÉNOVATION DE NOTRE
PATRIMOINE
POUR ASSEOIR LA VALORISATION DE NOS
ACTIFS

ET

ANTICIPER

LES

BESOINS

DE

NOS CLIENTS, PRÉSENTS ET FUTURS, NOUS
AVONS
DE
OISE

LANCÉ

DEUX

RÉHABILITATION
ET

BONDOUFLE.

À

PROGRAMMES
ÉRAGNY-SURTROIS

AUTRES

REPOSITIONNEMENTS SONT ÉGALEMENT
EN COURS D’ÉTUDE POUR 2022.
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VEELLAGE
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Nos marques font
leurs preuves

VEELLAGE

Des parcs d’activités
innovants et écoresponsables
Faire évoluer notre patrimoine pour assurer sa
pérennité et anticiper les attentes d’un monde du travail
en pleine mutation, c’est le challenge que Proudreed
s’attache à relever depuis déjà 20 ans, en créant des
lieux de vie qui mixent qualité architecturale, services,
ﬂexibilité et digital.
Avec son double [ee] emprunté à Proudreed, la
dénomination Veellage s’est imposée pour traduire
notre volonté de créer des parcs à vivre pour nos clients,
les clients de nos clients et les salariés de nos clients.
Les Veellage sont des espaces nouvelle génération
offrant une véritable dynamique de quartier, dans une
continuité urbaine.
Le Havre (76)

Une signature architecturale
identitaire, pour donner envie
de venir travailler et susciter un
sentiment d’appartenance.
En définissant une architecture soignée et un
design statutaire, nous apportons à nos clients
plus de confort et des espaces à vivre de qualité à
l’intérieur comme à l’extérieur de nos bâtiments.
Nous souhaitons que cette approche, à la fois
moderne et fonctionnelle, suscite l’adhésion et
la fierté de travailler dans nos parcs. 70% de nos
clients PME y ont leur siège social.
Les principales caractéristiques de cette
architecture reposent sur l’introduction du bois
et de balcons, de lumière en premier jour dans
la zone activité et la création d’une place du
Veellage (mobilier urbain permettant la détente,
la restauration, le sport et les échanges).
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Une offre inédite pour répondre
au besoin de flexibilité des
entreprises.
Au-delà de la modularité des surfaces qui a
toujours été une composante de notre offre,
nous avons créé un service d’occupation
flexible au travers de deux concepts : la coactivité et le co-working. Il s’agit de prestations
de services tout inclus et non d’un bail, et ce
sans engagement de durée.
Proposé aux entreprises en recherche
ponctuelle de surface supplémentaire, ce
service, sans engagement de durée, propose
bureaux individuels, postes de travail dans un
espace partagé ou encore des parcelles de
cellule d’activités.

Le digital au cœur du parcours
client pour une expérience fluide
et optimisée.
La technologie s’installe dans nos Veellage
pour offrir à nos locataires plus de confort et
de bien-être. Les démarches administratives
sont ainsi entièrement dématérialisées sur
une plateforme dédiée. Une application
propre à chaque Veellage permet aux
utilisateurs d’accéder aux bâtiments, de gérer
leurs réservations de salle de réunion, de
profiter des services de proximité et de suivre
l’actualité du parc.

Aulnay-sous-Bois (93)

Des services à la carte pour
faciliter
le
quotidien
des
utilisateurs.
Notre stratégie de services repose sur deux
fondamentaux. Elle doit tout d’abord répondre
à des besoins déjà exprimés. Nous avons
réalisé en 2020 un sondage auprès de nos
clients qui a révélé de fortes attentes autour de
services comme la restauration et la mobilité.
Mais notre stratégie repose également sur
l’anticipation des besoins qui pourraient
faciliter le quotidien de nos chefs d’entreprise.
Notre objectif est de faire venir les services sur
nos parcs afin que nos locataires n’aient pas à
aller les chercher en dehors (parcs péri-urbains
loin des centres ville ou parcs urbains qui sont
le prolongement des villes).
Nous proposons dorénavant des solutions de
restauration, de mobilité partagée, d’achats
négociés (fournitures et mobiliers de bureaux,
service d’entretien…). Nos équipes travaillent
aussi à la création de packs comptabilité/
juridique et de communication avec des
prestataires choisis.
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La nouvelle charte architecturale Proudreed a été

VEELLAGE

imaginée avec une place du Veellage, à l’image des
places de villages d’antan. Arborées avec un mobilier

Le fer de lance de
l’innovation de
Proudreed

urbain design, elles participeront à animer l’avant
et après travail et à faire de nos parcs d’activités de
véritables lieux de vie.
Laurent Maillard, Directeur Technique et Développement Durable

SERVICES
Plateforme digitale
de services dédiée
aux utilisateurs

ARCHITECTURE
SOIGNÉE
Bâtiments fonctionnels
et modernes
(balcons, terrasses)

CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE
SIGNALÉTIQUE
URBAINE
Parce que nos parcs
se font ville (passages piétons,
noms de rue...)

BÂTIMENTS SIGNATURES
La gamme Mby et Sby Proudreed est
agrémentée de bâtiments mixtes et
clés en main

BORNES DE
RECHARGE
Parkings équipés de
bornes avec charge
rapide ou lente

ÉCLAIRAGE
NATUREL
Renforcé par des
failles vitrées

FLEXIBILITÉ
Concept innovant
Fleex co-activité et co-working
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PLACE DU
VEELLAGE
Point de rencontre
animé et aménagé

SIGNATURE
ARTISTIQUE
Présence d’œuvres
réalisées par un artiste local
28

FLEEX

Aulnay-sous-Bois (93)

Instaurer la flexibilité
dans nos parcs d’activités
Proudreed diversifie son offre à travers des formules
de co-activité ou de co-working. Parfaitement pensés
pour les artisans, les indépendants, les TPE dans un
contexte de suractivité ou de lancement, les espaces
Fleex by Proudreed se multiplient depuis fin 2020,
avec notamment :

Fleex co-activité du Veellage
d’Aulnay-sous-Bois 66%

FULL

Fleex co-working du Veellage
de Saint-Louis 100%

FULL

Fleex co-working de Pessac
dans le Parc de Canteranne 100%
Fleex co-working de Pau 66%

FULL

FULL

L’OFFRE FLEEX CO-WORKING

LA NOUVELLE OFFRE FLEEX
CO-ACTIVITÉ

AU SEIN DE SES PARCS D’ACTIVITÉS,

PROUDREED A SU S’INSPIRER DU SUCCÈS

PROUDREED DÉDIE DES ESPACES AU CO-

RENCONTRÉ PAR LE CO-WORKING POUR

WORKING AVEC UNE OFFRE FLEXIBLE

L’ADAPTER À SON CŒUR DE MÉTIER,

PROPOSANT UN BUREAU ÉQUIPÉ ET

CELUI DE L’ACTIVITÉ. PROUDREED A AINSI

TOUTE

SERVICES

CRÉÉ DES ESPACES DE « CO-ACTIVITÉ ». CETTE

ASSOCIÉS (WI-FI, SALLE DE RÉUNION,

OFFRE PACKAGÉE PROPOSE UN ESPACE

CAFÉTÉRIA,

COURRIER,

D’ACTIVITÉ DE 50 M², UN BUREAU MEUBLÉ

MÉNAGE...). PAS DE BAIL MAIS UN

AINSI QU’UN PANEL DE SERVICES (CO-

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES.

TRANSPALETTE, WI-FI, BUREAU ÉQUIPÉ,

UNE

GAMME
SERVICE

DE

SERVICE COURRIER, MÉNAGE...).
Le succès des programmes Fleex démontre la forte adéquation
de cette nouvelle offre avec les attentes de flexibilité du
marché, qu’il s’agisse d’entreprises en création, de besoins
ponctuels ou de développement de tiers lieux.

5 sites sont d’ores et déjà proposés à la location à Saint-Louis

(Mulhouse), Pessac (Bordeaux), Archamps (Genève) et Pau,
ainsi qu’un ensemble de cellules en co-activité à Aulnaysous-Bois.

9 projets sont en cours d’étude dont 5
devraient voir le jour en 2022 à Strasbourg,

Poitiers, Vendargues (Montpellier), Wanbrechies (Lille) et
Clermont-Ferrand.
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Dans un contexte extrêmement compétitif,
Proudreed a dû adapter ses contrats afin de
répondre au mieux au souhait de flexibilité de
ses clients.
Rémy Saix, Directeur Juridique
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PATRIMOINE DURABLE

PATRIMOINE DURABLE
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Un engagement fort
au-delà des minimas
exigés
La RSE fait partie intégrante de notre stratégie
d’entreprise et est guidée par notre raison d’être.
Depuis de nombreuses années déjà, la relation et la
satisfaction client, deux marqueurs forts, sont les
priorités de l’ensemble de nos équipes.
Aujourd’hui, ils s’inscrivent dans une politique encore
plus déterminée visant à impacter positivement
la société, à construire un écosystème éthique et
responsable avec nos parties prenantes, et à respecter
l’environnement tout en garantissant la viabilité de
notre modèle économique comme le démontrent nos
initiatives.

ÉTHIQUE

DIGITAL

Proudreed a publié sa Charte Éthique,
et compte accélérer la démarche
avec une Charte Fournisseurs ainsi
qu’une Annexe au bail dédiée
aux engagements sociaux et
environnementaux de nos locataires.
Ces engagements visent à définir
les termes d’un comportement
responsable, pour nos collaborateurs
comme pour nos fournisseurs,
en s’appuyant sur des valeurs
fortes d’intégrité, de loyauté, et de
transparence.

Les applications Veellage et Fleex
simplifient les parcours clients et
offrent de nombreuses solutions
de confort aux utilisateurs : accès
aux actualités du parc, aux services
à la demande, à la market place,
aux
réseaux
sociaux
dédiés,
aux
documents
administratifs
disponibles 7j/7 - 24h/24 et à
une messagerie directe avec un
interlocuteur privilégié.

DURABLE

ÉCOSYSTÉMIQUE

Toutes nos réalisations de bureaux
sont certifiées BREEAM, le label
qui
évalue
le
comportement
environnemental des bâtiments,
notamment avec la mise en
place systématique de solutions
permettant
de
réduire
la
consommation
d’énergie.
De
même, Proudreed s’est engagée
dans une démarche spécifique
pour ses constructions afin qu’elles
soient éligibles à la norme BBC.

Proudreed démontre une réelle
connexité entre ses parcs d’activités
et les villes où elle s’implante. Nous
avons décidé d’installer une œuvre
d’art sur le parc du Havre, fruit d’un
concours auprès d’artistes havrais et
de la collaboration avec les actions
culturelles de la ville telles qu’un
« Été au Havre ». Ce projet vise ainsi
à contribuer au développement
culturel, à soutenir les initiatives
locales et à promouvoir l’art et la
culture au sein de notre Veellage.

Ne parlons plus de zone industrielle,
Ne parlons plus de zone d’activités,
Parlons de parc d’activités et même allons plus loin
parlons de parc à vivre !
Créer des lieux d’activités mixtes et durables au service
de la société de demain, telle est notre raison d’être.
Audrey Tranchandon, Directrice Innovation,
Marketing & Communication

NOS VEELLAGE AMBITIONNENT
DE RÉPONDRE AUX NOUVELLES
ATTENTES D’UNE SOCIÉTÉ EN PLEINE
MUTATION ET D’IMPACTER POSITIVEMENT
LES TERRITOIRES. CE SONT DE VÉRITABLES
LIEUX DE TRAVAIL ET DE VIE CONÇUS POUR
LE BIEN-ÊTRE DE LEURS OCCUPANTS.
Une architecture soignée et un design
statutaire qui suscitent le sentiment
d’appartenance.
Une ﬂexibilité inédite avec des
prestations de co-working et de
co-activité.
Des parcours clients digitalisés de
la signature du bail à l’utilisation
quotidienne sur l’application mobile
Veellage.
Une gamme de services de proximité
pour une qualité de vie au travail
optimale.
Élancourt (78)
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CHIFFRES
CLÉS 2021
Avec un patrimoine de 2,5 milliards d’euros pour 665 sites, une
croissance organique de 10 %, et l’ensemble des indicateurs en
hausse, Proudreed a affirmé, cette année encore, la performance
de son modèle économique et la pertinence de ses produits dans un
contexte de profond bouleversement du marché et de crise sanitaire.

35

LE PATRIMOINE

En 2021, Proudreed a maintenu un niveau de
performance élevé, supérieur à celui d’avant la crise
sanitaire et une croissance externe de l’ordre de 100
millions d’euros. Le business model est sorti fortifié
de cette période singulière comme le démontrent
l’ensemble des indicateurs opérationnels et
financiers.

Inscrite dans un temps long, notre stratégie
patrimoniale nous permet d’envisager l’avenir
sereinement. Avec nos partenaires, nous sommes
prêts aujourd’hui à accélérer notre développement.
Alexis Guetin, Directeur Administratif & Financier

Bernolsheim (67)

VALORISATION DU PATRIMOINE

2 032
M€

2018

2 152
M€

2019

2 293
M€

2 510
M€
La valeur du
patrimoine
s’est appréciée
de près de 8%,
à périmètre
constant.

2020

SURFACE TOTALE

2.2 MILLIONS
DE M2

2021

Saint-Louis (68)

PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2021 - 2025

736 M€
221 M€

DONT PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
IDENTIFIÉS ET EN COURS
02
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LE PATRIMOINE

Le montant total des loyers enregistre une hausse
significative de 4 %, conséquence directe de nouvelles
acquisitions et de livraisons, mais aussi d’une gestion
de proximité efficiente.

REVENUS LOCATIFS ANNUELS

127,5
M€

134,6
M€

145,3
M€

137,5
M€

RINGMERIT : 83,4 M€
PROUDREED : 37,5 M€
SHEET ANCHOR : 24,4 M€

Toulouse (31)

PROUDREED
RENFORCER

CONTINUE
SON

CŒUR

À
DE

MÉTIER : LE DÉVELOPPEMENT
ET

2018

2019

2020

2021

LA

GESTION

D’ACTIVITÉS
BÂTIMENTS

DE

PARCS

COMPOSÉS

DE

MODULABLES

À PÉRIMÈTRE CONSTANT, NOUS CONSTATONS UNE HAUSSE DES

POUR RÉPONDRE DE MANIÈRE

LOYERS DE 3,7

EXHAUSTIVE AUX BESOINS DES

% EN 2021.

LES OPÉRATIONS D’ACQUISITION ET DE DÉVELOPPEMENT RÉALISÉES
EN 2020 ONT GÉNÉRÉ UNE HAUSSE DES LOYERS DE 2,4

CLIENTS.

%.

RÉPARTITION DES LOYERS PAR TYPE D’ACTIF
41 %

ACTIVITÉS

20 %

BUREAUX
LOGISTIQUE

16 %

COMMERCE

16 %

DISTRIBUTION
URBAINE
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7%
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L’ACTIVITÉ

NOMBRE DE BAUX
ET DE CLIENTS

BAUX SIGNÉS /
RENOUVELÉS SOIT

328 000 M2

1 841
1 461

DE BAUX

CLIENTS

UN RISQUE
LOCATIF GRANULAIRE

DE BAUX SIGNÉS

LE RISQUE LOCATIF EST

23 M€

80 % DES REVENUS DU

DE BAUX SIGNÉS

RÉPARTITION
DES LOYERS
PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

EXTRÊMEMENT DILUÉ.
GROUPE SONT GÉNÉRÉS
PAR 1 718 BAUX.

TAUX D’OCCUPATION
FINANCIER

92 %
2018
2019
2020
2021

90,9 %
91 %
90 %
92,1 %
LE PATRIMOINE DU GROUPE EST RÉPARTI SUR 8 ZONES COUVRANT TOUTE LA
FRANCE, CHACUNE DISPOSANT D’UNE OU PLUSIEURS DÉLÉGATIONS LOCALES.
PLUS DES 2/3 DU PATRIMOINE SE SITUENT EN RÉGION.
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UN RISQUE DE TAUX MAÎTRISÉ

FINANCEMENT

1 150
M€

915
M€

79,5 %
RATIO DE COUVERTURE
LE TAUX MOYEN DES INSTRUMENTS
DE COUVERTURE AU 31 DÉCEMBRE
2021 S’ÉLÈVE À 0,85 %.
LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

ENDETTEMENT
GLOBAL

ENDETTEMENT GLOBAL

2 510
M€

1 150
M€

45,8 %
LE RATIO LTV GLOBAL

INSTRUMENTS
DE COUVERTURE
DE TAUX

NOUS PERMETTENT DE MINIMISER
NOTRE RISQUE DE TAUX SUR DES
MATURITÉS ALLANT JUSQU’EN 2030.

SOURCE DE FINANCEMENT

AU 31 DÉCEMBRE 2021
CONTRE 51,2 À FIN 2022
VALORISATION
HORS DROITS

ENDETTEMENT
GLOBAL

COÛT MOYEN DE LA DETTE
2019
2020
2021

2,14 %
2,09 %
2,19 %

COUVERTURE DU COÛT
DE LA DETTE
INTÉRÊTS
LOYERS NETS

LE RATIO
ICR GLOBAL
(couverture de taux compris)
s’établit à

5,36

contre 5,20 sur l’année 2020

25,2 M€
135,4 M€
Gignac-la-Nerthe (13)
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CRÉDITS
Crédit photos :
Cyrille Dubreuil
KS groupe
Perspectives :
Agence Franc Architecture

Gignac-la-Nerthe (13)
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7, rue de l’Amiral d’Estaing, 75116 Paris
www.proudreed.com

