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Vincent Le Baliner, directeur d'Inovista
« La fluidification du marché
passera par une baisse des
taux de pré-commercialisation »
Le marché de
l'immobilier de
bureaux est
demeuré très tendu
en 2013, celui des
entrepôts et des
locaux d'activités a
connu, en revanche,
une année plus
florissante. Les
niveaux de précommercialisation
requis par le banques
avant le lancement
d'un programme
immobilier créent,
mécaniquement,
un décalage
entre l'offre et la
demande estime le
patron d'Inovista.

Comment a évolué le marché de l'immobilier d'entreprise en 2013 ?
Plus de 110 projets de recherches de locaux ou terrains pour un volume de 100 000 m² ont été identifiés
par les équipes d'Inovista au cours de l’année 2013.
Les bureaux, les locaux d’activités, et les entrepôts
représentent chacun un tiers de la demande si on
considère le nombre des projets recensés. En termes
de surfaces, les entrepôts dominent avec près de
40% des surfaces recherchées, suivis par les terrains
(30%). Les secteurs Nord et Ouest concentrent l’essentiel de la demande exprimée : au Nord sur des
projets de bureaux et de locaux d’activités, à l’Ouest
sur des recherches de surfaces d’entreposage. Les
entreprises sont majoritairement à la recherche de
solutions à la location pour les bureaux (61%) ou
les commerces (55%). A l’inverse, elles plébiscitent
l’acquisition pour les locaux d’activités (72%) ou les
entrepôts (60%).

« Le faible niveau de
commercialisation dans
l'immobilier de bureaux
signifie tout simplement
que le marché avait peu
d’offres en adéquation
avec la demande
à proposer ».

Dans le détail, le marché des bureaux a-t-il été
actif ?
Sur le marché des bureaux, moins de 40 transactions
de surfaces de bureaux ont été réalisées en 2013 sur
l’ensemble du territoire pour un volume total inférieur à 5 000 m² à comparer aux 15 000 m² placés
en 2012. Les deux secteurs les plus dynamiques ont
été, en 2013, l’Ouest avec la moitié des transactions
tant en nombre qu’en m² et le Nord (un tiers des
surfaces traitées).
L’essentiel des transactions se traite sur des surfaces
de bureaux de moins de 200 m² alors que quelques
transactions de 200 à 500 m² ont été relevées. La vente
représente 53% de la demande placée et domine
sur le segment des surfaces supérieures à 200 m².

Quelle est la conjoncture dans les autres régions
de l'île ?
Sur Savanna qui jouit d'une réelle attractivité,
le marché des immeubles de bureaux demeure
tendu. Le nombre très faible d'opérations dans
les tuyaux engendre, là aussi, un décalage entre
la demande immédiate des entreprises et la disponibilité réelle des biens.
Dans le Sud enfin, le niveau des offres demeure
sans surprise extrêmement faible. Contrairement
au nord de l'île qui abrite des immeubles de
bureaux depuis 20 ans, le marché n'est pas encore
mature.

A quoi correspondent les 33 000 m² de bureaux
actuellement disponibles ?
Ces 33 000 m² de bureaux actuellement disponibles
correspondent à près de 80% à des surfaces situées
dans le Nord alors que le Sud compte pour 11%
du stock immédiat. Cinq immeubles, dont quatre
dans le Nord, proposent aujourd’hui des surfaces
de bureaux supérieures à 1 500 m².
Mais attention, ces chiffres sont physiquement trompeurs. Ils intègrent aussi en grande partie les offres
futures, celles dont les immeubles ont fait l'objet
d'un permis de construire, et qui ne seront disponibles que dans 18 mois.
Le faible niveau de commercialisation enregistré
en 2013 (5 000 m² contre 15 000 l'année précédente)
signifie tout simplement que le marché avait peu
d’offres en adéquation avec la demande à proposer. Sur Saint-Denis centre par exemple, très peu
de locaux étaient à vendre. En 2013, les entreprises
étaient prêtes à acquérir ou louer 7 000 m². La pénurie de l'offre n'a pas permis de répondre à leurs
demandes. Cela dit, sur Saint-Denis Est, le marché
est en train de se fluidifier. La livraison prochaine de
plusieurs projets (3 000 m² à l'UMAB en front de mer,
5 200 m² à la Mare, devrait offrir aux entreprises de
nouvelles opportunités.

Le marché des locaux d'activités et des entrepôts a-t-il été aussi tendu que celui de l'immobilier de bureaux ?
Le marché des locaux d’activités et des entrepôts
a connu une année 2013 florissante avec plus de
35 000 m² de surfaces commercialisées, un chiffre
en hausse de 53% par rapport à 2012. Plus nombreuses et portant sur des gabarits plus grands,
ces transactions ont principalement bénéficié au
secteur ouest (34% des transactions et 61% des
surfaces placées). En 2012, le Nord avait concentré l’essentiel de l’activité.
Près de 51 000 m² de locaux d’activités et d’entrepôts sont actuellement disponibles sur le marché. L’essentiel de cette offre immédiate est situé
dans le secteur nord (près de 80% des surfaces)
sur des surfaces supérieures à 1 500 m². Mais là
aussi il faut relativiser ces chiffres. Le stock de 51
000 m² est trompeur dans la mesure où il intègre
beaucoup de m² livrés dans les années 80, qui ne
répondent plus forcément aux attentes des utilisateurs, et qui trouvent preneurs uniquement en
cas de loyer très attractif. D'une façon générale
le marché des entrepôts demeure un marché très
tendu lié à la nature même du tissu économique
de l'île composé à 95% de petites et moyennes
entreprises.
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Quelles sont les évolutions attendues dans ce
secteur ?
D’ici un an, près de 20 000 m² de surfaces complèteront cette offre immédiate et redonneront un peu
de fluidité au marché de l’Ouest Le marché va donc
se rééquilibrer au profit de l’Ouest, secteur plébiscité
par les utilisateurs en 2013.
Quels types de locaux d'activités sont recherchés
par les entreprises ?
Les PME-PMI recherchent majoritairement des locaux
compris entre 300 et 800 m². Le marché est globalement figé dans la mesure où il n’y a pas eu de création
de nouvelle zones
d’activités significatives depuis presque
10 ans. A contrario,
nous l’avons dit, la
demande exprimée
est très forte avec
près de 30% (en surface) des recherches
enregistrées par
l’équipe d’Inovista.
Cette situation ne
peut se débloquer
que par la volonté
des pouvoirs publics : création de nouvelles zones
d’activités à l'image de ce que nous observons à la
Pointe des Châteaux, à Saint-Leu, et mise sur le marché des terrains existants.

le Nord, le m² se négocie aujourd'hui aux alentours
de 19 euros, dans l'Ouest il se rapproche davantage
des 20 euros.
L'immeuble de bureaux est désormais assimilé à un
vrai produit. La baisse des prix s'est accompagnée
d'une hausse des prestations. Les entreprises s'installent désormais dans un espace fini. Seuls leur
incombent le câblage et les cloisonnements.
S'agissant des entrepôts et des locaux d'activités, les
valeurs locatives de transactions se distribuent dans
une fourchette assez resserrée entre 8 et 11 euros
le m² par an selon les secteurs et l’état des locaux
commercialisés.

« L'immeuble de bureaux est
désormais assimilé à un vrai produit.
La baisse des prix s'est accompagnée
d'une hausse des prestations »

Comment vont évoluer les prix en 2014 ?
En 2013 la valeur moyenne des loyers de transactions a baissé d'environ 2 euros en un an. Les amplitudes sont variables selon les secteurs et l’état des
bureaux transactés.
Les prix des bureaux dans le Nord vont baisser avec
l'arrivée progressive sur le marché de nouveaux biens.
Ce fameux tarif de 22 euros qui s'appliquait à tous
les immeubles quelle que soit leur qualité a disparu. Les tarifs pratiqués depuis un an correspondent
davantage à la réalité des prestations offertes. Dans

A l’acquisition, qui reste le mode d’occupation le
plus plébiscité, les valeurs sont plus diversifiées :
elles se distribuent entre 1 300 euros le m² dans le
Sud et jusqu’à 2 500 euros le m² dans l’Ouest, le secteur le plus couru en 2013.
Ce schéma est figé ?
La fluidification du marché passera par une baisse
des taux de pré-commercialisation imposée par les
banques. En imposant aux investisseurs de précommercialiser 50%, voire 60% des surfaces avant
de les suivre financièrement, les établissements
bloquent un marché où la demande existe et qui
ne se demande qu'à se développer. Il est dommage
qu'une logique purement financière contrarie l'effort
patrimonial déployé par les investisseurs.

Le marché résiste
dans l'Hexagone

Les métiers d'Inovista
Société de conseil en immobilier d'entreprise créée en 2010, Inovista a
installé ses bureaux dans le quartier d'affaires de Savanna. Le champ
d'intervention de l'entreprise se concentre sur les actifs en immobilier
d'entreprise : bureaux, locaux d'activités, entrepôts, locaux commerciaux
et terrains. Définies dans le cadre d'un mandat, ses missions consistent à
commercialiser les actifs immobiliers ou à accompagner les entreprises
dans leurs recherches de locaux.
Sur le terrain Inovista exerce trois métiers : la commercialisation
d'immeuble, l'investissement, et la gestion locative. Dans le premier
contrat, la société assure l'intermédiation entre le propriétaire d'un
immeuble commercial et une entreprise à la recherche de locaux. Dans
le second mandat, Inovista évalue le potentiel des actifs des propriétaires
d'immeubles souhaitant vendre. Dans le troisième enfin, la société
coordonne pour le compte de bailleurs l'ensemble des prestations afin de
répondre aux besoins des locataires et d'optimiser le rendement financier
du bien.

Près de 18 milliards d'euros dépensés
: l'investissement en immobilier
d'entreprise est resté stable par rapport
aux deux années précédentes selon
la dernière étude de marché réalisée
par BNP Paribas Real Estate. Cette
performance est essentiellement due
aux bons résultats enregistrés sur
les neuf premiers mois de l'année, le
dernier trimestre se traduisant par
un net ralentissement des montants
investis (4,9 milliards d'euros en 2013
contre 7,4 milliards en 2012). Avec 72%
des acquisitions, l'Ile de France séduit
toujours les investisseurs, loin, très loin
devant les autres régions françaises
(Rhône Alpes, Bouches-du-Rhône). BNP
Paribas demeure optimiste et parie sur
une légère hausse du marché en 2014
avec un niveau d'investissement compris
entre 19 et 20 milliards d'euros. Mais
le véritable redémarrage est attendu
en 2015 avec des volumes estimés à
22 milliards d'euros. La majorité des
spécialistes du secteur considèrent que
les investisseurs internationaux vont
renforcer leur présence sur les marchés
européens dans les années à venir,
« marchés qu'ils jugent profitables et
sûrs à moyen et long terme ». A l'échelle
européenne, le dynamisme du marché
(152 milliards d'euros investis en 2013)
est lié à deux pays : la Grande-Bretagne
et l'Allemagne
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Foncier économique : l'EPFR joue les
intermédiaires pour les collectivités
Dans le cadre des orientations définies par le SAR (Schéma d'aménagement régional), l'Etablissement
public foncier de la Réunion (EPFR) porte des terrains à vocation économique pour les collectivités.

D

ans les mois à venir l'établissement
public foncier de la Réunion rétrocédera à la SPLA Grand Sud, la société
publique locale d'aménagement créée
en 2011, les 18 hectares achetés en 2010 dans
la zone de Pierrefonds à la demande de la Civis
et de la commune de Saint-Pierre. La transaction s'effectuera aux alentours de 2,75 millions
d'euros, ce qui valorisera le mètre carré à 15,24
euros. Sur cette opération, l'EPFR n'enregistrera aucune plus-value : la revente des terrains
constructibles mais non aménagés se fera au
prix payé par l''institution il y a quatre ans.
Davantage réputé pour les opérations qu'elle
mène dans le secteur immobilier avec les bailleurs sociaux et les collectivités, l'établissement
public foncier obéit depuis quelques années à
une nouvelle commande politique. Sur la base
des prescriptions du SAR, l'institution négocie
et porte des terrains à vocation économique
pour les communes, les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI), et les
exécutifs locaux. Le débouclage du projet de
Pierrefonds constitue l'exemple le plus récent.
A la demande de la Région et de plusieurs
villes, l'établissement public a aussi acheté 13
hectares à Beauvallon, future porte d'entrée
économique de l'est de l'île. Curieusement, ses
dirigeants n'ont en revanche pas été saisis par
la Cinor, chargée officiellement de l'aménagement des 150 hectares de la Plaine de Gillot. A
Cambaie, quatrième zone prioritaire identifiée
par le SAR, l'EPFR est également resté à l'écart,
le TCO pilotant en direct la refonte de cette zone

Vue aérienne d'une
zone agricole de
la Réunion. Le
développement
du foncier
économique se
heurte parfois
à des intérêts
contradictoires.

qui s'inscrit dans une stratégie plus large avec
le déploiement de l'Ecocité.
En fonction des sollicitations, l'établissement
public intervient aussi en dehors des quatre
pôles prioritaires fixés par le schéma d'aménagement. En 2005-2006 la structure a acheté 12
hectares à la Plaine-des-Grègues, dans les hauts
de Saint-Joseph, pour le compte de la Sodiac. Elle
a également piloté des opérations foncières à
Montvert-les-Hauts, à Trois-Bassins, ou encore
au Tampon, à hauteur du 20ème km. Depuis
sa création en 2003, l'EPFR a géré 31 dossiers.
Ses négociateurs ont acquis 64 hectares pour
un montant total de 7,4 millions d'euros. Deux
tiers de ces parcelles ont été revendues, l'institution ne disposant plus désormais que d'une
vingtaine d'hectares en stock.

L'établissement prêt à monter
en puissance
L'établissement public est-il devenu, pour
autant, un interlocuteur incontournable sur
ce marché ? Difficile d'y répondre de façon tranchée. « On ne peut être incontournable que s'il
existe une volonté politique claire pour favoriser
les différentes zones d'activités », souligne JeanLouis Grandvaux, le directeur de l'EPFR. Or la
planification décidée à l'échelle régionale n'est
pas forcément déclinée à l'échelle des villes ».
En clair, les schémas de cohérence territoriale
et les plans locaux d'urbanisme (PLU) tardent,
parfois, à prendre le relais du SAR. Très officiellement, l'établissement public foncier regrette
aujourd'hui de ne pas être davantage sollicité.

« Beaucoup d'artisans recherchent des terrains
pour s'installer à des prix acceptables, mais ils
sont souvent confrontés à une impasse foncière », admet Jean-Louis Grandvaux.
L'analyse n'est pas nouvelle : alors qu'il réclame
toujours plus de foncier pour développer ses
activités au cours des 20 prochaines années, le
monde économique se heurte toujours à cette
double pression : celle exercée par les milieux
agricoles, effarés par l'urbanisation croissante,
et celle générée par le poids démographique et
l'accélération de la décohabitation.
Afin de contourner ces difficultés, l'EPFR milite
pour la multiplication de petites zones artisanales. Partagée par certaines intercommunalités, cette stratégie de proximité permettrait aux
investisseurs d'avoir une palette de produits plus
élargie et d'opérer des choix intégrant à la fois
leurs contraintes financières et géographiques.
Partisan d'un maillage très poussé du territoire
dans le domaine économique, l'EPFR ne souhaite
pas acquérir des terrains pour les revendre au
secteur privé. « Une telle solution favoriserait
la spéculation et surtout ôterait aux pouvoirs
publics la maîtrise foncière ». Sur ce point, au
moins, la majorité des acteurs sont d'accord. A
Pierrefonds, Beauvallon, dans le nord de l'île, ou
sur le territoire de la côte ouest, les intercommunalités veulent rester propriétaires. Avec plus
de 400 hectares réservés dans les PLU à valoriser dans les années à venir, il faudra néanmoins faire preuve d'ingéniosité financière
pour transformer des friches en zones d'activités attractives.

Jean-Louis Grandvaux,
directeur de l'EPFR.
L'établissement public
foncier de la Réunion
souhaite être davantage
sollicité par les
collectivités.
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"Nous permettons aux particuliers d'investir
en direct dans l'immobilier d'entreprise"
Les programmes proposés par Cegerem

Kouresh Koytcha, gérant
de Koytcha Conseil,
co-fondateur de Cegerem.

Cegerem se veut l'une des premières
plateformes qui permet aux particuliers d'investir directement, et en pleine
propriété, en immobilier d'entreprise.
Pouvez-vous nous en décrire le principe ?
Nous sommes partis du constat suivant :
sur le marché aucune plateforme immobilière ne propose autre chose que de l’immobilier défiscalisable (Girardin, Scellier,
LMP etc…) ou des SCPI.
Personne n’offre en effet aujourd’hui la
possibilité à l’investisseur de se positionner sur l’immobilier commercial en direct
en métropole et plus précisément sur les
locaux d’activités.
Nous avons donc sélectionné des programmes modernes dans des secteurs
géographiques stratégiques (périphérie
directe des grandes villes métropolitaines)
et réalisés par un acteur français majeur
de l’immobilier d’entreprise.
Nous proposons ces biens à la vente avec
un rendement triple net (c’est-à-dire net
de tous frais et charges hors fiscalité des
revenus) attendu aux alentours des 6,50%
à 7%. Mais la grande originalité réside
dans le fait de proposer une option dite
"sérénité" qui permet de garantir à l’investisseur un rendement net de 3% même
si le bien n’est pas loué. En contrepartie,
le gestionnaire Cegerem prélève 30% des
gains au-dessus de ce rendement net de
3%. Le rendement attendu pour l’inves-

tisseur passe ainsi entre 5,80% et 6,00%
mais il sait qu’il bénéficie d’un rendement
minimum de 3% même si le bien n’est pas
loué. La mise en place de cette garantie
induit forcément une grande confiance
de notre part dans le potentiel locatif des
programmes sélectionnés.
Il existe déjà des formules de mise
en relation entre particuliers et entreprises. En quoi votre système s'en distingue-t-il ?
Il n’existe au contraire pas de formule
proposant aux investisseurs d’acquérir
des locaux d’activités neufs en direct dans
les grandes villes économiques de France
et encore moins de formules garantissant
un rendement net à 3% même sans locataire…C’est-à-dire au pire un rendement
équivalent à celui d’un bon contrat d’assurance-vie en 2014 !

Et que faites-vous des SCPI ?
Ces véhicules d’investissement offrent
l’avantage d’une certaine liquidité, de
tickets d’entrée bas et d’une diversification. En revanche, du fait de leur taille
souvent importante, les SCPI n’offrent
aucune réelle visibilité en terme de portefeuille (difficile d’appréhender très
exactement le parc immobilier détenu). D’autre part, les frais supportés à
l’achat de ces SCPI sont relativement
lourds et obèrent la rentabilité des premières années de détention. Enfin, nous
considérons que les SCPI sont quelque
peu victimes de leur succès : il existe en
effet pléiade de SCPI différentes et l’historique de performance n’est pas forcément un gage de sécurité pour l’avenir
car ces mêmes SCPI doivent réinvestir
un flux continu de collecte d’épargne
et compte tenu du niveau très haut des
prix actuellement, pas forcément à des

taux de rentabilité satisfaisant.
Dans le cas des locaux vendus en direct
via Cegerem, l’acquéreur est seul propriétaire des murs, a une visibilité certaine du programme qu’il peut étudier
et sélectionner en amont ainsi que sur
le locataire. Enfin la rentabilité garantie de 3% (et celle escomptée de l’ordre
de 6 à 7%) intègre les frais d’acquisition.
Concrètement, comment se passe le
processus d'investissement ?
Le client est mis en relation avec un gestionnaire de patrimoine mandaté par
Cegerem (à la Réunion, le cabinet Koytcha
Immo Pro) qui va étudier le bien qui lui
correspondrait le mieux (emplacement,
rentabilité escomptée, dimensionnement
de l’investissement, etc), puis choisir le
schéma juridique, fiscal et financier le
plus adapté à son profil, et enfin l’accompagner dans ses démarches de recherche
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de financement. Il faut noter que ce choix
délibéré de l’immobilier d’entreprise
s’oppose à celui de l’immobilier d’habitation jugé beaucoup plus contraignant,
moins rentable et source de (multiples)
problèmes…
Et sur le plan fiscal ?
Nous avons un schéma juridique préconisé par le cabinet Koytcha Conseil et
Cegerem. Il permet d’éviter l’imposition
aux revenus fonciers au taux marginal
d’impôt sur le revenu plus prélèvements
sociaux (soit 45,5% à 56,5% pour la tranche
la plus fréquente d’investisseurs que nous
rencontrons) et de bénéficier d’un taux
d’imposition inférieur à 15% durant 15 à

20 ans. Ce schéma peut également au passage permettre d’optimiser l’aspect transmission patrimoniale.
Quels programmes proposez-vous jusqu'à
présent ?
Les programmes actuellement proposés sont situés sur Tigery (91) près de la
Francilienne en région parisienne, CroixWasquehal (59), Salon-de-Provence (13),
Rillieux-la-Pape (69) et Annecy (74). Les
sites proposés par Cegerem sont toujours
implantés dans des zones dynamiques,
disposant d’un environnement économique fort où le besoin de renouvellement de l’actif immobilier d’activité est
une réalité. Les projets en cours répondent

tous à cette logique. Les sites Innovespace
(label d’Alsei pour les parcs d’activité)
retenus dans le programme Cegerem sont
situés dans des secteurs dans lesquels le
promoteur Alsei, partenaire de Cegerem,
dispose d’implantations directes et de
représentants permanents. Ainsi, Cegerem
peut garantir une présence permanente
auprès de ses clients utilisateurs, qui bénéficient directement à l’investisseur. Dans
un second temps, d’autres programmes
seront intégrés, comme par exemple un
parc Innovespace à Nantes, actuellement
à l’étude.
L’ambition de Cegerem est d’asseoir sa présence sur l’ensemble des grandes agglomérations dans lesquelles le marché est

suffisamment dynamique pour garantir
à l’investisseur la pérennité de son placement.
Quels sont vos projets et objectifs de vente
pour les mois et les années à venir ?
Sur tous les programmes 50% des surfaces sont proposées à la vente en direct
aux exploitants ce qui conforte l’intérêt
économique des sites. En vertu de cette
règle, les objectifs de vente sont de 2 dossiers par mois dans un premier temps, et
ont vocation à atteindre 3 à 4 ventes par
mois en rythme global de commercialisation, grâce notamment aux partenariats
que Cegerem noue actuellement avec ses
prescripteurs.
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Avec Ecoparc et Cambaie, le TCO réaffirme
sa vocation industrielle et environnementale
Sur la commune du Port, 14 hectares ont déjà été aménagés pour accueillir les entreprises. En face, à SaintPaul, sur la zone Henri Cornu, 20 hectares sont stockés. La moitié de cet espace sera bientôt disponible.

S

ur l'image satellite fournie par
Google Maps on distingue clairement le lit de la Rivière-des-Galets
qui délimite les territoires communaux de la Possession, du Port, et de SaintPaul. Après de longues études menées à
l'échelle de l'intercommunalité, le TCO a
choisi de créer de part et d'autre des berges
deux zones dédiées aux activités industrielles, logistiques, et environnementales.
Une triple vocation destinée à inscrire ces
espaces dans une logique poussée de développement durable. Sur la rive portuaire
se dresse Ecoparc sur un périmètre de 14
hectares déjà exploitables. Sur la rive saintpauloise, plus précisément dans la partie
nord de la zone Henri Cornu, 20 hectares
sont actuellement répertoriés, la moitié
sera bientôt aménagée.
Ecoparc et Henri Cornu constituent les
deux premiers piliers fonciers du TCO.
Au Port, deux tiers de cette immense aire
sont réservés ou commercialisés. L'attente
des entreprises était forte, mais la crise a
freiné les velléités des investisseurs et les
implantations ont tardé à se concrétiser.
Ecoparc a coûté 20 millions d'euros,
un investissement supporté par le
TCO, la Région, et l'Union européenne.
L'aménagement de cette zone économique
n'est pas totalement achevé. Même si cinq
hectares n'ont pas encore trouvé preneurs, l'intercommunalité anticipe déjà
une extension grâce aux 40 000 m2 supplémentaires stockés actuellement dans
son portefeuille.

7 millions d'euros bientôt
investis
De l'autre côté de la Rivière-des-Galets, le
calendrier est également défini. Sept millions d'euros seront bientôt investis pour
aménager 17 parcelles prêtes à accueillir

les entreprises. L'enjeu est ici encore plus
délicat car derrière cette zone aride s'étale
la Plaine Chabrier qui abritait jadis l'antenne Oméga et qui doit accueillir, demain,
une ville nouvelle avec 15 000 logements
supplémentaires. Hors de question de compromettre ce fantastique propet d'Ecocité
en développant en amont un programme
anarchique d'immobilier d'entreprise (lire
ci-contre).

La stratégie du TCO consiste donc à développer à proximité des berges une zone
industrielle complètement intégrée à
l'environnement, puis à privilégier des
activités mixtes au fur et à mesure que
l'on se rapproche des zones urbaines. « Il
faut redonner toute leur place aux zones
environnantes et s'assurer que l'activité
économique s'intègre dans une zone de
qualité », explique-t-on au siège du TCO

où une réflexion a été engagée depuis très
longtemps. Afin de maîtriser le foncier et
d'éviter toute dérive spéculative au cours
des prochaines décennies, les terrains ne
seront pas cédés mais loués aux investisseurs grâce à des véhicules classiques
(bail emphythéotique, bail à construction...). Prix du mètre carré : environ 5
euros. A ce tarif là le TCO espère réguler le marché. Au moins provisoirement.

Les pôles secondaires et les villages artisanaux,
deuxième priorité du territoire
Le TCO refuse de concentrer tous ses efforts sur un seul secteur géographique
ou une seule activité. Si l'industrie et la logistique restent des priorités
incontournables sur le littoral, la diversification est le maître mot lorsqu'on
s'éloigne des côtes. Dans le prolongement de ce qui a été défini dans le
SCOT (Schéma de cohérence territoriale), la collectivité a créé deux pôles
secondaires dédiés aux activités mixtes (artisanat, transformation, services
aux entreprises...). Le premier se situe dans les quartiers de Plateau Caillou,
l'Eperon, Saint-Gilles-les-Hauts, le second se développe dans la zone du Portail.
Autour de ces deux zones localisées à mi-pente, un troisième pôle complète le
maillage économique du territoire. Il est articulé essentiellement autour d'un
chapelet de villages artisanaux implantés aussi bien dans les Bas que sur les
hauteurs. Avec ces différentes unités le TCO joue aussi résolument, ici, la carte
de la proximité. Au Port, le village des Mascareignes a vocation à accueillir
prochainement 38 ateliers supplémentaires. A l'Eperon, une opération
similaire réalisée par la Sedre permettra de proposer aux artisans 20 lots de
plus d'ici 2015 au plus tard. Dans sa réflexion le TCO a intégré la densification
des villages de Vue Belle ou Bras Montvert, ainsi que celle de la zone du Portail,
à Saint-Leu, où l'inauguration prochaine d'un complexe commercial de 20 000
mètres carrés bouleversera complètement l'écosystème économique.
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Comment l'Ecocité intègre l'immobilier
d'entreprise sur 30 ans
Afin de renforcer l'attractivité du territoire, le TCO joue à fond la carte de la mixité fonctionnelle.
Au-delà des ambitions architecturales et environnementales, l'enjeu est aussi financier.

I

mpossible d'évoquer le développement
de l'immobilier d'entreprise sur le territoire de la côte ouest sans avoir à l'esprit le fantastique programme urbain
porté par le TCO au cours des 30 prochaines
années.
Labellisé en 2009 par le ministère de l'Ecologie et de l'Aménagement, le projet de l'Ecocité vise à structurer un espace public de 5 000
hectares qui démarre de la Possession pour
s'étendre jusqu'aux centres villes du Port et
de Saint-Paul. L'ambition du programme est
de construire une ville innovante dans le
cœur d'agglomération tout en poursuivant la
structuration des mi-pentes, l'aménagement
des Hauts, et la valorisation du littoral touristique. Une bande qui s'étire du Cap La
Houssaye jusqu'à la Pointe au Sel. Sur une
génération l'Ecocité a vocation à accueillir
100 000 habitants de plus, le quartier de
l'Oméga et ses 15 000 futurs logements étant
censés abriter, à eux seuls, une nouvelle
population de 40 000 habitants.

Un enjeu également
budgétaire
Dans ce schéma le développement de l'immobilier d'entreprise ne peut donc être pensé
de façon autarcique. "L'un de nos objectifs est
d'offrir une réponse à la question de l'emploi
et d'une manière plus générale aux besoins
économiques de la micro-région, explique
Éric Caro, directeur-adjoint de l'Ecocité. Il faut
organiser le territoire afin de faire face au

défi de la croissance économique et démographique. Il faut aussi parallèlement équilibrer les zones d'activités et d'habitats entre
les Hauts et les Bas".
Le calendrier de phasage des grands travaux sera progressivement précisé d'ici fin
2015, mais d'ores et déjà l'optimisation des
espaces figure parmi les priorités de l'Ecocité.
En maîtrisant le foncier bâti et nu, le TCO
espère concilier les demandes des entrepreneurs avec les autres problématiques (gestion des déplacements, gestion de l'énergie et
de l'eau, gestion de l'immobilier résidentiel)
auxquelles l'intercommunalité sera confrontée sur une période aussi longue. "Selon les
cas de figure, selon les zones, il faudra éviter trop de concurrence ou, à l'inverse, instaurer la concurrence", souligne Éric Caro.
Le TCO ne souhaite pas concentrer l'installation d'activités spécialisées dans un
même domaine sur un même linéaire de
voirie ou sur un îlot. La stratégie consiste,
au contraire, à offrir au public et aux investisseurs un maximum de services dans un
périmètre donné.
Dans cette logique l'offre immobilière passera nécessairement par une diversification des biens (bureaux, locaux industriels,
commerciaux, terrains nus) sur l'ensemble
du territoire et un accompagnement des
entreprises afin qu'elles puissent disposer
d'une bonne lisibilité par rapport aux axes
structurants.
En promouvant des programmes de qua-

lité, en privilégiant systématiquement la
mixité fonctionnelle, « seul moyen de créer
du lien entre le résidentiel, les services, les
équipements et les bureaux », le TCO vise
un objectif précis : accroître l'attractivité du
territoire afin de favoriser l'initiative privée.
Car au-delà des ambitions urbanistiques et
environnementales, l'enjeu est aussi budgétaire. A l'instar des investissements à réaliser, le financement de l'Ecocité sur 30 ans
n'est pas phasé. A tous les niveaux il reste
à définir les coûts de construction et d'exploitation avant de solliciter par le biais de
financements croisés les bailleurs de fonds
publics et privés.

La zone arrière portuaire, objet de toutes les convoitises
Quatre-vingt hectares à aménager : la zone économique située à l'arrière du port de la Pointedes-Galets fait toujours autant fantasmer investisseurs et promoteurs. Les uns et les autres
devront prendre leur mal en patience car la valorisation à court terme de cet énorme patrimoine
sur lequel le conseil général dispose de la maîtrise foncière n'est toujours pas à l'ordre du jour. Le
démarrage du chantier de la route du littoral risque de perturber un peu plus le calendrier, cette
zone devant servir d'aire de stockage durant les travaux.
Les différents protagonistes de ce dossier sont conscients des enjeux liés notamment à la
saturation du port actuel et à la fluidification de la chaîne logistique. Mais chacun des acteurs
reconnaît, objectivement, que la réflexion est loin d'être achevée. « Il est important d'avoir une
vision globale et de ne pas créer une frontière physique entre l'environnement portuaire et la
ville », insiste un spécialiste de l'aménagement. Au TCO, territoire directement concerné par
cette transformation, on espère que le répit lié au chantier de la nouvelle liaison Saint-DenisPossession permettra d'établir une feuille de route très claire...
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Zac de Pierrefonds :

le serpent de mer
sort enfin de terre
C'est l'un des chantiers majeurs de
l'île, qualifié d'ailleurs de grand projet
européen : 90 hectares de foncier
économique sur lesquels les entreprises
peuvent déjà se positionner.

C

'est parti pour l'un des plus gros chantiers de l'île qui
s'étalera sur plus de trois ans, dont le maître d'oeuvre
est la SPLA Grand Sud (1), celui de la future Zone
d'activités économiques de Pierrefonds Aérodrome,
à Saint-Pierre.
Après deux longues années de procédure, des travaux d'extraction de matériaux ont démarré, occasionnant un nuage
permanent de poussières et par la même une certaine gêne
pour les habitants du quartier.
C'est un ballet de camions auquel on assiste actuellement où
près de 200 000 mètres cubes de roches sont enlevés à destination des différents grands chantiers de l'île.
Après la phase d'extraction, qui va durer encore un mois, les
premiers coups de pioche pour l'aménagement de la ZAC
seront donnés. Ceux-ci interviendront sans doute avant la fin
du premier semestre 2014. La fin des travaux de la première
tranche étant programmés pour la fin du troisième trimestre
2015, dans un peu plus d'un an.
Cette phase imminente, réalisée sur des terrains d'ores et déjà
maîtrisés par la SPLA Grand Sud et la Civis, concerne 30 hectares de terrains à viabiliser.
"Il s'agit de créer des voiries, réseaux divers, espaces publics,
etc.", énumère Eric Desse, le directeur de la SPLA Grand Sud.
Deux grands espaces sont concernés par cette première phase :
le premier se trouvant à l'entrée ouest de Pierrefonds, quasiment à la sortie de l'actuelle station-service Engen (après le
pont de la Rivière Saint-Etienne). Le deuxième longe le début
de la route de l'aérodrome.
Entre les deux se trouve une zone dont la totalité des terrains
n'est pas encore maîtrisée. C'est cette zone, plus une partie
des terrains derrière l'entrepôt Logistisud, qui sera concernée par la deuxième tranche de travaux d'une superficie de
30 hectares elle aussi.
Les travaux pour cette seconde tranche ne sont pas prévus
avant 2016. Le maitre d'œuvre attend la déclaration d'utilité
publique pour ces terrains.
Au total, la future Zac de Pierrefonds Aérodrome occupera
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La Zac de Pierrefonds est divisée en 8 pôles d'activité : l'équipement public (en rose), la cite de l'habitât (orange), l'activité commerciale et services (jaune), l'activité tertiaire
(kaki), un parc d'activité mixte (rouge), l'activité industrielle (vert), l'activité logistique et port sec (bleu) et enfin l'Ecopole (violet). (Illustration Civis)

Activité
commerciale

90 hectares en périmètre global, avec une surface utile de 60
hectares.
Le coût total de l'opération est évalué à plus de 100 millions d'euros (dont environ 30% supporté par le Feder, l'Etat
et la Région). Un montant conséquent qui fait de la Zac de
Pierrefonds Aérodrome un grand projet européen.

Une place importante de
la zone est réservée pour
l'installation d'une grande
surface de 5 000 m2. Les
discussions sont engagées
avec le groupe Vindémia
(Jumbo Score), qui dispose
par ailleurs d'un autre
terrain en bordure de la zone
d'activité. D'autres enseignes
seraient également
intéressées.

Loyer bonifié
Le chantier démarrant prochainement concerne la zone dite
de l'écopole, ainsi que la zone industrielle logistique. Les entreprises accèderont au foncier de manière avantageuse. "On va
mettre à disposition des parcelles de terrain par l'intermédiaire
de baux à construction", explique le directeur. Il s'agit d'une
location du terrain à un tarif peu onéreux et pour une durée
longue, ici de 35 ans. L'intérêt pour le preneur, c'est qu'il n'a
pas besoin d'investir tout de suite dans l'acquisition du foncier, souvent très cher et donc difficilement accessible pour
une entreprise qui démarre son activité.
Pour le bailleur, l'intérêt est de conserver la maîtrise du foncier sur du long terme, avec possibilité de renouvellement du
bail au bout, ou cession du terrain.
Mais le principal avantage est sans aucun doute le prix de location du foncier. Le loyer sur cette zone de l'écopole et logistique
sera différent selon l'activité de l'entreprise : il a été fixé à 3,24
euros/m2 par an (hors taxes) pour les sociétés de production
industrielle et artisanale, de services aux entreprises éligibles
au Fonds européen de développement régional (FEDER). Pour
toutes les autres activités - services aux personnes, construction, logistique, tertiaire - le loyer a été fixé à 10 euros/m2 par
an (hors taxes).
A partir de là, le preneur de parcelle aura soit la disponibilité
de construire son propre bâtiment, soit de passer par l'intermédiaire d'un promoteur immobilier.
La Sémir, qui prévoit d'y installer une pépinière d'entreprises,
pourrait par exemple faire appel à la Semader pour sortir le
bâtiment de terre...
Suite page 16

La passerelle : un lien entre les deux Zac
La zone Pierrefonds village et la Zac Pierrefonds seront reliées par une passerelle qui va passer au dessus de la RN1. Une
passerelle piétonne qui partira du pôle culturel économique du côté de Pierrefonds village pour arriver au coeur de la Zac, juste
au niveau du palais des congrés. Celui-ci comprendra un amphithéâtre, une grande salle modulable et des salles de réunion. En
dessous du palais se trouve le pôle multimodal qui organise l'interactivité entre le TCSP, les bus urbains, les taxis et les parkings
vélos. Sa position centrale permet une meilleure gestion du flux de la circulation dans la zone, notamment grâce à la passerelle.
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Suite de la page 15

Quoi qu'il en soit, la SPLA Grand Sud n'est pas chargée de
construire des entrepôts. "Notre rôle c'est de mettre à disposition du foncier viabilisé avec deux types de loyers, d'instruire
des dossiers pour l'agrément des aides européennes (FEDER)",
souligne Eric Desse. La SPLA Grand Sud apporte un soutien technique et opérationnel sur le terrain. Elle est chargée d'encaisser
les loyers et de contribuer à l'aménagement et entretien de la
zone d'activités durant toute la durée de la concession, qui est
de 15 ans (depuis sa création en avril 2011 et jusqu'en 2027).

Management de zone
Compte tenu de la rareté du foncier économique dans le Sud,
les entreprises regardent la Zac de Pierrefonds comme une
réelle opportunité. Aucun risque de ne pas voir les bâtiments
d'activités pousser comme des champignons, estime le maître
d'oeuvre. Les demandes sont d'ores et déjà très nombreuses.
"Nous recevons tous les jours des demandes d'agrément, nous
en avons reçu près de 80 qui vont de la simple idée au dossier
bien ficelé".
La Zac de Pierrefonds Aérodrome s'intègre par ailleurs dans un
projet d'aménagement plus vaste baptisé Pierrefonds Grand
Sud, composé également de Pierrefonds Village (logements et
zone de loisirs) et de la zone aéroportuaire (port sec et parc des

Quelques chiffres

La Zac de Pierrefonds Aérodrome c'est :
90 hectares dont 60 hectares de surface utile.
430000 m2 de surface de plancher construite.
400 places de stationnement public.

expositions). Il est prévu que le triptyque soit traversé par le
TSCP (transport collectif en site propre) qui reliera Pierrefonds
village à la future ZI 4 de Saint-Pierre, en passant par l'aéroport.
A noter que le concessionnaire a également obtenu mandat de
la ville de Saint-Pierre pour la première tranche de travaux de
la ZI 4. Cette zone industrielle, dans laquelle les terrains sont
à vendre, sera complémentaire à la future Zac de Pierrefonds.
"Il y a des entreprises qui sont aujourd'hui très mal installées
et qui veulent se repositionner. Il y a aussi des artisans qui travaillent dans leur « garage », faute d'espaces dédiés. Il y a enfin
des projets de créations industrielles".
Environ 2 000 créations d'emplois et 3 000 induits sont envisagés sur la Zac de Pierrefonds. Sans parler de la répercussion
que cela peut avoir sur du foncier libéré ailleurs, pour des entreprises qui se re-positionnent dans la zone, foncier qui pourra
donc servir à autre chose, comme par exemple permettre à
d'autres sociétés de s'installer. Ou construire des logements...
La Zac souhaite offrir aux entreprises un cadre exemplaire en
terme de qualité environnemental avec traitement des eaux
usées, récupération des eaux pluviales, un système d'éclairage
changeant, une gestion des espaces publics, des espaces verts...
En espérant en retour que les sociétés installées se caractériseront comme des éco-entreprises.
"On va rentrer dans un système original de management de
zone basée sur l'économie solidaire. Toutes les voies (hormis le
TSCP) seront propriétés d'une association syndicale. C'est l'association qui sera chargée de prendre en main l'image même du
quartier et son fonctionnement", souligne Eric Desse. "On peut
imaginer l'installation d'un société spécialisée dans le service
aux entreprises de la zone. On peut aussi penser à de l'évènementiel, puisqu'il y aura sur place un centre des congrès chargé
de l'animation économique", ajoute-t-il.

9 pôles d'activité distincts.

(1) Créée initialement par la Civis et Cilaos, la SPLA Grand Sud a vu

113 000 m2 de surface réservée aux activités industrielles.

Saint-Pierre, Saint-Louis, L'Etang-Salé, les Avirons et Petite-Ile entrer au
capital, dès la fin 2001. La SPLA Grand Sud, en grande partie créée pour
le grand projet de Pierrefonds, ne travaille que pour ses actionnaires.

66 000 m pour les activités logistiques.
2

40 000 m2 pour les activités de valorisation des déchets.
45 000 m2 pour l'activité commerciale.
44 000 m2 pour un palais des congrès.
44 000 m réservés aux activités tertiaires.
2

24 000 m2 de logements (Pierrefonds Village)
9 000 m2 pour un pôle d'échanges multimodal
46 000 m2 pour un parc d'activités mixtes.

Une plateforme logistique pour les routiers

La CCIR a lancé, en partenariat avec la Région, une étude en 2012 pour la réalisation de parkings avec services logistiques
destinés aux transporteurs. Le projet pilote devrait sortir de terre dans la Zac de Pierrefonds Aérodrome. Il prévoit la mise en
place d'une plateforme logistique avec aire de parking sécurisée (44 places semi-remorque, petit entretien, pompe à essence,
récupération des huiles usagées, etc.) sur un espace d'1,5 hectare. Coût de l'opération : 1,2 million d'euros. Une partie devrait
être financée par le Fonds Feder.
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Le centre de Casabona, 20 000 m
dédiés aux commerces et aux bureaux
2

Porté par deux groupes familiaux - Abdoul Cadjee et Noor Locate - l'investissement devrait
doper le marché de l'immobilier professionnel dans le Sud. La CDAC vient de donner
son feu vert au projet. Les discussions avec les enseignes se poursuivent.

Le centre commercial de Casabona sera accessible depuis la RN1 grâce à une bretelle d'accès qui sera spécialement aménagée. Les consommateurs pourront aussi accéder
au complexe depuis l'allée de la piscine.

"I

l faut oser lorsque personne n'ose". Avec le futur
centre commercial de Casabona Abdoul Cadjee
applique la stratégie à laquelle il n'a pas hésité à
recourir, en 2004, lorsqu'il a eu cette idée un peu
folle de construire un immeuble de bureaux de 13 000 m2
au cœur d'un quartier populaire (lire ci-contre).
A Saint-Pierre, de l'autre côté de la zone Canabady,
l'homme d'affaires a eu le même réflexe qu'il y a dix ans :
innover dans une micro-région où le marché de l'immobilier d'entreprise n'est pas encore mature.
Sur cette opération estimée à 50 millions d'euros, Abdoul
Cadjee n'est pas seul. Il a embarqué dans son aventure
Noor Locate, un entrepreneur dont le groupe familial
rayonne aux quatre coins de l'île grâce à des marques
comme Sport 2000, André ou Nocibé.
A l'instar des trois tours qui se dressent dans le ciel du
Chaudron, le complexe de Casabona détonnera, lui aussi,
sur le plan architectural. Avec comme totem un parking
en silo de 26 mètres de haut capable d'accueillir près de
700 véhicules, le complexe dominera toute la zone de
Pierrefonds.

Depuis la présentation officielle du projet en décembre
2013, les investisseurs ont approfondi leur réflexion. La
commercialisation des 5 000 m2 de bureaux étant en
très bonne voie, l'équipe promotionnelle se concentre
aujourd'hui sur les locaux commerciaux. Avec cette
ambition : donner à la galerie marchande un cachet
plus feutré, plus personnel, où une large place sera
faite à la femme et aux enfants. Cette philosophie se
déclinera évidemment dans l'univers de l'hygiène et des
cosmétiques, mais aussi dans celui de l'équipement de
la personne et de la maison. Sur le front alimentaire,
l'approche est identique. Hors de question de s'opposer
frontalement au nouveau Carrefour qui vient d'ouvrir
ses portes. L'idée consiste, au contraire, à offrir aux
consommateurs un magasin intimiste, inférieur à 1 000
m2, où ils pourront tranquillement faire leurs courses.
Deux groupes discutent actuellement avec les promoteurs. Dans un secteur de la distribution en pleine ébullition, les arbitrages ne sont pas rendus et dépendront,
en partie, du jeu de chaises musicales auquel se livrent
actuellement les différentes enseignes.

A Casabona, les enseignes auront le choix entre deux
options : louer les surfaces dans le cadre d'un bail commercial classique ou acquérir les locaux. Sur les espaces
dits nobles, le prix au m2 carré à la vente devrait osciller entre 2 300 et 2 500 euros, dans les endroits moins
bien exposés, celui-ci devrait tourner aux alentours
de 1 400 euros.
Pensé depuis plus d'un an, le centre commercial de
Casabona s'inscrit parfaitement dans le schéma d'urbanisme imaginé par la ville de Saint-Pierre. La CDAC vient
de valider à l'unanimité le projet. Certaines surfaces
comme les restaurants n'exigeant pas d'autorisation
préalable, le feu vert de la commission d'aménagement porte précisément sur 8 279 m 2 . Les promoteurs attendent désormais le permis de construire de
la mairie de Saint-Pierre qui devrait intervenir dans les
semaines à venir.
Si aucun obstacle réglementaire ne perturbe le calendrier, les travaux devraient démarrer au cours du
second semestre 2014, la livraison devant intervenir
deux ans plus tard.
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La tour Cadjee à Sainte-Clotilde, un bâtiment
pionnier sur le marché de l'immeuble de bureaux

35 mètres de hauteur, 10 étages, 13 000 m2
de surface au sol, 110 locataires : la tour
Cadjee à Sainte-Clotilde révolutionne le
marché immobilier professionnel lorsque
les deux premiers bâtiments sortent de
terre en mai 2006. Programmée dès 2008,
la deuxième tranche est livrée en juin
2009. Les trois tours forment aujourd'hui
un ensemble architectural unique dans
le chef-lieu, visible aussi bien depuis
Bellepierre que de Montgaillard ou la
Montagne. "Nous voulions dès le départ
construire un édifice emblématique dans
le quartier du Chaudron, différent des
autres immeubles, et qui fonctionnerait comme un repère", explique Abdoul
Cadjee, convaincu à l'époque que le marché sera au rendez-vous. Quatre ans
seulement après avoir quitté l'univers
automobile, l'homme d'affaires ne se
trompe pas.
Éparpillées dans des locaux pas toujours
fonctionnels, les entreprises s'accaparent
très vite les bureaux commercialisés. Au
fil des ans l'adresse et les prestations
offertes (parking, restauration, gardiennage 24h/24, accueil...) attirent aussi

bien des TPE à la recherche de petits
locaux que des acteurs institutionnels en
quête de services sur mesure. Avec 3 000
mètres carrés occupés, Pôle Emploi reste
de loin actuellement le locataire le plus
important en terme d'espace. L'immeuble
compte aussi parmi ses clients le Journal
de l'île, Triumph, un magasins de grosses
cylindrées, une agence de voyages, ou
encore des professions libérales (cabinets
conseils, avocats, experts-comptables)...
Dans cette opération immobilière Abdoul
Cadjee a investi 35 millions d'euros.
Après avoir atteint 92% avant la crise, le
coefficient de remplissage est retombé
aujourd'hui à 88%. Un chiffre qui n'a absolument pas vocation à rester à ce niveau.
En dépit de la concurrence des sociétés
d'économie mixte ou de la toute puissance
affichée par des opérateurs comme CBO
Territoria, l'immeuble déploie ses meilleurs atouts pour conquérir de nouvelles
parts de marché. Conclusion d'Abdoul
Cadjee : "Dans l'automobile comme dans
l'immobilier d'affaires, nous avons toujours donné le ton en étant différent des
autres. Nous allons continuer".

"Dans l'automobile comme
dans l'immobilier d'affaires,
nous avons toujours donné
le ton en étant différent
des autres. Nous allons
continuer".
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Comment Apavou entend casser les prix
Pour conserver ses clients et attirer de nouveaux investisseurs, le promoteur immobilier s'engage
dans une démarche de rénovation de son parc de bureaux avec réduction du prix du loyer.

Le groupe offre un lifting à ses bâtiments de bureaux existants avec une identité et de nouveaux services pour répondre aux attentes des employés.

S
Philippe Puel :
"Dans un marché
où l'offre était
limitée, les
entreprises
devaient se
contenter de
ce qu'il y avait.
Maintenant
le marché a
changé, les
attentes sont
différentes, nos
produits vont
évoluer".

'il est vrai que la vocation première
du groupe Apavou s'articule autour
du logement, l'immobilier d'entreprise est loin d'être oublié.
Avec plus de 80 000 m2 de bureaux, entrepôts et locaux commerciaux dans l'île
(sans compter les actifs à Maurice), le
promoteur fait de ce segment l'une des
composantes de son développement.
Pour rénover son parc vieillissant (les
immeubles de bureaux dionysiens Futura
et Europa datent pour partie du début
des années 80), mais également se renforcer, la société va engager 10 millions
d'euros en fonds propres dans les prochaines années. Elle prend aussi une initiative originale pour continuer à peser
sur ce marché très convoité. Elle veut en
effet proposer des loyers moins chers à
ses clients.
"Notre stratégie est de faire baisser les
prix", explique Philippe Puel, directeur
de la promotion immobilière. "Le prix du
loyer mensuel moyen pour un bureau
à la Réunion se situe entre les prix de
Marseille et Lyon. De notre point de vue,
c'est trop élevé".

Le tarif exorbitant du foncier et coût de
la production lié à la faiblesse des économies d'échelle, ainsi que la complexité
des normes de technicité, alourdissent le
prix du marché.

Loyer annuel :
180 euros/m2
"Notre objectif est de ne pas dépasser 15
euros du m2 par mois, soit un loyer annuel
de 180 euros du m2 (hors taxes, hors
charges), précise le directeur. "Ce n'est
pas un chiffre choisi par hasard, c'est le
prix affiché aujourd'hui dans les villes les
plus attractives de France comme Nantes
ou Toulouse".
Pour les dirigeants du groupe, il faut
repenser le modèle économique. D'un
côté, le parc d'immobilier d'entreprise
s'est considérablement étendu ces dernières années. Mais la crise force également les sociétés à optimiser leurs actifs.
Les difficultés de financement des investisseurs jouent un rôle d'accélérateur
pour la direction immobilière confrontée - comme toutes les entreprises - à la
problématique de réduction des coûts.
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RÉUNION

Un nouvel
ensemble
de 6 000 m2
à Saint-Denis
Outre la rénovation de son parc, le
promoteur renforce aussi ses actifs
immobiliers. C'est ainsi qu'il va
construire un bâtiment de bureaux
de 6 000 m2 sur le Boulevard Sud
à Saint-Denis, axe important de
développement de la ville. Le permis
de construire a été déposé. Trop peu
présente jusqu'alors dans le sud de
l'île, pourtant un bassin d'emplois
important, la société regarde également
du côté de cette micro-région avec
beaucoup d'attention.

Un appel d'offres pour la vente
d'un bâtiment industriel
L'opération est originale. Le groupe Apavou organise en avril un appel d'offres destiné à
la cession d'un bâtiment de type industriel, à Sainte-Marie, à deux minutes de la zone
aéroportuaire. Au bâtiment existant, un second construit par le groupe doit s'ajouter.
Le permis a été accepté. A la recherche d'innovation, le groupe Apavou va proposer
quelque chose de complètement nouveau à la Réunion en matière de commercialisation
d'immobilier d'entreprise. Il y a un bâtiment qui existe et un autre que le groupe
souhaite construire. "On veut voir quelles entreprises pourraient être intéressées, en tant
qu'investisseurs ou locataires. Nous privilégions cette formule d'appel d'offres comme
nouveau mode de commercialisation un peu différent", explique Philippe Puel. Le but
recherché est de baisser les coûts d'une opération de cession "classique", par une vente en
direct, sans intermédiaire ni publicité, sur un timing court.
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Le groupe Apavou est aujourd'hui
convaincu qu'avec sa volonté de baisser
le prix des loyers et le lifting apporté à ses
bâtiments, de la demande supplémentaire sera générée. Le promoteur estime
aussi que ses produits ne vont pas attirer uniquement des entreprises locales.
L'ambition s'étend à l'international.
"Je pense que l'équation posée par une
entreprise pour investir dans l'immobilier n'est pas que fiscale. La Réunion dispose de nombreux atouts : une sécurité
politique, des logements pas très chers,
une qualité de vie exceptionnelle, etc. Si
demain on a en plus des loyers attractifs
pour les entrepreneurs, une entreprise
extérieure peut faire le choix de venir
s'installer ici, d'autant que le segment
offre des taux de rendements importants",
ajoute Philippe Puel.

numéro

"Pour y parvenir, nous devons mettre l'accent là où c'est strictement nécessaire.
La bonne climatisation et l'éclairage sont
par exemple des points fondamentaux
pour nous. Sur des immeubles amortis, l'investisseur peut aussi accepter de
gagner moins".
Mais l'essentiel passe par une forte rationalisation à chaque niveau d'intervention.
"Mon modèle c'est Free", souligne Philippe
Puel. "Ses dirigeants ont emmené un produit de qualité avec des prix réduits sur
un marché bien établi. Comment ? En
révolutionnant les modes de commercialisation. Si on veut réduire nos coûts,
on doit aussi être innovant dans notre
approche. Il faut industrialiser le concept
de la construction, réduire les marges de
commercialisation, réduire les coûts de
financement, bref, revoir chacune des
composantes de notre métier".
En revanche, optimisation et rationalisation ne sont pas synonymes de moindre
qualité, selon le dirigeant. "Aujourd'hui
la problématique de chaque employeur
c'est de fidéliser ses bons collaborateurs.
La valeur ajoutée d'une entreprise c'est
l'humain", indique-t-il. Apavou s'engage
donc à partir de l'utilisateur - le salarié de
la "génération X et Y", selon Philippe Puel
- pour repenser ses espaces de bureaux.
"Nous voulons concevoir des immeubles
différemment, afin que les gens travaillent
efficacement, sans être les uns sur les
autres".
Cela passe par notamment par l'ajout
de services (wi-fi gratuit, salle de sport)
et composantes "ludiques", donner une
identité au bâtiment, créer "une place
de village" dans les halls inutilisés, mais
aussi bannir les openspace en préférant
les bureaux ouverts, avec des espaces
cloisonnés pour s'isoler...
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A Beauvallon, l'Est attend sa Zac
Les projets de zone d'activités n'échappent à aucune région. L'Est n'est donc pas oublié. Le Sud a
Pierrefonds, l'Ouest l'infrastructure portuaire et le Nord la zone aéroportuaire. L'Est aura Beauvallon.

L

e projet inscrit dans le Schéma d'aménagement
régional (SAR) attend son heure. Située sur l'axe de la
future déviation sud de Saint-Benoît, la zone s'étend
sur le papier à 41 hectares.
La Région, qui aurait pu positionner le projet du côté de
Saint-André, a choisi la zone de Saint-Benoît en raison du
projet de construction de voies rapides.
La collectivité régionale ne sera pas maître d'ouvrage, mais
elle finance en partie le projet.
Avec la future contournante, l'accès à la Zac de Beauvallon
sera facilité. Le projet n'en est cependant qu'à ses grandes
lignes. Un peu plus de 13 hectares sont pour l'heure maîtrisés par la commune de Saint-Benoît. Le reste appartient à
trois grands propriétaires terriens. Une réflexion est engagée pour savoir si la mairie doit maîtriser l'ensemble de la
zone, ou si elle choisit d'intégrer les propriétaires fonciers
privés à l'intérieur du projet, ce qui est également possible.
Concernant la Zac à proprement parler, le projet prévoit
l'installation d'activités logistiques, un port sec (comme à
Pierrefonds), permettant le stockage de conteneurs sous
douane. La zone comprendra également des activités de
production et de services aux entreprises. Environ 5% de la
surface totale pourront être consacrés à des activités commerciales. Des loyers bonifiés seront pratiqués pour les entreprises qui seront éligibles aux fonds Feder. En revanche, le
coût global pour l'aménagement de la zone n'a pas encore
été défini. "C'est un projet peu avancé pour le moment et
il y a deux raisons à cela", explique David Lorion, vice-président de la Région, délégué à l'aménagement équilibré du

territoire et au SAR. "D'abord, il n'y a pas encore eu de réunion globale pour définir le programme ; ensuite, la ville de
Saint-Benoît n'a pas encore lancé d'étude de programmation".
De son côté, la collectivité régionale a lancé une étude de
programmation via la SPLA Marina sur plusieurs axes, dont
la définition d'un périmètre pertinent et des orientations
d'aménagement. La SPLA Marina, engagée dans ce projet
comme bureau d'études, ne sera pas le maître d'oeuvre
de la Zac. Sa réalisation sera ainsi confiée soit à une Sem
(société d'économie mixte) existante, soit à une spécialement créée, pour le compte de la Cirest. Les enjeux sont
essentiels pour le territoire. Mais l'heure est pour l'instant
au consensus dans ce programme économique qui dépendra
de la réalisation de la déviation de Saint-Benoît, mais aussi
de l'engagement des collectivités concernées (Ville, Cirest).
Les fonds Feder engagés pour la période 2014-2020 pourraient être employés, à condition que le projet soit mené à
bien dans les toutes prochaines années. Difficile de donner
un calendrier précis. Si les études démarrent cette année,
pour s'achever d'ici deux ou trois ans, la Région espère le
début des travaux pour 2016 ou 2017.
Une échéance qui pourrait coïncider avec la réalisation de
la déviation de Saint-Benoît.

