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     DE 

Un climat  économique atone, particulière-

ment en France où l’environnement politique 

reste difficile, une actualité internationale 

qui voit se multiplier les conflits et génère 

une inquiétude grandissante : malgré ce 

contexte pour le moins complexe, le modèle 

Proudreed, ultra-patrimonial et axé sur la re-

lation client et  la pérennité des cash-flows, a 

encore montré son extrême résilience et son 

efficacité en 2015.

 

Ce que nous avons accompli en apporte 

pleinement la démonstration. Nous en 

voulons pour preuve, un taux d’occupation 

de nos actifs qui s’est apprécié de plus de 

4% en m2 pour se stabiliser à 86,2%, en taux 

d’occupation financier, au début 2016.

2015 a également été une année record 

en matière de commercialisation et de 

conquête de nouveaux clients, notre 

politique ambitieuse de rééquilibrage de 

notre portefeuille nous ayant amenés 

simultanément à céder des actifs non 

stratégiques. Parmi les succès de l’année, 

nous retiendrons entre autre le rachat, 

auprès d’un fond détenu par une banque 

allemande, de 100% de quote-parts d’une 

joint venture portant sur un portefeuille de  

40 millions, ou encore nos quelque 70 millions 

d’euros d’investissements ou d’opérations de 

développement sur des parcs d’activités, des 

bureaux multi-locataires ou des commerces. 

2015 a été une 
année record 
en matière de 
commercialisation 
et de conquête de 
nouveaux clients
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Enfin, tout en parvenant à maintenir un 

ratio LTV (loan to value) autour de 55%, 

nous avons pu procéder à la mise en 

place de nouvelles lignes de crédit avec 

nos partenaires historiques, HSBC et Société 

Générale, mais aussi avec de nouveaux 

financeurs classiques, le Crédit Foncier et  

la BPI, ainsi qu’un financeur alternatif AXA.

 

En 2016, nous nous attendons à bénéficier  

d’une conjoncture  économique plus 

favorable : euro faible, coûts de l’énergie 

en baisse, contexte de quantitative easing, 

taux historiquement bas… Sans comp-

ter une période préélectorale générale-

ment propice aux réformes « positives ». 

Nous devrions donc être en mesure  

d’atteindre les objectifs que nous nous 

sommes fixés pour l’année à venir : 

- Finaliser l ’arbitrage d’un portefeuil le 

d’actifs logistiques non stratégiques pour  

120 millions d’euros.

-  Accélérer notre s t ratégie  de ré-in

vestissement et de développement 

d ’opéra t ions  te r t ia i re s  e t  de parcs 

d’activités.

-  Ren fo rce r  no t re  p rox im i té  avec 

n o s  c l i e n t s  en  i n t e r na l i s an t  no t r e 

prop e r t y / f a c i l i t y  m a n a g e m e n t  e n  

Ile-de-France et en région Rhône-Alpes.

- Saisir toutes les opportunités de crois

sance organique et/ou externe.

 

Ces objectifs peuvent paraître ambitieux, mais 

nos ambitions sont solides et raisonnables. 

Nous pouvons compter sur un soutien sans 

faille de nos actionnaires, mais aussi sur des 

relations renforcées avec nos financeurs. 

Notre principal atout réside dans les équipes 

pérennes de 75 collaborateurs qui mettent 

leur énergie au service d’une expertise 

toujours plus reconnue et appréciée.



GOUVERNANCE
           2016 

CHRISTOPHE LE CORRE
Président

De gauche à droite :

DIDIER PENDELIAU
Co-directeur de l’Asset management

ANTOINE LABOUREUR
Directeur du Développement 

MAXIME GIRAUD
Directeur général Administration et Finances

FRANÇOIS BERGER
Co-directeur de l’Asset management

RÉMY SAIX
Directeur Juridique

 

MICHEL CORBOEUF
Directeur Technique et du Développement durable

LA GOUVERNANCE DE PROUDREED EST ASSURÉE
PAR UN COMITÉ EXÉCUTIF DE 7 MEMBRES
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4 000 m2 de locaux « M By 2 », 

développés sur le Parc de l’Envol, 

ont été loués au cours du dernier 

trimestre 2014 et ce, au travers de 

quatre transactions.

Proudreed signe un bail commercial de 6 ans ferme avec la société Prosegur Sécurité Nord 

pour une surface d’environ 1 200 m2 à usage de bureaux, entièrement rénovés et climatisés et 

complétés par 25 emplacements de parking en sous-sol. Avec cette signature, l’Activille est loué à 

95 %. Immo Hebdo 31/3/2015

À l’occasion de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique, Proudreed annonce la 

signature d’un bail commercial avec ID Logistics, groupe international de logistique contractuelle. 

Ce bail porte sur 12 620 m2 d’entrepôts situé à Ormes (45) rue du Paradis. Ce site est classé Seveso 

seuil bas. Businessimmo 1/4/2015

Carrefour Market s’implante en centre-ville au cœur du quartier du Bouffay à Nantes (44). L’enseigne 

du groupe Carrefour loue à Proudreed un magasin flambant neuf de 1 700 m2.

Presse Océan 15/5/2015

M BY PROUDREED, UN CONCEPT 
INNOVANT QUI RÉPOND AUX BESOINS
DES PME, PMI

1 200 M2 LOUÉS DANS L’ACTIVILLE (94)  

ID LOGISTICS SIGNE AVEC PROUDREED

INAUGURATION DU MARKET CARRE FEYDEAU

PROUDREED 2015             
  FAITS MARQUANTS  
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Proudreed livre l’immeuble Elium, qui accueille 

5 220 m2 de bureaux en R+2, au sein du Parc de l’Envol. 

Le bâtiment a été totalement restructuré pour être mis à 

disposition de SPHEREA Test & Services, client avec lequel 

un bail de longue durée avait été signé mi 2014. 

La livraison début octobre d’un bâtiment d’environ 2 400 m2  

de bureaux, ateliers bancs d’essais, laboratoires, vient 

finaliser ce dossier de rénovation construction initié en 

juillet 2014.

À terme, Le Parc de l’Envol devrait accueillir, sur ses  

11 hectares, 700 emplois.

L’IMMEUBLE ELIUM REMIS À NEUF SUR LE PARC 
DE L’ENVOL À ELANCOURT (78)

Proudreed annonce avoir acquis, au premier trimestre 2015, trois fonciers situés à Alès (30), Rodez 

(12) et Besançon (29). Le groupe y implantera trois agences Pôle Emploi.

Ces trois « clés en main », développés par REDIM/CCR représentent 3 700 m2 de bureaux, pour 

un montant de 7 millions d’euros d’investissement pour Proudreed. Flash M2 29/5/2015

Avec 250 000 m2 commercialisés au travers de 121 actes et générant plus de 12 millions d’euros 

de loyer, le groupe Proudreed a connu une activité locative record au premier semestre 2015. 

40 % de ces opérations résultent de nouveaux baux signés avec des clients existants.

Ce dynamisme est le résultat d’une stratégie patrimoniale à long terme et d’un travail constant des 

équipes Proudreed, qui s’attachent à allier rigueur, imagination et écoute permanente des clients. 

Businessimmo 20/7/2015

PROUDREED ACCOMPAGNE PÔLE EMPLOI 
DANS SON REDÉPLOIEMENT 

PREMIER SEMESTRE RECORD POUR PROUDREED



Les sociétés TCS (transport de plis et de petits colis) et Approvisionnement Matériel Electrique 

signent chacune un bail pour des locaux d’activités et de bureaux – respectivement 2 355 m2 et 

471 m2 – au sein d’un immeuble développé par Proudreed et situé dans la zone industrielle Poujeau 

Pendu. D’une surface totale de 4 246 m2, cet ensemble a été livré en mars. La Lettre M2 5/11/2015

Filiale du groupe Amaury spécialisée dans la distribution de presse, la société Proximy signe avec 

Proudreed un bail commercial de 4/6/9/12 ans pour un immeuble situé rue Galilée, dans la ZAC 

de La Villette-aux-Aulnes à Mitry-Mory (77). Ce bail porte sur une surface d’environ 1 500 m2 à 

l’usage d’activités de bureaux. Businessimmo  23/9/2015

SIGNATURE DE DEUX NOUVEAUX BAUX 
À CANÉJAN (33)

PROUDREED LOUE À PROXIMY

Au deuxième trimestre 2015, Proudreed a loué plus de 1 000 m2 de locaux industriels et de bureaux 

dans son bâtiment situé au sein de la ZAC des Bruyères. Ces deux nouveaux baux ont été consentis 

à Sols Mesures (distribution d’équipements scientifiques et techniques dans les domaines de la 

géotechnique et de l’agronomie) et Botemo (escaliers bois). Immoweek 3/8/2015

DEUX NOUVEAUX LOCATAIRES 
DANS LA ZAC DES BRUYÈRES À TRAPPES (78)

PROUDREED 2015             
  FAITS MARQUANTS  
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Un bail commercial est signé pour une surface d’environ 2 900 m2 de bureaux et d’activités.  

Les deux bâtiments ainsi loués par Kiloutou font partie d’un ensemble immobilier de 7 355 m2  édifié 

sur un terrain d’environ 20 000 m2, rue de la Belle Étoile, au sein de la ZAC Paris Nord 2 à Roissy-en-

France (95). La lettre de la Pierre 15/10/2015

Proudreed vend un entrepôt de 15 000 m2 implanté sur un terrain de 37 000 m2. L’acheteur est 

une SCI qui a consenti un bail commercial à Prestalis, société spécialisée dans la distribution et la 

logistique de produits agroalimentaires. Immo Hebdo 1/12/2015

PROUDREED SIGNE UN BAIL AVEC KILOUTOU

CESSION D’UN ENTREPÔT À LISSES (91)

Proudreed devient propriétaire de deux ensembles de bureaux d’une superficie totale de 1 036 m2 

situés en périphérie de l’agglomération rennaise, précisément sur l’avenue des Peupliers, à Cesson-

Sévigné (35). Ces deux bâtiments sont loués en intégralité à sept locataires différents.

La lettre économique de Bretagne 3/12/2015

Proudreed a acquis auprès d’un fonds géré par LBO France un portefeuille de 7 bâtiments d’activités 

multi locataires pour un volume d’environ 13M€.  Ce portefeuille se compose de 3 immeubles à 

Collégien (77), un immeuble à Bondoufle (91), un immeuble à Lognes (77), un immeuble à Guyancourt 

(78) et un denrier à Goussainville (95). Cet ensemble de 15 000m2, est loué à 90% par 30 locataires.

ACQUISITION DE DEUX ENSEMBLES DE BUREAUX

ACQUISITION DE 7 BÂTIMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE



PLUS DE 100 MILLIONS D’ACQUISITIONS OU D’OPÉRATIONS 
DE DÉVELOPPEMENT LANCÉES DEPUIS FIN 2014 

Lancement de la commercialisation du Multiparc du Jubin - Dardilly (69)  

En présence de Michèle Vullien, maire de Dardilly (69) et vice-présidente du Grand Lyon, Christophe 

Le Corre lance officiellement la commercialisation du Multiparc du Jubin. Situé en bordure de 

l’autoroute A6, au cœur du second pôle tertiaire du Grand Lyon, ce programme ambitieux de 

14 bâtiments propose des locaux d’activités en rez-de-chaussée et des bureaux à l’étage, pour 

un total de plus de 24 000 m2. La première phase comporte quatre bâtiments développant une 

surface de 5 687 m2. Ce programme sera certifié Breeam Good.

Lancement du Multiparc du Salaison - Vendargues (34)  

Ce parc d’activités de 4 ha de foncier dont 9 000 m2 bâtis, se compose de bureaux, petites 

activités, messageries, entrepôts et logistique. Il accueille aujourd’hui 21 sociétés de toutes tailles 

représentant plus de 140 emplois. Proudreed y développe en blanc un immeuble de 800 m2 et 

un bâtiment à usage d’activités/show-room d’une surface au sol de 2 700 m2, prochainement 

loués en totalité. 

Lancement de 6 ha afin de réaliser un parc d’activités - Poitiers (86) 

Proudreed va développer en blanc des bâtiments à usage de locaux d’activités et répondre à 

des demandes d’utilisateurs pour des projets spécifiques sur cette emprise foncière, située sur la 

rocade et bénéficiant d’une excellente visibilité.      

PROUDREED 2015             
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Serre les Sapins - Besançon (25)

Proudreed développera en blanc, sur ce terrain de 12 000 m2 en première couronne de 

Besançon, des locaux d’activités dédiés aux TPE (surface à partir de 100 m2). Les deux premiers 

bâtiments seront livrés à l’automne 2016. 

Lancement de la 2e tranche en blanc du Multiparc du Grand Large - Meyzieu (69) 

Après avoir réalisé une première tranche de locaux d’activités de 3 000 m2 (type « M by 

Proudreed ») entièrement louée, Proudreed lance « en blanc » la deuxième tranche de son 

Multiparc du Grand Large à Meyzieu. Il s’agit d’un bâtiment d’activités de 7 500 m2 composé 

de 10 cellules divisibles à partir de 400 m2 et destiné à être livré au printemps 2016. À terme, 

le Multiparc totalisera 18 000 m2 de bâtiments d’activités et mixtes tertiaires qui abriteront 35 

locataires environ.

Lancement d’un clé en main locatif au Bois de la Noue - Nantes (44)

Ce bâtiment de 1 800 m2, loué à la société Armor, sera livré fin 2016. 

Lancement des deux premiers bâtiments d’activités - Mennecy (91) 

Ce foncier de 15 000 m2 accueillera, dès mars 2016, deux premiers bâtiments dédiés à des

TPE / PME / PMI à la location et à la vente. 

ZAC Garonne - Toulouse (31) 

Proudreed développera en blanc sur ces 12 000 m2 de terrain en première couronne de 

Toulouse des locaux d’activités dédiés aux TPE (surface à partir de 200 m2). Les deux premiers 

bâtiments seront livrés à l’automne 2016. 



RÉPARTITION 
    DU 
  PATRIMOINE

En 2015, Proudreed a poursuivi 

sa politique d’arbitrage d’actifs 

non stratégiques, ce qui a permis 

au groupe d’accélérer son 

programme de développements 

et d’acquisitions.

Les deux tiers du patrimoine de 

Proudreed se situent en région. 

Dans la poursuite de l’équilibre 

de son portefeuille, la part de la 

logistique est passée en 4 ans de 

34 à 28 %.

RÉPARTITION DES LOYERS
PAR TYPE D’ACTIFS  

RÉPARTITION DES LOYERS
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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  LE
MARCHÉ 
      LOCATIF

VALEUR DU
  PATRIMOINE

Dans un marché locatif toujours 

tendu, les loyers bruts s’élevaient à 

125,2 M€ au 31 décembre 2015 

(contre 129,1 M€ au 31 décembre 

2014).

Les cessions d’actifs ainsi que  

les mesures d’accompagnement 

accordées aux locataires ont eu 

un impact significatif sur les revenus 

locatifs du groupe en 2015.

La compression des taux de capitalisation 

et les nouveaux investissements expliquent 

la progression de la valeur du patrimoine du 

groupe.

UN MARCHÉ LOCATIF 
DIFFICILE

TAUX D’OCCUPATION
FINANCIER

UNE VALEUR DE PATRIMOINE 
EN HAUSSE EN 2016

2014

2014 85,1%

125,2 M€

2015

129,1 M€

2015 86,2%

2014

2015

1 943M

1 968M

Données au 31/12/2015
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Le ratio d’endettement global s’établit 

à 55,1 % (contre 54,5 % en 2014). 

Le ratio LTV hors droits s’élève à 58,5 %. 

Le coût moyen d’endettement ressort à 3,31 % 

(contre 3,88 % en 2014).

Le ratio de couverture des intérêts du Groupe 

est de x3.06 (vs x2,67 en 2014)

La dette du groupe, souscrite principalement 

à taux variable est couverte à 87 % au travers 

d’instruments financiers de type swap de taux.

En 2015, Proudreed a mis en place de nouveaux financements à hauteur de 240 Me

dont 160 Me destinés à de nouvelles opérations d’investissement (acquisitions et développement)

MAITRISE DU RISQUE
DES TAUX 87%

UN RATIO LTV STABLE

LES NOUVEAUX FINANCEMENTS

RATIO DE
COUVERTURE

Endettement

global

Valorisation

Instruments de

couverture de taux

Endettement
global

LES 
    RESSOURCES 
FINANCIÈRES

Données au 31/12/2015
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RÉPARTITION
DE L’ENDETTEMENT

HSBC 53 %

PBB 9 %

HELABA 9 %

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 6 %

AXA 8 %

BPI 5 %

CRÉDIT FONCIER 3 %

AUTRES 7 %



UN NIVEAU 
DE COMMERCIALISATION 
RECORD DEPUIS 2008

UN RÉÉQUILIBRAGE
DU PORTEFEUILLE

Proudreed a commercialisé 480.662 m2, 

dont 50 % avec des clients existants, 

ce qui représente 23.2 M€ de loyer annuel HT.

Près de 8 000 employés travaillent au sein 

des 340 000 m2  développés par Proudreed. 

Nous enregistrons un taux d’occupation 

supérieur à 90 % un an après la livraison 

des bâtiments avec une durée moyenne 

des baux de 5 ans. Ces bâtiments sont 

composés de 55 % de locaux d’activités, 

25 % de bureaux et 20 % de commerces 

pour un coût total de développement de 

370 M€.

480.662 m2

50% DES CLIENTS
EXISTANTS

23,2 M€ 
DE LOYER ANNUEL HT

En 2015, Proudreed a vendu plusieurs entrepôts

logistiques, ce qui participe à la poursuite 

de la stratégie de rééquilibrage du portefeuille.

CREIL 12.000 m2

EVRY LISSES 15.522 m2

SAINT-QUENTIN FALLAVIER 19.000 m2

 AUBAGNE 13.414 m2

FOCUS 
    ASSET
 MANAGEMENT

FOCUS DÉVELOPPEMENT
    PARCS
 D’ACTIVITÉS

Données au 31/12/2015



      LES 
DÉLÉGATIONS
RÉGIONALES

ILE-DE-FRANCE
7 rue de l’Amiral d’Estaing

75116 Paris

Tel. +33(0)1 44 40 30 50

contact@proudreed.com

GRAND OUEST
Frédéric Mériguet

frederic.meriguet@proudreed.com

Bois de la Noue

44360 Saint-Etienne de Montluc

Tel. +33(0)2 51 79 79 41

Poitiers
Catherine Leteuré

Tel. +33(0)5 49 60 39 39

GRAND CENTRE-VAL DE SEINE
Bernard Ducy

bernard.ducy@proudreed.com

7 rue de l’Amiral d’Estaing

75116 Paris

Tel. +33(0)1 44 40 40 28

FRANCE EST

Jean-Paul Soulier

jean-paul.soulier@proudreed.com

Multiparc de Parilly - 50 rue Jean Zay

Bâtiment F - 69 800 Saint-Priest

Tel. +33(0)4 37 25 69 42

FRANCE OUEST

Stanislas Pezé

stanislas.peze@proudreed.com

7 rue de l’Amiral d’Estaing - 75116 Paris

Tel. +33(0)1 44 40 30 54

DÉVELOPPEMENT

SUD OUEST
Hakima Kaci

hakima.kaci@proudreed.com

Parc d’activités des Lacs

22 rue Saint-Exupéry

33290 Blanquefort

Tel. +33(0)5 56 95 59 31 

NORD
Rémi Fauquette

remi.fauquette@proudreed.com

Tour Mercure - 445 bd Gambetta

59200 Tourcoing

Tel. +33(0)3 28 35 07 01

GRAND EST
Thomas Glatz

thomas.glatz@proudreed.com

Parc des Forges - Bâtiment 52

21 rue Jacobi-Netter - CS 60005

67087 Strasbourg cedex 2

Tel. +33(0)3 90 41 44 00

RHÔNE-ALPES
Nicolas Heintz

nicolas.heintz@proudreed.com

Multiparc de Parilly

50 rue Jean Zay - Bâtiment F

69800 Sain-Priest

Tel. +33(0)4 37 25 69 44

SUD EST
Daniel Brusq

daniel.brusq@proudreed.com

Actiparc II - chemin de Saint Lambert

13821 La Penne-sur-Huveaune

Tel. +33(0)4 91 27 38 60

Montpellier
Adeline Darcel

Tel. +33(0)4 67 41 29 31 C
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7 rue de l’Amiral d’Estaing

75116 Paris

Tel. +33(0)1 44 40 30 50

www.proudreed.com


