
À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-CLOTILDE 
1 569 m² divisibles à partir de 118 m² 
L’immeuble HORIZON, ensemble immobilier 
de bureaux en R+7 de 2 250 m², sera un 
véritable totem marquant l’entrée du chef-lieu. 
Les plateaux rationnels et pré-aménagés offrent 
une solution moderne, à destination des 
utilisateurs les plus exigeants.
Réf. 277 289

À LOUER
SAINT-PIERRE
800 m² non divisibles 
Entrepôt idéalement situé à St Pierre ZI 3, 
avec belle surface de stockage et 2 bureaux 
climatisés. Parkings privatifs.
Loyer : 8.5 € HT HC / mois / m² 
Réf. 494 007

À VENDRE
SAINTE-CLOTILDE 
718 m² divisibles à partir de 120 m² 
Idéalement situé sur le Boulevard Sud, 
cet immeuble récent ERP4 récent propose 
des bureaux aux prestations de standing. 
Avec un taux d’occupation à 100 %, tous les lots 
à vendre sont loués en bail commercial 3/6/9 
ans et garantissent un rendement  
annuel intéressant.
Réf. 216 379
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À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
4 024 m² divisibles à partir de 445 m2

Dans le secteur commercial du Chaudron, en voisinage immédiat de Carrefour  
Sainte-Clotilde, un ensemble commercial de 4 024 m² divisible à partir de 445 m²  
entièrement réhabilité. 5 locaux commerciaux à louer avec larges vitrines, livrés en état 
brut. Plus de 130 places de parking. Garantie d’une accessibilité et visibilité maximale.
Réf. 507 272

EXCLUSIVITÉDécouvrez 
Le Village       

 le Nouveau pôle 
commercial du Chaudron



LA REPRISE ?
La sortie de crise tant attendue serait-elle 
enfin là ? Les indicateurs économiques de 
l’IEDOM permettent de faire ressortir des 
tendances que beaucoup expriment depuis 
quelques mois : climat des affaires, 
investissements et exportations sont  
de nouveau à la hausse.

Les indicateurs immobilier de notre service 
étude sont formels. La demande de surface 
en immobilier d’entreprise a augmenté  
de quasiment 15% en 1 an ! Sur le marché 
des bureaux, le volume de m² placé est resté 
stable en 2013 et 2014 (autour  
de 5 000 m²) mais devrait, selon nos 
premières projections, doubler sur l’année 
2015. Sur le marché des locaux d’activités 
et entrepôts, la surface moyenne transactée 
est en baisse de 900 m², signe du retour 
des PME/PMI.

C’est un nouveau M²ag que nous vous 
adressons aujourd’hui, il évolue et passe 
à 12 pages d’annonces, de conseils et 
d’informations. Au total, nous vous 
présentons plus de 80 offres représentant 
plus de 40 000 m² de locaux disponibles 
à partir de 20 m².

Vous souhaitez une information sur une offre 
présente dans cette édition, découvrir  
les opportunités de déménagement ou  
de regroupement, nous confier la 
commercialisation ou la gestion d’un 
immeuble ? Un seul numéro  
0262 34 00 34 ou contact@inovista.re.
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HORIZON
L’immeuble HORIZON, ensemble immobilier de bureaux en R+7  
de 2 250 m², sera un véritable totem marquant l’entrée de Saint-Denis. 
L’opération, destinée à la vente à investisseur, fait actuellement l’objet  
de plusieurs négociations à la location avec des signatures de qualité. 
Quelques surfaces restent encore disponibles.

Une première signature vient d’être officialisée avec Allianz qui y installera sur 
2 niveaux sa délégation régionale Océan Indien. André LADEVEZE, directeur 
des Bâtisseurs de Bourbon, promoteur de l’opération ajoute : “Cette signature 
est un temps fort dans le lancement de l’opération. Le travail mené avec 
Inovista nous permet d’être confiant : l’immeuble devrait être entièrement 
commercialisé d’ici sa livraison prévue en août 2016.”

La mise en commercialisation d’HORIZON marque un tournant sur le marché 
réunionnais par sa qualité de conception, les surfaces et les prestations 
offertes. La valeur locative prouve la bonne dynamique du territoire. 
La conclusion de cette transaction démontre une nouvelle fois notre capacité  
à accompagner les utilisateurs les plus exigeants.

SCHEVIN 
BAGOBHAN 

a rejoint Inovista en 
qualité de Consultant. 
Diplômé de London 
South Bank University 
(Bachelor en Business 
Administration), il 
possède plus de 5 
années d’expériences 
en immobilier, dont  
2 spécifiquement en 
BtoB, à La Réunion  
et en Métropole.
Agé de 33 ans, Schevin 
renforce l’équipe de 
consultants dédiés à  
la commercialisation  
et au conseils aux 
utilisateurs.

STÉPHANIE 
DO 

a rejoint Inovista en 
qualité d’Assistante 
communication et 
marketing. Diplômée en 
2013 de l’IAE (Diplômée  
Master 2 Marketing et 
Développement 
commercial), elle a eu 
plusieurs expériences 
sur des postes similaires 
en stage ou CDD à La 
Réunion. Agée de 25 
ans, Stéphanie va 
apporter sa connaissance 
fine du marketing et  
du community 
management.

ELODIE 
BRET 

qui avait été confirmée 
en CDI après 2 années 
d’alternance (BTS 
Assistant de gestion, CCI 
Saint-Pierre) vient de 
rejoindre le service 
gestion en qualité 
d’Assistante de gestion. 
Notamment en charge 
du suivi des données 
financières des 
immeubles et du suivi 
des encaissements, ce 
renforcement de l’équipe 
gestion permet 
d’accompagner la 
croissance de ce métier 
en assurant toujours un 
haut niveau de services. 

dossier
RETOUR SUR LE BILAN 
DU MARCHÉ D’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE
Dans la continuité de l’étude sur le Parc en Immobilier d’Entreprise,  
Inovista a publié il y a quelques semaines le bilan 2014 de l’activité. 
Une étude riche de données et d’indices ! Nous revenons ici sur 3 points forts :

–1–
Une hausse de la demande exprimée, 
en m², de 14% en un an.  
Les entreprises privilégient clairement 
le Nord et l’Ouest du territoire ; les 
recherchent portent surtout sur des 
locaux d’activité / entrepôts (1/3 des 
projets) et des locaux commerciaux. 
Cette bonne tenue de la demande 
exprimée fait écho à un contexte 
macro-économique plus porteur.  
Les projets immobiliers – 200 au 
total – les plus mûrs représentent 
quelques 89 000 m² de surfaces 
d’immobilier d’entreprise aujourd’hui en 
phase active de recherche ; ils viendront 
soutenir la réalisation des transactions 
(prises à bail ou acquisitions de locaux) 
au cours des prochains trimestres.

–2–
Sur le marché des bureaux, la 
dynamique de marché reste inchangée 
autour de 5 000 m² placés 
principalement sur des surfaces 
inférieures à 200 m², avec une activité 
transactionnelle concentrée sur le Nord 
(1er secteur en termes de 
commercialisation) et l’Ouest. L’offre 
disponible s’est contractée entre fin 
2014 et la fin du 1er semestre 2015, 
avec un stock de seulement 25 000 m². 
Le taux de vacance est de l’ordre de  
4% en moyenne sur l’Ile : moins de  
2% sur l’Ouest, le Sud et l’Est, à plus 
de 9% au Nord, avec un poids 
important de vacance lié à 
l’obsolescence sur cette microrégion.  
Le bon niveau de la demande exprimée, 
la faiblesse de la vacance et 
l’amélioration globale des prestations 
sur les immeubles neufs ont entrainé 
une hausse de 10% en 1 an des valeurs 
locatives, ramenant la valeur moyenne à 
20 € HT HC / m² / mois sur l’ensemble 
du territoire. Les valeurs moyennes par 
microrégion varient de 17 à 23 € HT 
HC / m² / mois.

–3–
Les locaux d’activité et les entrepôts 
affichent un niveau de transactions 
honorable (25 000 m² en 2014) mais en 
baisse par rapport à 2013 où nous 
annoncions un volume placé de 
35 000 m². Le nombre de transactions est 
resté quasi égal d’une année sur l’autre, 
mais elles se sont portées sur des locaux 
d’une taille plus modeste : la surface 
moyenne a ainsi évolué de 1 200 m² en 
2013 à 900 m² en 2014. Le marché se 
rééquilibre avec des volumes quasi égaux 
enregistrés au Nord, à l’Ouest et au Sud. 
L’offre immédiate s’est fortement 
contractée en 1 an pour représenter 
quelques 47 000 m² début 2015.  Le 
taux de vacance moyen sur l’ensemble du 
territoire ressort à 4,80%, signe d’un 
marché sous-offreur. Les valeurs locatives 
de transactions se distribuent dans une 
fourchette assez resserrée, de 7 à 11 €/
m²/an selon les secteurs et l’état des 
locaux commercialisés.
Après une 1ère étude l’an dernier sur le 
parc immobilier, Inovista continue 
d’innover en proposant aujourd’hui des 
indicateurs chiffrés sur la dynamique du 
marché d’immobilier d’entreprise. Les 
niveaux de commercialisation sont bons, 
l’offre se recompose et devrait permettre 
de répondre à une demande d’une grande 
variété d’entreprises qui doivent pouvoir 
trouver des solutions immobilières 
adaptées dans un budget adéquat.
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BUREAUX BUREAUX

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
292 m²  
Une belle opportunité : excellent rapport 
loyer/prestations pour ce plateau de bureaux 
entièrement aménagés. Loyer de 9,85 € 
HT HC/m²/mois !  Activités éligibles : nous 
consulter. A visiter très rapidement !  
Réf. 493 672

À LOUER
SAINT-DENIS
118 m² divisibles à partir de 59 m² 
En ZFU Ste Clotilde à proximité du Centre 
d’Affaires Cadjee, nous vous présentons  
des bureaux à louer avec un loyer attractif. 
Prévoir aménagement intérieur.  
Nous consulter.
Réf. 512 894

À VENDRE OU À LOUER 
SAINTE-MARIE
770 m² divisibles à partir de 210 m
Boulevard Sud / Centre-ville, Immeuble moderne aux prestations qualitatives  
et innovantes, construit dans le respect des normes développement durable, 
aménagements de qualité, belles terrasses. Parkings en sous-sol. 
Loyer très attractif : 17€ HT / m² / mois ! À visiter !
Réf. 216 575

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
270 m² divisibles à partir de 120 m² 
Idéalement situé sur le Boulevard Sud, 
cet immeuble ERP 4 récent propose des 
bureaux entièrement aménagés aux presta-
tions de standing. Derniers lots disponibles. 
Aucun travaux à prévoir. À visiter ! 
Réf. 499 870

À LOUER
LE PORT
323 m²  
ZAC 2000, en bordure de la RN1, bureaux 
avec une excellente visibilité. 13 bureaux, 
2 salles de réunion, salles info, cuisine et 
archives. Possibilité de louer dans le même 
immeuble 540 m² d’entrepôts.
Réf. 507 411

À LOUER
SAINT-DENIS
588 m²  
Centre ville, avenue de la Victoire, immeuble 
indépendant récemment rénové. Ancien 
immeuble de bureaux. Les plus créatifs 
pourront transformer cette surface rare en 
un très beau concept store ou showroom !
Réf. 352 063

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
262 m²
Au coeur de la Technopole dans un  
immeuble neuf innovant en économie 
d’énergie, beau plateau de bureaux amé-
nagés. Très belles prestations. Ascenseur. 
Parkings aérien et en sous-sol. À visiter !
Réf. 397 822

À LOUER
LE PORT
200 m² divisibles à partir de 100 m² 
En ZI 2, dans un immeuble de bureaux de 
grande qualité, face au terminaux por-
tuaires, petites surfaces de bureaux très 
bien aménagée et en excellent état ! Belle 
adresse, bien aménagées, idéal pour exten-
sion, bureau de passage ou création.
Réf. 497 343

À LOUER
SAINT-DENIS
474 m²   
Rue Maréchal Leclerc, proche du Butor, im-
meuble indépendant de bureaux aménagés, 
répartis sur 3 niveaux avec escalier intérieur 
et accès indépendant donnant directement 
sur la rue. Loyer attractif. 
Réf. 390 862

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
255 m² divisibles à partir de 105 m²
ZAC Finette, au sein d’un immeuble de 
bureaux, 2 surfaces équipées et aménagées 
en très bon état. Flexibilité d’aménagement : 
bureaux cloisonnés ou open space.  
Loyer attractif. Loyer attractif : 13 € HT / m² !
Réf. 447 470

À LOUER
LA POSSESSION
626 m²
Dans la ZAE Ravine à Marquet, bureaux 
entièrement aménagés à louer dans un petit 
immeuble indépendant et sécurisé. Accueil, 
bureaux individuels et collectifs, salle de 
réunion. Parking. À visiter. 
Réf. 491 994

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
236 m² divisibles à partir de 72 m²
En ZFU, vos bureaux seront proches du 
Centre d’affaires CADJEE ce qui vous 
permettra de bénéficier de la très forte 
attractivité de la zone. Belles surfaces  
de bureau. À visiter !  
Réf. 274 555

À LOUER
LA POSSESSION
135 m²
Dans un immeuble récent en bordure de 
la RN1, bureaux atypiques entièrement 
aménagés et équipés à louer. Beau volume, 
aucun travaux à prévoir. Possibilité de poser 
une enseigne en façade visible de la RN1. 
Réf. 495 063

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
1 429 m² divisibles à partir de 10 m² 
En ZFU à proximité immédiate des grands 
axes, le Centre d’Affaires Cadjee propose des 
surfaces de bureaux avec des prestations 
de qualité : accueil, gardiennage, ascenseur 
panoramique, télésurveillance... 
Réf. 353 756

À LOUER
SAINT-DENIS
200 m² divisibles à partir de 80 m²
En centre ville de Saint-Denis, ensemble 
immobilier en cours de travaux offrant 200 
m² sur 2 niveaux. Possibilité de louer le R+1 
pour usage de bureaux. Location sans droit 
d’entrée.
Réf. 515 808

À LOUER
SAINTE-MARIE 
99 m²
La Mare, immeuble Altéa. Bureaux aménagés 
en location à 6,50 € HT HC / m² / mois.  
Prestations de qualité, pas de perte de place 
et parkings disponibles. Immeuble soumis 
au dispositif FEDER.
Réf. 390 917

À LOUER
SAINT-DENIS
235 m² divisibles à partir de 115 m²
Au cœur du centre-ville face au carré cathé-
drale, plateaux de bureaux. Espace traversant 
et lumineux en très bon état, bureaux cloison-
nés et open space. Climatisation, coin cuisine 
et balcon. Bureaux de qualité en ville !
Réf. 438 506

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE 
1 277 m² divisibles à partir de 40 m² 
En centre-ville, Le Kristal immeuble de 
bureaux de standing offrant des surfaces 
aménagées et rénovées. Prix de vente entre 
2 800 et 3 000 € / m² inclus les parkings pri-
vatifs. La solution idéale pour les utilisateurs 
à la recherche de confort et praticité.
Réf. 406 256

À VENDRE
SAINT-DENIS
456 m²   
Entre le centre-ville et le quartier Saint-Jacques, 
petit immeuble indépendant de bureaux en 
R+3. Des travaux à réaliser pour le mettre à 
l’image de son futur occupant mais le prix de 
vente est en conséquence : 1 385 € HD / m².
Réf. 481 610

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE 
367 m²
Sur terrain d’une superficie totale de 2 986 
m², immeuble indépendant rénové compre-
nant de grands bureaux climatisés, open 
space, salle informatique, office, archives 
etc. Accès sécurisés et nombreux parkings.
Réf. 220 654

À LOUER
SAINT-DENIS
240 m² 
Centre ville, Immeuble à l’architecture tradi-
tionnelle, ensemble de bureaux sur 2 niveaux 
à louer. Plateaux aux aménagements variés : 
Open space en R+1 et espaces cloisonnés en 
R+2. Parkings inclus dans le loyer. À visiter !
Réf. 520 321

À VENDRE 
SAINTE-MARIE 
1 650 m² divisible à partir de 155 m² 
Entrée de la Mare, immeuble neuf indépendant, visible depuis la RN2 
qui marquera le secteur. Bureaux vendus entièrement équipés  
(sol, plafond, climatisation, électricité…) à 2 660€ / m² HT,  
y compris les parkings. 1er trimestre 2017.
Réf. 278 348

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
535 m² divisibles à partir de 20 m² 
Profitez de la visibilité et des prestations 
de qualité du Centre d’Affaires Espace 
Tarani dans la zone Andropolis ! Parkings, 
ascenseur et possibilité d’apposer une 
enseigne. À visiter !
Réf. 379 860

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
537 m² divisibles à partir de 111 m² 
Zone Andropolis, à 1 minute de la RN, belle 
surface de bureaux dans un immeuble récent 
avec belle visibilité ! Prestations de qualité, 
nombreux parkings, ascenseur, belle hauteur 
sous plafond et facilement aménageable ! 
Réf. 448 947
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BUREAUX LOCAUX COMMERCIAUX

À LOUER
SAINT-PIERRE 
403 m² divibles à partir de 114 m² 
Dans un immeuble neuf à proximité du front 
de mer, 2 derniers lots de bureaux à louer. 
Ces plateaux proposent de belles prestations : 
faux-plafonds avec éclairage encastré, carre-
lage au sol, murs peints. Ascenseur. Parking.     
Réf. 398 180

À LOUER
SAINT-PIERRE 
220 m²
Au cœur de la ZI n°3 à Saint-Pierre, 
bâtiment doté d’une surface de stockage 
et bureaux d’accompagnements, cour 
privative. Disponible immédiatement à la 
location. Loyer attractif ! À visiter !     
Réf. 489 193

À LOUER
SAINT-PAUL 
88 m² divisibles à partir de 18 m²  
Au cœur de Savanna, demeure créole 
accueillant plusieurs espaces de bureaux 
en concept Co-Working. Offrez-vous une 
solution innovante et flexible dans un cadre 
irréprochable. 
Réf. 278 414

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
430 m² divisibles à partir de 215 m² 
Situé en entrée de la zone ANDROPOLIS, 
bâtiment à proximité d’enseignes telles que 
Grande Recrée, Adamelec, OYE OYE.
2 lots disponibles immédiatement et déjà 
aménagés. + de 15 places de parkings à 
usage commun. À visiter !
Réf. 501 651

À LOUER
SAINT-DENIS 
440 m² divisibles à partir de 198 m²
Excellent emplacement au centre-ville de 
Saint-Denis, terrain de plus de 1 100 m² 
accueillant. Demeure créole et longère.
Installez vos bureaux ou vos locaux commer-
ciaux dans ce cadre rare. À visiter rapidement ! 
Réf. 488 307

À LOUER
SAINT-PAUL 
33 m²   
Situés au quartier D’affaires de Savanna, 
bureaux opérationnels pouvant contenir 2 
à 3 postes en open space. La solution Plug 
& Play de qualité : Disponible en location 
avec mobiliers et nombreuses prestations.
Réf. 514 424

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
413 m² 
À 1 min de la RN, sur la voie d’accès à la 
zone Cocoteraie (Maison du Monde, Atlas, 
Crédit Agricole, Pole Emploi)... très belle 
visibilité pour ce local commercial disponible 
à la location.
Réf. 493 997

À VENDRE
SAINT-DENIS 
371 m²
Immeuble indépendant sur 2 niveaux ! À 1min 
du Bd Lancastel, facile d’accès, local com-
mercial au RDC avec 8 mètres de vitrines et 
1er étage actuellement à usage d’appartement. 
Beaux volumes de pièces, terrasses et jardin. 
Réf. 454 705

À VENDRE
SAINT-GILLES-LES-BAINS 
161 m²  
Mont Roquefeuil à moins de 10 mn de la route 
des Tamarin, petit  Immeuble indépendant de 
bureaux avec  grand jardin. Entièrement équipé 
et aménagé, idéal pour société souhaitant un 
cadre de travail agréable et atypique.
Réf. 452 091

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
151 m²
Au sein d’une zone regroupant plusieurs 
enseignes de renoms et d’institutions, local 
commercial à louer. Au sein d’un espace 
clos et sécurisé, local aménagé avec 
nombreux parkings réservés. Disponibilité 
immédiate.
Réf. 501 649

À LOUER
SAINTE-SUZANNE
693 m²
Quartier Français, en face de Leader Price, 
local commercial atypique avec beau volume :  
3 mezzanines à usage de bureaux ou de 
surfaces de vente annexes donnant sur un 
show-room principal central. Cuisine. Entrées 
indépendantes. Parking visiteurs à l’avant. 
Réf. 388 400

À LOUER 
SAINT-LOUIS 
724 m² divisibles à partir de 292 m²
ZI Bel Air : Immeuble neuf à la visibilité exceptionnelle en bordure de 
la 4 voies. Bureaux lumineux entièrement aménagés. Balcon, ascenseur, 
parkings. Possibilité d’apposer une belle enseigne en façade. À visiter !    
Réf. 276 211

À LOUER
SAINT-DENIS 
146 m² 
Rue du Maréchal Leclerc, dans un environ-
nement commerçant et dynamique, local 
commercial neuf à aménager. Disponible en 
location au sein d’un ensemble immobilier 
idéalement desservi et à la visibilité optimale. 
Réf. 304 129

À LOUER
SAINT-PIERRE 
590 m² divisibles à partir de 103 m² 
À moins d’une minute de la RN3, Mon 
Caprice. Immeuble neuf ERP 5 divisible 
aux prestations très soignées, comprenant 
2 locaux à usage commercial ou bureaux, 
1 local d’activité/stockage. Grand parking, 
emplacement container.    
Réf. 473 352

À LOUER
SAINT-PIERRE 
655 m²  
ZI 3, immeuble neuf et sécurisé. Idéal pour 
showroom, centre de formation, centre 
d’appel. Plateau de bureaux entièrement 
aménagé et équipé : courant faible et fort, 
sol, faux-plafonds, climatisation, cuisine…   
Réf. 452 032

À VENDRE
L’ÉTANG SALÉ 
679 m² 
À proximité immédiate de la SEMIR et des 
Ateliers des Sables, surface de bureaux 
indépendante. Plateaux de 200 m² environ, 
livrés aménagés et équipés : bureaux cloi-
sonnés, salles de réunion, espace détente. 
À visiter !
Réf. 483 178

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
1 300 m²
ZI du Chaudron, local commercial en très 
bon état avec 2 surfaces de show-room / 
vente reliées par un escalier intérieur. Par-
kings pour les visiteurs devant entrée et cour 
à usage de stockage à l’arrière. À visiter.
Réf. 384 109

À LOUER
SAINT-PIERRE 
1 726 m² divisibles à partir de 326 m²  
Au cœur de Saint-Pierre, bureaux dans un 
immeuble totalement réhabilité. Très grande 
souplesse d’aménagement : open space ou 
bureaux cloisonnés. Plateaux très lumineux, 
ascenseur, parking. Disponible immédiatement.   
Réf. 405 994

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
900 m²
Excellente visibilité ! Au cœur de Sainte-Clo-
tilde, à proximité de nombreuses enseignes : 
Conforama, Atlas, Sogecore, Crozatier,... 
Local commercial doté d’un très bel espace 
show room, disponible à la location. À visiter.
Réf. 483 138

À LOUER
LA POSSESSION
100 m² 
En bordure de 4 voies, ZAE Ravine à Marquet, 
profitez d’une excellente visibilité ! Surface 
aménagée en 1 accueil, 2 grands bureaux  
cloisonnés et 1 open space. Immeuble  
sécurisé. Ascenseur. Parking privatif.  
Réf. 391 779

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
600 m² divisibles à partir de 200 m² 
Dans la zone de la Cocoteraie en plein déve-
loppement commercial, locaux commer-
ciaux neufs à louer. Pas de droit d’entrée. 
Places de parkings et vitrines. À visiter !
Réf. 481 460

À LOUER
LA POSSESSION
120 m² 
ZA Balthazar, bureaux bénéficiant de presta-
tions de qualité et complètes à prix attractif. Ils 
se composent d’1 accueil, de 4 bureaux,d’1 
salle de réunion traversante, 2 blocs sanitaires. 
5 parking privés inclus dans le loyer. 
Réf. 440 738

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
1 460 m²  
Situé sur l’un des axes majeurs de Saint-André : 
Avenue de Bourbon. Grand ensemble  
commercial sur 2 niveaux disposant de  
parkings et entrepôts. Disponible en cession 
de bail. Idéal pour activité d’ameublement  
et showroom divers.
Réf. 506 845

RARE

RARE

RARE

RARE

À LOUER 
SAINTE-CLOTILDE 
745 m² 
Au cœur de la ZI du Chaudron et entouré de très belles enseignes  
de renom, local commercial comprenant un bel espace de vente avec vitrines, 
bureaux, réserve avec monte-charge. Parkings.  
Réf. 484 480

76

NOUVEAU



LOCAUX COMMERCIAUX ACTIVITÉ / ENTREPÔTS

À LOUER 
LA POSSESSION 
230 m²  
Idéal pour show-room professionnel, local commercial en très bon état 
avec excellente visibilité sur la RN 1 à louer. Possibilité d’apposer une belle 
enseigne en façade. Parking. Site clos et sécurisé.
Réf. 276 072

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
1 469 m²    
A 2 pas du Parc des expositions, M. Brico-
lage et de nombreuses enseignes au Chau-
dron, entrepôt avec mezzanine aménagée 
disponible immédiatement à louer. Bureaux 
d’accompagnement. Cour privative. À visiter.  
Réf. 511 639

À VENDRE OU À LOUER
LA POSSESSION
671 m² divisibles à partir de 60 m²  
Au sein de la ZAC Moulin Joli, locaux 
commerciaux neufs livrés en état brut avec 
terrasse et parking. Idéal pour commerces 
de proximité, professions médicales, 
professions libérales....  
Réf. 392 071

À VENDRE
LE PITON SAINT-LEU
147 m² divibles 64 m²   
À proximité de l’église de Piton Saint-Leu, 
dans un environnement vivant et commer-
çant bénéficiant du passage de la RD 11, 
ces locaux sont idéaux pour un commerce 
ou service de proximité. 
Réf. 213 796

À LOUER
LE PORT
450 m²   
ZI n° 2, à 1 mn des quais du Port, entrepôts 
avec beau volume de stockage. Portes de 
plain-pied à commande automatique. Bu-
reaux d’accompagnement. Aire de réception 
de containers et parkings privatifs. À visiter.
Réf. 297 339

À VENDRE OU À LOUER 
SAINTE-CLOTILDE 
606 m² 
Quartier Français ZAC Commune Bègue proche Carrefour et Leader Price, 
bâtiment indépendant et récent avec aménagements intérieurs. 
Surface stockage 525 m² + Bureaux 60 m². Aucun travaux à prévoir !  
Réf. 511 352

À VENDRE OU À LOUER
LES AVIRONS
388 m² divisibles à partir de 48 m²  
Sur l’axe principal des Avirons,
5 locaux commerciaux neufs disponibles 
immédiatement à la vente ou à la location.  
Réf. 444 567

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE
3 000 m²  
Bâtiment de 25 m sur 120 m. Hauteur de  
10 à 12 mètres. Terrain entierement plat de 
8 420 m² (surface libre de 5 420 m²) pour 
cour de manoeuvres, nouvelle construction,  
stockage, showroom extérieur. Activité 
commerciale possible.
Réf. 278 022

À LOUER
SAINT-LOUIS
140 m² divisibles à partir de 65 m²  
Bien situés à Saint-Louis, 2 locaux commer-
ciaux disponibles à la location et bénéfi-
ciant d’une belle visibilité commerciale. 
Nombreux parkings sur rue et parking de la 
résidence à proximité. Loyer très attractif.  
Réf. 470 966

À VENDRE
LE TAMPON 
232 m² divisibles à partir de 60 m²  
Situés à proximité du centre ville, au rez-de-
chaussée d’un bel immeuble, locaux com-
merciaux neufs à vendre. Idéal professions 
libérales, médicales...   
Réf. 338 023

À LOUER 
LE PORT 
1 896 m² 
A proximité du Port Est, beaucoup de potentiel pour cet entrepôt indépendant 
édifié sur un terrain clos de 2 500 m². Mezzanine à usage de bureaux 
et de stockage léger. 4 portes de plain-pied. Belle surface de cour.  
Réf. 306 600

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
1 400 m² divisibles à partir de 700 m²   
ZAC Finette, entrepôt de 1 400 m² divisible 
en 2 lots de 700 m² avec portes toute 
hauteur et beaux volumes. Loyer attractif 
à 6.5 € HT/m²/mois !  
Réf. 470 714

À LOUER
SAINTE-MARIE
340 m²   
Dans la zone d’activités de La Mare, local 
d’activité en bon état disponible immédiate-
ment. Bureaux d’accompagnement. 
Cour à usage privatif. Terrain arboré, clos  
et indépendant.
Réf. 474 957

À VENDRE 
LA POSSESSION 
440 m² divisibles à partir de 153 m²
Visibilité optimale, rue Raymond Mondon, axe parallèle à la RN1 : 
entrée Route du Littoral ! 2 lots neufs à vendre. Près de 20 m² de linéaires sur 
une très belle hauteur pleinement exposée à un flux de 80 000 véhicules/jour.
Réf. 497 825

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE
1959 m² divisibles à partir de 328 m²   
ZA La Mare, entrepôts livrés en état brut 
dans un ensemble collectif récent et bien 
entretenu. Beaux volumes. Mezzanine à 
usage de bureaux. Vitrine, places de parking. 
Possibilité de poser des containers. 
Réf. 287 790

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE
350 m²   
Idéal pour atelier et stockage, ce local  
dispose d’une surface en RDC avec une 
porte de plain-pied, une mezzanine à usage 
de bureaux ou de stockage léger. 4 places  
de parking à usage privatif. 
Réf. 468 250

À LOUER
LE PORT
411 m²   
Au cœur d’une zone d’activité très  
dynamique de l’Ouest, ce local commercial 
bénéficie du passage d’un important flux de 
véhicules. Vitrines avec rideaux métalliques. 
Parkings. À visiter.
Réf. 275 175

À VENDRE OU À LOUER
LE PORT
469 m² divisible à partir de 231 m²   
ZAC 2000, au pied d’un immeuble neuf 
de très bon standing, locaux commerciaux 
livrés avec murs enduits, carrelage au sol  
et baies vitrées. Belles surfaces de terrasses. 
Nombreux parkings. À visiter. 
Réf. 222 525

RARE
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À LOUER
LE PORT 
797 m²  
À proximité du centre ville, local commercial  
détenant plus de 500 m² d’espace commer-
cial, avec bureaux d’accompagnements, 
réserves/zone de stockage. Grand parking 
clientèle. Loyer global : 6 500 € net/mois ! 
Réf. 214 250

À LOUER
LE PORT
1 090 m²   
En bordure de la RN1, entrepôt neuf en 
cours de construction à louer. Excellente 
visibilité commerciale. Terrain clos et 
arboré de 2 600 m² avec parkings et cour 
de manœuvre aménagée. Nous contacter 
rapidement.
Réf. 484 710



ACTIVITÉ / ENTREPÔTS INVESTISSEMENT

TERRAINS

À VENDRE
LA POSSESSION
2 628 m²    
Rare dans le secteur : à 1 mn de la RN1, 
local d’activité comprenant 2 volumes  
de stockage, en RDC et en mezzanine, un 
espace de vente, et 4 bureaux d’accompa-
gnement à vendre. Prix très intéressant. 
À visiter !
Réf. 452 037

À VENDRE
L’ETANG-SALÉ 
428 m²   
À 1min de la RN, emplacement idéal  
au coeur de la ZA des Sables. Surface de 
stockage ou de production avec 10 mètres 
de hauteur. Prix de vente attractif !
Réf. 483 178

À LOUER
SAINT-PIERRE 
800 m²     
Entrepôt idéalement situé à St Pierre ZI 3, 
avec belle surface de stockage et 2 bureaux 
climatisés. Parkings privatifs. Loyer 
de 8 € HT HC / mois / m².
Réf. 494 007

À VENDRE 
SAINTE-CLOTILDE 
1 775 m² non divisibles 
Technopole de la Réunion, terrain  
constructible viabilisé libre de promoteur 
ou de constructeur. Idéal pour implantation 
d’un siège social, projet de promotion ou 
immeuble en patrimoine. Réalisez votre 
projet.  
Réf.346 284

À VENDRE 
CHAUDRON 
3 684 m² divisibles à partir de 1 511 m² 
Dans la zone commerciale du Chaudron, 
terrains constructibles dont un loué par bail 
commercial à vendre. Installez votre entre-
prise au cœur d’un secteur très dynamique. 
À visiter. 
Réf. 492 671

À LOUER
SAINT-PIERRE 
581 m² divisibles à partir de 200 m²      
Situé proche du marché de gros en ZI 3, 
ensemble industriel proposant entrepôts dis-
ponibles à la location.Chaque lots disposent 
d’un espace containers et de parkings. 
2 opportunités restantes à saisir.
Réf. 492 770

À LOUER
LE PORT
600 m²   
Dans un secteur très recherché, local  
d’activité comprenant un accueil avec 
vitrine, 2 bureaux, stockage en RDC et en 
mezzanine. Parkings privatifs et emplacement 
container. Loyer : 8,15 € HT / m² / mois.
Réf. 449 513

EN INVESTISSEMENT
LA POSSESSION
626 m²
Immeuble indépendant à vendre dans 
secteur recherché de l’Ouest. Divisé 
en 2, chaque locataire peut jouir d’une 
indépendance totale. Terrain de 2 935 m² 
entièrement clos avec portail automatique 
coulissant. 
Réf. 491 994

 EN INVESTISSEMENT
LE TAMPON
472 m² divisibles à partir de 212 m² 
À proximité du centre-ville, cette opération 
offre 2 lots en vente 
investissement. 2 surfaces de bureaux occu-
pées par un Preneur de qualité. 
Baux 6/9 ans. Rendement de 10 % !  
Réf. 337 944

 EN INVESTISSEMENT
LE TAMPON
344 m² divisibles à partir de 46,2 m² 
Cette opération peut être considérée comme 
la petite centralité du quartier Europe du 
Tampon. 
Réf. 337 900

EN INVESTISSEMENT
SAINTE-CLOTILDE
2 126 m² 
Ensemble immobilier en pleine propriété 
au cœur de la ZAC Finette composé d’un 
immeuble de bureaux de 726 m² de surface 
locative et d’un entrepôt de 1 400 m². 
Taux de rendement pouvant atteindre 10% 
Net : pour investisseur aguerri !
Réf. 448 111

RARE

RARE

1110

NOS DERNIÈRES TRANSACTONS

LOUÉ  
SAINT-ANDRÉ
1 100 m² de locaux commerciaux

LOUÉ  
SAINTE-MARIE
237 m² de bureaux
3 transactions

LOUÉ  
SAINTE-CLOTILDE
322 m² de bureaux

VENDU  
LE PORT
1 100 m² de locaux d’activité

LOUÉ  
SAINT-ANDRÉ
468 m² de locaux commerciaux

LOUÉ  
SAINTE-CLOTILDE
1 988 m² de locaux d’activité

LOUÉ  
SAINTE-CLOTILDE
300 m² de bureaux

LOUÉ  
LE PORT
744 m² de locaux commerciaux

VENDU / LOUÉ  
SAINTE-MARIE
2 280 m² de locaux d’activités
8 transactions

VENTE INVEST.  
SAINTE-CLOTILDE
322 m² de bureaux

VENDU  
SAINT-DENIS
116,7 m² de locaux commerciaux

VENDU  
LE PORT
665 m² de bureaux
2 transactions

LOUÉ  
LE PORT
600 m² d’entrepôt

LOUÉ  
LA POSSESSION
145 m² de bureaux

LOUÉ  
LE PORT
321 m² de locaux commerciaux

LOUÉ  
SAINT-PAUL
800 m² de locaux d’activité

LOUÉ  
LE PORT
99 m² de bureaux

LOUÉ  
SAINT-PAUL
100 m² de locaux commerciaux

LOUÉ  
SAINT-PIERRE
366 m² de locaux commerciaux

LOUÉ  
LA POSSESSION
1 500 m² de locaux d’activité

NOUVEAU

À LOUER
LE PORT 
541m²   
À la ZAC 2000, entrepôts à louer en bordure 
de la RN1 offrant une excellente visibilité, 
surface rationnelle, excellent rapport prix/
prestation. À visiter ! 
Réf. 507 411



INDICES  IMMOBILIERS
en France, au 2e trimestre 2015

ICC (Indice coût de la construction) :

1614 points (-0.4 % sur un an)

ILC (Indice loyers commerciaux) : 

108,38 points (-0.1 % sur un an)

ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires) : 

107,86 points (+0,4 % sur un an)

Source INSEE

INDICES  CONJONCTURELS
à La Réunion, au 2e trimestre 2013 

Indice du climat des affaires à La Réunion :
 98,8 points 

+1.7 points sur 1 trimestre

Évolution des demandes d’emploi : 

137  040 Réunionnais demandeurs d’emploi

+1.4 % sur 1 trimestre

Importations de biens d’équipements du foyer :
125 M € +2.7% sur 1 trimestre

Importations de biens d’équipement  
professionnels
285,5 M€ -9.2% sur 1 trimestre

Exportation  
68,4 M€ +7.5% sur un an

Encours des crédits à l’investissement  
des entreprises

3 501 M€ +0.3% sur 1 trimestre Création 
d’entreprises : 
1473 - 1.3% sur 1 trimestre

Source IEDOM

INOVISTA SARL au capital de 15 000 €, RCS Saint-Denis 527 988 349 – Quartier d’Affaires de Savanna, 14 rue Jules Thirel, 97 460 Saint-Paul
Carte professionnelle T et G n° 621, délivrée par la préfecture de Saint-Denis. Caisse de Garantie Galian, 89 rue de la Boétie, 75008 Paris, 120 000 € en transaction et 500 000 € en gestion

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR UNE OFFRE, 
NOUS CONFIER LA COMMERCIALISATION OU LA GESTION  

D’UN IMMEUBLE, RECEVOIR NOS ÉTUDES

      CONTACTEZ-NOUS AU 0262 34 00 34 

WWW.FACEBOOK.COM/INOVISTA - WWW.INOVISTA.RE 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR 

INOVISTA REMPORTE UN NOUVEAU 
MARCHÉ SUR SAINT-BENOÎT 

Après de longues années de 
combativité, la SAS PALME vient 
d’inaugurer un nouveau Parc 
d’Activités en Octobre, composé de 17 
lots de 125 m² à 1 000 m² pour une 
surface totale de 5 000 m². Situé à 
Saint-Benoit, cet ensemble immobilier 
est au cœur de la Zone d’Activité de 
“Bras Fusil”, au croisement de la RN2 
et la RN3 entre le PSE et la distillerie 
de la Rivière du Mât, accueille 
notamment le siége de la CIREST et la 
scierie ONF. Ce projet, fondé sur des 
motivations relevant de l’intérêt général 
a été largement soutenu par les 
différents acteurs publics et 
institutionnels du développement 
économique. Cet actif offre en effet 
aux entreprises cibles des prestations 
de qualité pour des loyers de 35% à 
50% inférieurs au marché.
Souhaitant bénéficier de l’appui  d’un 
professionnel, la SAS PALME a lancé 
en 2015 une consultation nationale 
pour la commercialisation et la gestion 
de ce parc.  Forte d’une expérience et 
bénéficiant d’une connaissance fine des 
problématiques similaires sur le marché 
immobilier d’entreprise à la Réunion, 
INOVISTA remporte l’appel d’offre et 
est mandaté en octobre 2015.

Mario Di Carlo, Président  
de la SAS PALME précise :
 “Le projet du Parc d’ateliers et de 
bureaux Pôle bois a évolué depuis le 
début de sa conception. A ce jour, le 
taux de commercialisation est de 55% 
et nous avons choisi INOVISTA pour 
apporter son dynamisme et son 
expertise à ce projet.  Sur la gestion 
locative, nous avons été conquis par les 
retours de cette structure, la qualité de 
ses prestations, la réactivité des 
collaborateurs et par l’exhaustivité des 
reportings transmis. Grâce à INOVISTA, 
nous visons une commercialisation 
totale d’ici la fin du 1er semestre 2016, 
afin que le parc devienne un levier de 
développement pour l’activité 
économique de la micro région Est. ” 

Vincent Le Baliner, gérant d’INOVISTA, 
commente à son tour : 
“L’obtention de ce marché est une 
reconnaissance du travail accompli par 
INOVISTA et son équipe sur le marché 
réunionnais depuis 2010. Cet actif 
immobilier, outil stratégique de la 
micro région Est, est l’occasion pour 
nous de valoriser notre expérience et 
notre expertise en commercialisation et 
en gestion de Parc d’Activités, d’actifs 
immobilier et d’immeubles y compris 
FEDER. Forte d’une équipe de 7 
personnes expérimentées, passionnées 
et formées, nous accompagnerons nos 
clients de façon transversale et 
transparente. Ce nouveau partenariat 
avec la SAS PALME nous permettra 
d’être présents de façon pérenne  
sur le secteur. ”


