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L’état d’esprit de

Notre
positionnement
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Proudreed est la première foncière
privée française grâce à son ancrage
en région et son développement
long-terme.
C’est en considérant ses clients
comme ses premiers actifs et en
restant à l’écoute permanente de
leurs besoins qu’il est possible
d’élaborer pour eux – et avec eux –
des solutions innovantes, durables
et efficaces pour conforter
le modèle économique spécifique
de Proudreed.

Voir au-delà
et être agile

Sortir du cadre, ne rien s’interdire,
faire preuve d’audace et de
créativité : cela se traduit pour nos
clients par des réponses toujours
personnalisées et des solutions
qui font systématiquement l’objet
d’explorations poussées, au niveau
social, environnemental et financier.
Des réponses agiles qui s’inscrivent
toujours dans une vision à longterme.

Cultiver la proximité
avec nos clients

C’est en entretenant des relations
de proximité avec ses interlocuteurs
des collectivités locales et ses clients,
notamment grâce à ses sept
implantations en régions, que
Proudeed participe pleinement
au dynamisme économique des
territoires.

Capitaliser
sur nos talents

Proudreed, depuis sa création, a
toujours placé ses collaborateurs
au cœur de sa stratégie. La volonté
d’internaliser nombre de ressources
en est une parfaite illustration.
Ne pas être cloisonné à une expertise
spécifique, avoir la possibilité de
travailler en étroite collaboration
avec d’autres entités de l’entreprise,
découvrir, apprendre, s’intéresser…
évoluer chez Proudreed c’est ne pas
avoir d’horizon limité.
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un
business
model
unique 4
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Internaliser
pour optimiser

MÉTIERS
EN PARFAITE
COHÉRENCE
POUR UNE VISION
LONG TERME

La qualité de la relation client
est une priorité. Proudreed, qui
fonde la réussite de son business
model sur cette relation étroite avec
ses locataires, a encore resserré les
liens depuis le 1er janvier 2016,
en internalisant toutes les missions
du property management, dont
la maintenance technique des
immeubles. Une équipe dédiée
a été créée à cet effet. Ce changement
est capital en termes d’efficacité
et de valeur ajoutée.
Dans ce même esprit, plus de la moitié
des 410 000 m2 commercialisés
en 2016 l’ont été directement
par Proudreed, l’autre moitié
en collaboration avec des agents.
Sur le plan de la construction, nous
privilégions, là aussi, les partenaires
locaux et travaillons généralement
avec un contractant et des entreprises
générales, parfois avec des promoteurs
partenaires. Une partie de la production
est managée directement par Proudreed
de façon opportuniste en corps d’état
séparés.

Développer
avec le souci constant de s’impliquer

en amont dans les projets des clients
et des collectivités, afin d’anticiper
leurs besoins.

Optimiser
car la dimension financière des

trois premiers métiers représente
un enjeu de plus en plus crucial
dans le secteur de l’immobilier.
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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 optimisant 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’écosystème de Proudreed.
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ces valeurs
qui nous
guident
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Chez Proudreed,
nous cultivons
la qualité
de la relation
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Être
Libre
Chez Proudreed nous avons une vision long terme
très affirmée. Ce modèle « ultra patrimonial » est axé
sur une relation client véritablement partenariale
et la pérennité des engagements de part et d’autre.
La singularité de Proudreed est d’être libre d’investir
sans obligation ni pression.
L’objectif n’est pas tant la taille que la profitabilité
pérenne de la société. Une singularité qui offre
la possibilité de profiter au mieux des opportunités
du marché lorsqu’elles se présentent, sans la
contrainte de contenir la stratégie à une durée limitée.

//9

Être
Engagé
La pertinence du business model de
Proudreed se vérifie chaque jour grâce
à l’expertise de l’équipe, son énergie
à satisfaire les utilisateurs et à répondre
de manière innovante aux défis
environnementaux.
Cette ambition se traduit par un
engagement au quotidien doublé d’une
ouverture d’esprit indispensable pour
tirer parti de la diversité et de la qualité
des partenaires de l’entreprise.
La volonté de maîtriser en interne
l’ensemble des process de gestion et
de valorisation est une autre illustration
d’un engagement transversal, facteur
de cohésion pour l’ensemble des
collaborateurs.

Être
Proche
La notion de proximité se confond avec Proudreed.
Elle est aussi vraie dans l’exercice de la relation client
au quotidien que dans la possibilité pour chaque
collaborateur d’interagir avec l’ensemble de ses
collègues.
Elle participe à créer une ambiance tout à fait
particulière à laquelle tout le monde est attaché tant
en région qu’à Paris au siège du groupe.
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proudreed
vu par ses
collaborateurs

« Chez Proudreed,
il n’y a pas
de routine ! »
Nicolas

Contrôleur financier junior

Travailler sur des actifs pionniers en terme de développement
durable et confronter ses points de vue avec d’autres experts
pour développer les meilleures réponses.
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« Nous connaissons et
gérons les immeubles
comme s’il s’agissait
des nôtres »
Solange

Être encouragé à innover dans ses idées, ses décisions :
voilà ce qui rend les missions valorisantes et enrichissantes.
Renforcer la fierté de travailler et de s’épanouir chez Proudreed.

Vivre au rythme
de nos clients

Chez Proudreed, il n’y a pas de routine !
Les journées et les activités sont tournées
vers les besoins et les attentes de nos clients.
Les champs d’action varient selon les postes,
mais aussi en fonction des événements liés
à nos clients. Ces derniers sont au cœur de
notre activité. Plus que des mots, c’est une
réalité au quotidien.

Une foncière à
taille humaine

Le contact humain change tout. En interne
d’abord : des réunions générales et des
rassemblements trimestriels permettent de
mieux se connaître pour mieux travailler
ensemble. Cela explique sans doute la
cohésion des équipes et la bonne ambiance !
Et pour nos clients, bien sûr : nous
connaissons et gérons leurs immeubles
comme s’il s’agissait des nôtres.

Nous sommes à leur écoute et nous leur
apportons toujours une réponse pertinente.
Nous passons du temps sur les sites,
notamment en régions, pour bâtir une relation
de confiance durable avec nos clients et
nos partenaires. L’intégration de nos métiers
(développement, asset management, gestion
locative, direction technique, property
management) permet de mieux comprendre
les problématiques et d’y répondre plus
rapidement.

Encourager l’initiative

Une grande liberté est donnée aux
collaborateurs. L’autonomie est une valeur
importante : elle libère l’initiative et appelle
à la responsabilité. C’est aussi la liberté
d’imagination, qui va de pair avec le travail
en équipe et la collaboration entre tous les
services : oser confronter différents points
de vue sur un même actif, avec des idées
différentes, est toujours enrichissant.

Chargée de gestion
Délégation du Sud Est

« Nos clients sont
au cœur de notre
activité. Plus que
des mots, c’est une
réalité au quotidien »
Stéphane

Adjoint au directeur technique
et développement durable

//11

24H DANS

LA VIE D UN
ASSET MANAGER
CHEZ PROUDREED
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« L’accompagnement
client c’est l’ADN
du groupe »
« En fait la journée type n’existe
pas, c’est l’intérêt de notre
métier. J’aime dire que j’ai autant
de journées type que d’actifs
à gérer ! »
« Avant toute chose, ce qui me semble
le plus important c’est notre présence sur le
terrain, indispensable pour s’assurer
des trois aspects fondamentaux pour
un asset manager :
la connaissance du marché, le suivi des
actifs et la proximité des clients.
Le terrain, quelle que soit la région,
est la clé. On ne peut pas pratiquer
ce métier chez Proudreed si l’on en reste
uniquement à la gestion d’actifs sur
un tableur. La matière est vivante.
Par définition, un immeuble de bureaux,
un entrepôt ou un commerce, est animé par
un projet d’entreprise, par les femmes et les
hommes qui le portent jour après jour.
Les journées sont souvent très variées
et rythmées par des échanges et des
déplacements quotidiens.
Un asset manager chez Proudreed gère
de nombreuses classes d’actifs et le
patrimoine étant hétérogène, cela suppose
une appréhension des divers marchés
locaux.
La culture terrain assoit notre crédibilité
auprès des locataires, des décideurs bien
informés, des conseils immobiliers et des élus.»
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CHRONIQUE
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une année
historique
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Proudreed
accompagne
Médecins Sans
Frontières
Proudreed a signé deux baux commerciaux
avec l’association « Médecins Sans
Frontières » dans le Parc d’activités
des Lacs situé à Blanquefort (33).
Les deux signatures portent sur une surface
totale de 8 200 m2 à usage d’entrepôts
et de bureaux.

Lancement de
la commercialisation
du Multiparc
du « Château d’eau »
à Saint-Louis (68)
Le Parc du Jubin
Le Parc du Jubin à Dardilly, entièrement clos
et sécurisé, est un programme de 14 bâtiments
combinant des locaux d’activités en rez-dechaussée et des bureaux à l’étage pour un total
de plus de 20 000 m2 de locaux où quelques
600 salariés devraient être employés.
Conformément aux projections de Proudreed,
les premiers immeubles sont sortis de terre en
2016 avec la livraison de deux bâtiments totalisant
respectivement 1 200 m2 et 1 350 m2, loués à plus
de 50 %, le solde étant sous signature.
Les deux suivants vont être lancés, le premier
en blanc et le deuxième clé en main.
Le projet est certifié Breeam « good ».

Poursuite du
rééquilibrage
du portefeuille…
en réduisant
progressivement
la part des
actifs logistiques
non stratégiques
Proudreed a cédé à un investisseur international
un portefeuille composé de 19 entrepôts et
plateformes logistiques pour plus de 100 M€.
Cette cession fait suite à la vente, début 2016,
de 3 autres ensembles logistiques situés
à Rennes, Amiens et Saint-Quentin-Fallavier,
pour un montant de 20 M€.

Ce programme ambitieux de 6 bâtiments sera
composé de 3 « S by Proudreed » un « M by
Proudreed » et 2 bâtiments mixtes pour mieux
répondre aux attentes des entreprises de la
région. La première phase comporte 2 bâtiments
développant une surface de 4 600 m2 dont un
« S by Proudreed » d’une surface totale de 1 100 m2,
divisible en 8 lots permettant aux futurs acquéreurs
de moduler l’espace selon leur domaine d’activité…
showroom, atelier ou encore bureaux.
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Altrans Paca signe
avec Proudreed

Proudreed et Altrans Paca, ont signé
un bail commercial 3/6/9/12 pour une
surface totale de 4 200 m2 à usage
d’entrepôts et de bureaux.
Ce bâtiment situé à Aix-en-Provence
(13) est désormais entièrement loué.

65 M€
investis
en 2016
4 acquisitions en 2016 qui
confirment la volonté de

Proudreed d’investir en région

// 2 opérations à Colomiers (Toulouse).
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Une signature
avec Phiapa-Line
à Corbeil-Essonnes

Proudreed a signé un bail commercial
de 6/9/10 ans avec la société
Phiapa-Line sur une surface d’environ
7 400 m2 à usage d’entrepôts
et de bureaux.

Il s’agit d’un ensemble de bureaux

récents de 3 737 m² loués à 18 locataires
et un ensemble de commerces
de 3 900 m² loués à 100 %.

// Un portefeuille de 12 immeubles

en « sale & lease back » avec le groupe
SNEF pour près de 20 M€ avec un bail
de 9 ans ferme signé sur l’ensemble
des sites. Il s’agit de bâtiments mixtes
récents de 21 000 m² implantés sur

Proudreed signe 4 800 m2
à Ormes (45)

Leader national dans l’importation
et la distribution d’articles de fête,
la société le Papyrus a signé avec
Proudreed, un bail commercial
6/9/12 ans. Ce bâtiment se situe
au sein d’un parc d’activité logistique
de 50 000 m2 qui bénéficie d’une
excellente desserte routière.

l’ensemble de la France.

// 2 bâtiments de messagerie d’environ

4 500 m² chacun à Châlons-sur-Saône
(71) et à Fleury-Mérogis (91) auprès
de TNT.

// Un portefeuille de 11 bâtiments
d’activités, commerces et bureaux situés
à Reims, Nancy et Dijon, auprès
d’une foncière privée, loué à 95 %
à 30 locataires.

L’année 2016 fut
riche pour le Parc
des Forges :
• Ouverture d’un restaurant Mc Donald, pour une surface
de près de 500 m².
• Mise à disposition le 31 août 2016 à l’enseigne Grand Frais
d’un bâtiment de 2 000 m² dont 990 m² de surface de vente.
• Livraison le 24 août 2016 du 1er bâtiment nommé Pôle
service. Il s’agit d’un bâtiment plein pied d’une surface
de 950 m² dont la moitié est loué à Cuisinella.
• Lancement en blanc le 20 juin 2016 de l’immeuble
TERRACOTTA : 4 300 m² de bureaux dernière génération
visant la certification BREEAM VERY GOOD.
Ce bâtiment unique concilie à la fois performances
architecturales et environnementales, notamment
en matière de chauffage, de ventilation et d’éclairage.
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Le Multiparc
du château d’eau,
une confiance sur
le long terme

« L’opération du Multiparc du « château d’eau » s’inscrit
dans le cadre d’un partenariat long terme instauré par
les équipes de Proudreed, qui nous ont accompagnés
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tribune
ouverte :
la relation
client

L’extension
commerciale de
Chécy Belles Rives
est un projet imaginé
en 2008…

tout au long de ce projet, et la ville de Saint-Louis avec
une vision commune du développement de l’économie
productive de ce territoire si particulier, au croisement
de trois frontières.
Ce rapprochement apporte à la ville de Saint-Louis
la création d’une nouvelle zone d’activité intra-muros
qui représente une double opportunité : la reconversion
d’une friche de 3,5 hectares en cœur de la zone
urbaine et une réponse aux PME-PMI en recherche
de structures immobilières dédiées avec la réalisation
de 6 bâtiments pour une surface de 10 400 m2 et

« Dès lors, s’est installé entre mes équipes et celles de
Proudreed un partenariat remarquable et durable puisque
ce projet a mis un peu moins de 10 ans pour voir le jour !
Les échanges réguliers, et en toute transparence, ont permis
un déplacement de nombreux locataires, dont une grande
enseigne, sur ce site en partie occupé.
La rénovation de qualité, le réaménagement du parking
et des parties communes en font aujourd’hui un centre
commercial de tout premier ordre avec près de 50 boutiques,
des restaurants, des MS intérieures et extérieures »…
Philippe Boutron
Directeur du centre E.Leclerc

130 emplois projetés. Je me réjouis de ce partenariat
et de cette contribution au développement économique
de notre territoire ».
Jean-Marie Zoellé
Maire de Saint-Louis
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Focus Strasbourg

des innovations
au coeur
de notre
développement
//22
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Le Parc des Forges à
Strasbourg, sur 27 ha,
illustre l’ambition de
Proudreed et sa capacité
à créer des pôles tertiaires
innovants en partenariat
avec les élus et les
acteurs locaux
Acquis en 2006, cette ancienne friche
industrielle de 27 ha combine une grande
diversité de bâtiments et offre une mixité
d’usages et de cibles commerciales.
Le Parc propose, et c’est une nouveauté
dans le secteur, un pôle de commerces
et de services à la personne, une crèche
d’entreprise, des restaurants, une
banque, un club de sport… sans oublier
un programme résidentiel développé par
un partenaire.

Cette reconversion élaborée en
partenariat avec la Communauté Urbaine
de Strasbourg est exemplaire à bien des
égards : confort, efficacité énergétique,
qualité environnementale, attractivité…
Une soixantaine de sociétés et un millier
de salariés y ont déjà pris place. 65 %
du potentiel de ce site, soit 70 000 m2,
ont été réalisés à ce jour.
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l innovation
loisirs
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Les loisirs, et en particulier les sports
en salle, rencontrent aujourd’hui un grand
succès auprès du public. Plusieurs sites
Proudreed ont été choisis par des acteurs
reconnus pour s’implanter.
Football, tennis, squash, bowling…
de nombreuses disciplines sont désormais
praticables en salle. C’est le cas à Lyon,
Bordeaux, Montpellier, Elancourt, Strasbourg.
Sur la commune de Vendargues, à l’est de
Montpellier, le Multiparc du Salaison consacre
5 000 m2 aux sports de raquette : l’enseigne
« 5 R » propose tennis, squash, padel, tennis
de table et badminton, ainsi qu’un espace
de musculation. La Fédération Française
de Squash a organisé, dans ce club, le
championnat de France Elite début 2017.
Dans le Parc des Forges à Strasbourg,
une salle de sport « l’Orange bleue » s’est
installée sur 700 m2 avec une salle de cours
de 180 m2.
En première couronne de Lyon, dans le
Multiparc de Parilly à Saint-Priest, un des plus

grand centre en France dédié au foot à 5
a ouvert ses portes et s’étend sur 6 500 m2.
Un centre de Crossfit a également ouvert sur
1 300 m2 environ. Très populaire aux ÉtatsUnis, ce sport est arrivé en France l’année
dernière, il est particulièrement apprécié pour
son caractère efficace et fédérateur.
Dans un bâtiment indépendant à Thiais (94),
VersusFoot a ouvert un complexe sportif
consacré au foot et propose 7 terrains dont
un outdoor avec un club house.
À la Chapelle Saint Luc (10), la société S3
propose, dans un immeuble indépendant,
3 000 m2 de foot en salle. Ce complexe est
doté de 3 terrains, 4 salons et une salle de
réunion.
À Elancourt, 3 sociétés proposent des
services autour du sport et des loisirs,
Royal Kids (parc de jeux pour enfants)
occupe 1 000 m², O’Jump Parc (un centre
de trampoline indoor) occupe 1 500 m² et
Proxiforme (Salle de sport) occupe 450 m².

O3
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chiffres clés
// Patrimoine
// Ressources financières
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RÉPARTITION
DU PATRIMOINE
(% des loyers)

LE MARCHÉ LOCATIF
Taux d’occupation
financier

Activités

%
86,2

Bureaux

%
87,4

+1,2 %

Logistique

Commerces

Messagerie

7%

14%

19%

22%

38%

2015

2016

2015

2016

Loyers bruts
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Nord

IDF

VALEUR DU
PATRIMOINE

2015

7%

36 %

Grand Est

6%

Grand Ouest

8%

2015
125,4 M€

Grand Centre
Val de Seine

7%

2016
122,4 M€

Hors cession, les loyers
progressent de 3 %.

2016

Droits inclus

1 849 M€

1 852 M€

1 967 M€

1 968 M€

Sud Ouest

Hors droits

Hors cession, le patrimoine s’est accru
de près de 8 %.

9%

Sud Est

Rhône-Alpes

18 %

La cession
du portefeuille
logistique explique
la baisse des loyers
et de la valeur

9%

50 %

50 %

1 050

50

locataires

locataires

valeur locative

Le portefeuille de Proudreed comprend
516 actifs très diversifiés, représentant plus
de 2 100 000 m2 au total.
Il est important d’associer à ces chiffres
le nombre de clients, eux aussi très
diversifiés. Ils sont ainsi plus de 1 100 pour
1 300 baux et peuvent louer un espace allant
de 50 à 35 000 m2.

LES RESSOURCES
FINANCIERES
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Répartition
de l’endettement

Les nouveaux
financements

Proudreed poursuit sa stratégie
de diversification de ses partenaires
financeurs et ses types
de financement

En 2016, Proudreed a signé
pour 238 millions de
financement dont plus
de la moitié a été utilisée pour
la croissance du groupe

4 % BECM
4 % CRÉDIT FONCIER
4 % BPI
5 % AVIVA
6 % AUTRES
6 % AXA
7 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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9 % PBB
55 % HSBC

Ratio de couverture

84 %

Instruments de couverture de taux

894 M€

Endettement global

Le coût moyen
d’endettement s’élève
à 3,12 % en 2016

1 067 M€

57,7 %

Endettement global

1 067 M€

Valorisation

1 849 M€

Le ratio d’endettement
global s’élève à 57,7 %
au 31 décembre 2016
contre 58,5 % en 2015

Ratio d’endettement global

Un ratio LTV
en baisse

Une couverture
du risque de taux
optimisée
La dette du groupe, souscrite
principalement à taux variable
est couverte à 84 % au travers
d’instruments financiers de type
swap de taux
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ensemble
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Construire une vision partagée
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Le comité exécutif de Proudreed, présidé par Christophe Le Corre, a mis en place une gestion
collégiale de l’activité. Cette volonté d’intégrer chaque membre du comité au cœur de la réflexion
stratégique de l’entreprise est le gage d’une parfaite appréhension des enjeux.
Cette mise en commun des sensibilités et des expertises permet également de dépasser
les horizons de chacun pour construire l’avenir de l’entreprise ensemble.
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Une équipe
animée
par la
même
ambition

FRANCOIS BERGER
Co-directeur
de l’asset management
Notre activité nécessite
d’avoir une réelle vision
pour adapter les produits
aux besoins spécifiques
de nos locataires.
Viser juste pour le bien
de nos clients.

CHRISTOPHE
LE CORRE
Président directeur
général
C’est l’esprit d’équipe
qui fait tout.
Les 82 collaborateurs de
Proudreed sont animés
par l’envie de partager
une aventure humaine
et professionnelle.

REMY SAIX
Directeur juridique
Notre force est d’allier
agilité et vitesse, tout
en restant dans un cadre
juridique rigoureux.
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MAXIME GIRAUD
Directeur général
Administration
et Finances
La vision long terme est
la clé du succès de notre
modèle économique.
Comme pour un bon vin
le temps est notre allié.

DIDIER PENDELIAU
Co-directeur de l’asset
management
Nous avons l’ambition
d’écrire avec nos
partenaires une belle
histoire immobilière.

ANTOINE LABOUREUR
Directeur
du Développement
Travailler ensemble c’est
être capable de s’ouvrir
au monde tel qu’il
est et tel qu’il pourrait
devenir... en clair mieux
servir nos clients.

MICHEL CORBOEUF
Directeur technique
et du Développement
durable

S’inscrire dans la durée
nécessite de mettre
en chantier suffisamment
tôt les actifs de demain.

les délégations
régionales
Les équipes de Proudreed,
82 collaborateurs sont le fer
de lance de son savoir-faire

DÉVELOPPEMENT
FRANCE EST

Multiparc de Parilly
50, rue Jean Zay - Bât. F
69800 Saint-Priest
Tél. : +33 (0)4 37 25 69 42

FRANCE OUEST

7, rue de l’Amiral d’Estaing
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 40 30 54

SUD OUEST

Parc d’activités 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
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ILE-DE-FRANCE

7, rue de l’Amiral d’Estaing
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 40 30 50
Les équipes de Proudreed
s’appuient sur un enracinement
local au travers de huit
délégations régionales.
Ce maillage du territoire permet
de connaître au mieux les
actifs et leur environnement
afin de savoir les faire évoluer.
Il donne la capacité de gérer,
dans une relation de proximité
et de confiance, une multitude
de baux, une multiplicité de
locataires, en étant à l’écoute
de leurs besoins spécifiques.

GRAND OUEST

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

POITIERS
Tél. +33(0)5 49 60 39 39

GRAND
CENTRE-VAL
DE SEINE

7, rue de l’Amiral d’Estaing
75116 Paris
Tél. : +33 0)1 44 40 40 28

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

RHÔNE-ALPES

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

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

contact@proudreed.com
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toute l’équipe
de proudreed
remercie
ses clients
et partenaires
pour leur
fidélité et
leur confiance
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