Instants d’année 2011

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

Chiffres-clés 2011
2 063 M€ : valeur du patrimoine
3 millions de m2 : surface du patrimoine
146,3 M€ : loyers bruts
88,16 % : taux d’occupation ﬁnancier du patrimoine
72 salariés dont 15 en régions

Notre conviction :

Nos
clients
sont
nos vrais
actifs

Christophe Le Corre
Président de Proudreed
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Message du Président

Notre plan stratégique nous a permis de gagner notre statut de première foncière privée française, en poursuivant le déploiement du groupe, tout en
maintenant nos indicateurs financiers positifs en 2011.
Grâce à un programme ambitieux d’investissement, qui prévoit la croissance de notre portefeuille d’actifs de 80 à 100 millions d’euros par an, la valeur
de notre patrimoine devrait s’élever à 3 milliards d’euros d’ici 2020.
Pour y parvenir, nous avons considérablement renforcé nos activités de
développement à travers la France et étoffé l’équipe dédiée. Si 2011 a été rythmée par des opérations d’envergure telles que la poursuite du déploiement du
Parc des Forges à Strasbourg et du Carré Feydeau à Nantes, 2012, pour sa part,
débute sous les meilleurs auspices avec la mise en chantier des 90 hectares des
Parcs de l’Estuaire à Nantes.
Par ailleurs, nous poursuivons le rééquilibrage de notre portefeuille.
Ainsi, notre exposition en immobilier logistique a été réduite – grâce, notamment, à la cession de 51 400 m² à Lesquin, près de Lille. Ce secteur, qui
représentait 35% de la valeur totale de notre portefeuille, est passé aujourd’hui
à 33 %. S’agissant du commerce, nos actifs sont mieux représentés puisqu’ils
pèsent à présent 14 % (contre 12 % sur le précédent exercice). À terme, notre
patrimoine se décomposera de façon homogène en cinq classes, représentant
chacune environ 20 % (logistique, activités, bureaux, commerces et distribution urbaine).
Dans cette perspective, nous procédons à des arbitrages d’immeubles
non stratégiques, nous réalisons des acquisitions et opérons des développements ou des changements de destination d’immeubles. À titre d’illustration
emblématique, citons la future reconversion d’une plateforme logistique aux
Ulis (91) en grande surface commerciale.
Notre expertise, le dynamisme et le professionnalisme des collaborateurs du groupe, nos engagements responsables et la qualité de la relation que
nous entretenons avec nos clients et partenaires sont les gages de la pérennité
de nos ambitions. Ils nous permettent de faire face, avec sérénité, aux
échéances que nous nous sommes fixées.

Comment
devient-on
la première
foncière privée
française ?
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L’expertise
Notre professionnalisme, reconnu en matière
d’immobilier d’entreprise, est le bénéfice
d’une rare conjugaison de compétences à l’interne partageant des valeurs structurantes :
responsabilisation, autonomie, éthique, respect et esprit d’équipe.
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L’ambition responsable
Nous privilégions une construction à long
terme favorisant la régularité de nos performances. Favoriser les échanges, dynamiser
l’économie des territoires, bâtir pour l’avenir
tout en préservant l’environnement sont des
impératifs que s’impose le groupe dans une
double perspective de progrès et de pérennité.
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Le partenariat
L’esprit d’ouverture et de coopération inspire notre politique à l’égard de nos différents interlocuteurs : clients, partenaires financiers, collectivités locales et fournisseurs.
Notre succès, nous le partageons avec nos
clients, les banques avec lesquelles nous travaillons et nos actionnaires ; mais aussi avec
les territoires qui bénéficient de notre dynamique entrepreneuriale et de l’épanouissement de leurs acteurs économiques.
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L’adaptabilité
Grâce à la diversité de notre patrimoine et à
notre positionnement unique d’investisseur,
développeur et gestionnaire, nous sommes
en mesure d’apporter à nos clients des réponses adaptées à leurs besoins. Toute notre
stratégie est tournée vers eux, car en nous
adaptant et en anticipant l’évolution de leurs
besoins, nous apportons visibilité à long
terme et transparence de gestion à nos actionnaires et leur assurons des rendements
pérennes et en phase avec leurs attentes.
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2011 en revue
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Développement
Le Parc des Forges à Strasbourg
poursuit son déploiement.
Durant l’année 2011, pas moins de
6 bâtiments ont été livrés pour
un total de 14 800 m2.

Lancement de la dernière
tranche du Parc Parilly à
Saint-Priest.
Soccer Five en devient locataire et deux
autres bâtiments ont été lancés en blanc.

Le Parc Treillières, à Nantes, est entièrement
achevé. Un dernier bâtiment de 4 000 m²
a été livré et loué dans sa totalité.
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Une green vallée voit le jour à Nantes
Sur 90 ha, Proudreed, en partenariat avec la
Communauté de Communes Cœur d’Estuaire,
lance un nouveau modèle de parc d’entreprises.
Résolument tournés vers les éco-activités et
l’éco-construction, les Parcs de l’Estuaire ont
vocation à incarner une nouvelle génération
d’espaces économiques tout en intégrant
l’exemplarité environnementale.

Un bâtiment de 14 000 m² aux Ulis (91)
destiné à distribuer les enseignes de proximité du groupe Carrefour
de la région parisienne, sera transformé en surface commerciale.
Un village d’artisans sera également développé sur place, dans le cadre
d’un nouveau concept.
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Commerce
La galerie marchande de Checy,
en périphérie urbaine d’Orléans, double sa
surface de vente. Ce programme répond à
une demande des enseignes présentes et
accompagne Leclerc qui a également
étendu sa superﬁcie.

Le retail-park Saint-Péray
à proximité de Valence, double sa surface et accueille
désormais les marques Casa, Giﬁ, Kiabi, Satoriz et un
Intermarché sur 1 500 m².

À Bellegarde,
le centre commercial existant
connaît une extension avec
la création de moyennes
surfaces dédiées à
l’équipement de la personne.

« Chaque année, nous consacrons environ
1 % de la valeur de notre portefeuille
à sa rénovation et son entretien ».
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Les principales
transactions
Grimonprez
acquiert les 51 400 m² de
l’ensemble logistique qu’il
occupait à Lesquin, au sud
de Lille (59).

Vente aux Caisses d’épargne Midi-Pyrénées,
à Labège, près de Toulouse, d’un immeuble de
bureaux multi locataires de 4 000 m².

« Plus de 460000 m²
ont été transactés en 2011».
Joué Club renouvelle ses baux et étend
ses surfaces logistiques à Bordeaux.

BNP Paribas acquiert 8 000 m²
de bureaux occupés par la DDE à
Rennes, pour un montant
de 20,5 M€.
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2011 en chiffres
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La valeur du patrimoine
Notre stratégie d’investissement patrimonial nous a permis de constituer un
portefeuille solide et diversiﬁé.
La valeur du patrimoine atteint 2 063 M€ contre 2 076 M€ en 2010 faisant
ressortir un taux de rendement moyen potentiel de 8,6 %.

VALORISATION DU PATRIMOINE

2 076 M€

2 063 M€

En millions d’euros
Valorisation 2010
2 076
Impact des acquisitions
35
Impact des cessions
(85)
Livraisons des opérations de développement
31
Variation à périmètre constant
6
Valorisation 2011

2010

2011

Le patrimoine du Groupe, situé majoritairement en région, voit sa valorisation
rester stable à périmètre constant, avec une variation de + 0,3 %.
Le groupe a cédé pour 85 millions d’actifs non stratégiques en 2011 avec en
moyenne un prix de cession supérieur de 5 % par rapport à la valeur d’expertise.

2 063
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RéPARTITION DU PATRIMOINE EN VALEUR
PAR CLASSE D’ACTIFS
Terrain : 2 %

Distribution urbaine : 6 %
Logistique : 33 %
Commerce : 14 %

Bureaux : 18 %

Activités : 27 %

RéPARTITION DU PATRIMOINE
PAR zONE GéOGRAPhIqUE
Ile-de-France : 36 %

Dom-Tom : 0,5 %

Grand Est : 5 %

Rhône-Alpes : 18 %

Centre : 5 %
Sud Est : 6 %
Nord : 12 %

Sud Ouest : 8,5 %

Grand Ouest : 9 %

Selon les recommandations de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers),
l’intégralité du patrimoine du Groupe est expertisée annuellement par deux
experts indépendants (DTz Eurexi et Crédit Foncier Expertises).
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Les revenus locatifs
Le taux d’occupation physique (1) de nos actifs est en hausse à 85,6 % (83,9 % à
ﬁn 2010). Le taux d’occupation ﬁnancier (1) s’élève à 88,2 % contre 87,6 % l’année
dernière.
Cette progression reﬂète la stratégie du Groupe dans sa gestion dynamique d’actifs avec comme principal objectif la sécurisation des revenus. Les mesures
d’accompagnement de nos locataires et les renégociations de baux entamées en
2010 portent leurs fruits mais aﬀectent négativement nos revenus en 2011.
Les loyers bruts du Groupe s’élèvent à 146,4 M€ au 31 décembre 2011 (contre
153,6 M€ en 2010).

LOyERS BRUTS
153,6 M€
146,4 M€

En millions d’euros

2010

Revenus locatifs 2010
Cessions
Indexation
Livraisons des opérations de développement
Mouvements locatifs
Indemnités exceptionnelles reçues en 2010

153,6
(2,5)
0,8
1,5
(4,2)
(2,8)

Revenus locatifs 2011

146,4

2011

À périmètre constant, les loyers bruts sont en baisse de - 1,6 %.
(1) Selon la méthodologie EPRA (European Public Real Estate Association).
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RéPARTITION DES LOyERS
PAR TyPE D’ACTIFS

Distribution urbaine : 6 %
Mixte : 9 %

Commerces : 10 %
Logistique : 38 %

Activités : 18 %

Bureaux : 19 %

Proudreed a livré 8 actifs en 2011 dont notamment deux bâtiments de commerce
en complément du centre commercial des 3 Vallées à Bergerac et un bâtiment
d’activité dédié à Europcar (clé en main de 12 ans fermes) à Marly-la-Ville.
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Les ressources financières
La solidité de notre patrimoine, sa capacité à générer des revenus stables, ainsi
que notre structure ﬁnancière saine et sécurisée nous permettent d’aborder
sereinement l’avenir.
Le ratio d’endettement global (Loan To Value) s’élève à 54,5% en baisse de 140 pb
(55,9% en 2010).

RATIO D’ENDETTEMENT
2 063 M€

1 124 M€
Crédit-bail : 12,1 %
Dette titrisée : 29,6 %

LTV
54,5 %
Dette bancaire : 58,3 %

Valeur d’expertise

Endettement global

Le ratio de couverture des intérêts (Interest Coverage Ratio) ressort à 2,90
contre 3,14 ﬁn 2010.
Au 31 décembre 2011, l’ensemble des covenants bancaires (LTV et ICR) a été respecté. Au cours de l’année, le Groupe a renforcé sa situation ﬁnancière (baisse du
ratio LTV, maintient d’un ratio ICR élevé) tout en maintenant une relation productive avec ses partenaires bancaires. Le Groupe a obtenu 86 M€ de nouvelles
lignes de crédit (dont 62 M€ adossés à des projets de développement) avec une
maturité moyenne de 12 années et une marge moyenne de 206 pb.
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Au 31 décembre 2011, la dette globale du Groupe est couverte à hauteur de 85%
contre une hausse des taux d’intérêts.

COUVERTURE DU RISqUE DE TAUx
1 124 M€
960 M€

Ratio de
couverture
85 %

Endettement
global

Instruments
de couverture de taux

Cette couverture est composée essentiellement de swaps (74 % pour 713 M€) et
de cap (26% pour 247 M€) pour une durée supérieure ou égale à la dette couverte.
Les taux d’intérêt sont restés à des niveaux historiquement bas sur l’année, permettant au Groupe de renforcer son portefeuille de couvertures et ainsi de
sécuriser à moyen et long terme son coût de la dette à des conditions attractives.
Le coût moyen de l’endettement ressort à 3,95 % sur 2011
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Le comité exécutif
Christophe Le Corre
Président
François Berger (a)
Co-directeur de l’Asset management
Maxime Giraud (b)
Directeur ﬁnancier
Antoine Laboureur (c)
Directeur du développement
et du développement durable
Didier Pendeliau (d)
Co-directeur de l’Asset management
Rémy Saix (e)
Directeur juridique

a

b

c

d

e
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Les délégations régionales
ILE-DE-FRANCE
3 rue Paul Cézanne - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 44 40 30 50
Fax : +33(0)1 44 40 30 55
contact@proudreed.com

SUD OUEST
Hakima Kaci
hakima.kaci@proudreed.com
Parc d'activités des Lacs
22 rue Saint Exupéry
33290 Blanquefort
Tél. : +33(0)5 56 95 59 31
Fax : +33(0)5 56 35 84 47

NORD
Philippe Watel
philippe.watel@proudreed.com
Tour Mercure
445 boulevard Gambetta
59200 Tourcoing
Tél. : +33(0)3 28 35 07 01
Fax : +33(0)3 28 35 07 09

SUD EST
Daniel Brusq
daniel.brusq@proudreed.com
Actiparc II
Chemin de Saint Lambert
13821 La Penne-sur-huveaune
Tél. : +33(0)4 91 27 38 60
Fax : +33(0)4 91 43 09 24

RHÔNE-ALPES
Françoise Di Foggia
francoise.difoggia@proudreed.com
Immeuble le Conﬂuent
6 rue de Bretagne
38070 Saint quentin Fallavier
Tél. : +33(0)4 74 82 34 90
Fax : +33(0)4 74 82 34 99
Jean-Paul Soulier
jean-paul.soulier@proudreed.com
Multiparc de Parilly - 50 rue Jean zay
Bâtiment F - 69800 Saint Priest
Tél. : +33(0)4 78 21 61 73
Fax : +33(0)4 78 21 59 40

GRAND OUEST
Frédéric Mériguet
frederic.meriguet@proudreed.com
zone d'activités de Ragon 4
28 rue Pasteur
44119 Treillières
Tél. : +33(0)6 78 40 17 12

GRAND EST
Nicolas Pfister
nicolas.pﬁster@proudreed.com
Parc des Forges
21 rue Jacobi-Netter - CS 60005
67087 Strasbourg Cedex 2
Tél. : +33(0)3 90 41 44 00
Fax : +33(0)3 90 41 44 09

3 rue Paul Cézanne - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 44 40 30 50 - Fax : +33(0)1 44 40 30 55
www.proudreed.com

