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EXCLUSIVITÉ

SAINT-BENOÎT

1 854 m² divisibles à partir de 212 m²
Au croisement des RN2 et RN3, face à la ZI Bras Fusil, découvrez le Parc d’Activités
des Plaines. 17 locaux d’activité situés en ZFU, prêt à l’usage, avec bureaux et/
ou mezzanines à 6.50 € HT HC/m²/mois. Ces ateliers d’une architecture moderne
sauront à coup sûr l’endroit idéal pour votre future implantation.
Réf. 519 899

EXCLUSIVITÉ

LIVRAISON 2018

NOUVEAU

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

632 m² divisibles à partir de 133 m²
À 2 pas du Jardin de l’Etat, une adresse
d’exception pour cet immeuble neuf de bureaux
construit dans un environnement des plus
privilégiés. Bureaux proposant des prestations
de haut standing livrés aménagés.
À découvrir absolument.

2 955 m² divisibles à partir de 210 m²
ZAC Moulin Joli, ensemble immobilier
de locaux d’activité et de surfaces commerciales
et bureaux. L’environnement est en plein essor
et l’emplacement stratégique : voisin du
MacDonald’s, Ekwalis, Ansellia, Edena...
À visiter.

892 m² divisibles à partir de 74 m²
Roquefeuil, 5 mn de la route des Tamarins,
ces bureaux neufs en cours de construction
proposent beaucoup de cachet, des plateaux
lumineux aux prestations sur-mesure et une vue
imprenable. Livraison 1er trimestre 2017.
À visiter.

Réf. 541 829

Réf. 540 156

SAINT-DENIS

Réf. 488 687

LA POSSESSION

SAINT-GILLES-LES-BAINS

édito

A

CTUALITÉS

NOTRE MÉTIER ÉVOLUE, NOUS AUSSI !

LA REPRISE ?
La variation de la demande placée
(les M² loués ou vendus) est un excellent
indicateur économique en relation directe
avec la santé et les volumes d’activités.
Fin 2015, elle s’orientait de +17 à + 38%
selon les types d’actifs !
Nos premiers chiffres disponibles sur 2016
sont toujours sur les mêmes tendances.
La production immobilière est un cycle long.
Aussi, le coup de frein des mises en chantier
observé lié à la crise économique et
immobilière entraine aujourd’hui une quasi
pénurie des offres sur certains secteurs.
Le taux de vacance (% des disponibilités
sur la totalité du Parc) des Bureaux vient
de passer sous la barre des 5% dans l’Ouest.
Les entreprises vont mieux, la production
doit reprendre sous peine de blocage
du marché ou d’augmentation importante
des valeurs locatives et vénales.
C’est un nouveau M²ag que nous vous
adressons aujourd’hui, empreint de notre
nouvelle identité visuelle, plus mature,
plus exigeante. Au total, nous vous
présentons plus de 80 offres représentant
plus de 60 000 m² de locaux disponibles
à partir de 15 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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C’est une nouvelle image que nous
arborons aujourd’hui, l’évolution
du logo et de la charte graphique
constitue une étape indispensable
à notre développement à La Réunion
et sur d’autres territoires.
Enrichie de nombreux savoir-faire,
de nouveaux talents, d’une
expérience sans faille, Inovista
s’étend aujourd’hui sur de nouveaux
marchés et renforce

l’accompagnement et
le conseil apportés à ses clients.
Sensible aux nouveaux modes
de communication, Inovista améliore
encore la qualité de son service
en proposant plus d’interaction et
de disponibilité à travers ces
nouveaux canaux.
C’est un virage qui se traduit dans
une nouvelle identité visuelle, plus
mature, plus exigeante et plus sobre.

CRÉATION DU CLUB IMMO OCÉAN INDIEN
Depuis le mois de mai 2016 est né le Club
Immobilier Océan Indien à l’initiative de
professionnels représentatifs et significatifs
de La Réunion et de Mayotte, engagés pour leur
métier et pour leur territoire. Les objectifs sont
simples : échanger et apprendre, se former
et informer, promouvoir les différents métiers
et valoriser des savoir-faire.
Le Club Immobilier regroupe des acteurs
impliqués issus de l’ensemble des secteurs
de l’industrie immobilière. La richesse de ce
collectif d’entrepreneurs et dirigeants, tous
passionnés par leurs métiers et ambitieux
pour leur territoire, trouve sa source dans la
diversité des personnalités qui le composent
et l’étendue des compétences spécifiques
de chacun.
Cette agrégation d’expertise, associée à une
volonté de conserver férocement une grande
convivialité dans chacune des rencontres, fait
de ce Club un lieu privilégié pour permettre à
chacun de se nourrir, de se former, de travailler
ensemble et de penser pour le mieux de ce Pei.
Tous les membres du Club partagent la même
conviction : leur investissement dans la vie
civile au-delà de leurs activités professionnelles
notamment dans le monde économique et
associatif peut faire bouger les lignes.

B I L A N

dossier

DES TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 2016

A

morcée en 2015, la reprise économique se confirme
à La Réunion. En effet, durant les trois premiers
trimestres de l’année 2016, le chômage continue
sa décroissance, notamment pour les demandeurs
d’emploi de catégorie A, et passe au-dessous des 25%.
L’indicateur du climat des affaires est quant à lui
légèrement en retrait par rapport au dernier trimestre 2015
mais demeure toutefois autour des 100 points. Enfin,
la baisse des prix de l’énergie et l’augmentation des
importations viennent compenser une inflation qui reste
néanmoins toujours faible. Ainsi, comme sur le territoire
national, la reprise économique se poursuit à La Réunion
avec une dynamique amorcée qui s’est donc précisée
durant cette première période de 2016.
Cette note propose un aperçu de l’activité relevée durant
les trois premiers trimestres de l’année 2016. Ces chiffres
seront consolidés avec l’ensemble des transactions réalisées
au cours de l’année 2016 et feront l’objet d’un bilan
complet disponible à partir du premier trimestre 2017.
Durant les trois premiers trimestres de l’année 2016, plus de
26 000 m² de locaux d’immobilier d’entreprise ont été placés
à La Réunion. Ces transactions, dont plus de la moitié ont été
réalisées par Inovista, concernaient à 53% des locations
représentant une surface de plus de 13 000 m².
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Les locaux d’activité représentent près de la moitié
des surfaces vendues ou louées durant la période avec
13 246 m². Ainsi, sur les 64 transactions enregistrées
durant cette période, 25 concernent des locaux d’activité,
viennent ensuite les bureaux avec 18 transactions
et 3 680 m².
Du côté des valeurs vénales, le prix moyen du m² des locaux
d’activité ressort à 1 269€, notamment suite à la vente
de nombreux locaux de seconde main. Les prix des locaux
commerciaux fluctuent énormément selon les régions de l’île
puisqu’ils vont de 1 675 € dans l’Est à plus de 2 700 €
dans l’Ouest.
Géographiquement, c’est la zone Ouest qui propose les loyers
les plus élevés, avec en moyenne 10,7 € au mètre carré, pour
des locaux d’activité contre 6,5 € dans le bassin de vie Est.
PRIX MOYEN PAR T YPE DE CONT RAT E T D’A CTIF

Le Club se réunit une fois par mois et reçoit
tous les deux mois une personnalité politique,
économique ou relais d’opinion afin d’échanger
sur les problématiques immobilières ou
d’aménagement du territoire. Il va rejoindre le
Club des Clubs Immobiliers, association loi
1901 regroupant 23 Clubs ou Association
représentant près de 10 000 personnes sur
l’ensemble du territoire national.

La composition du bureau :
Président, Laurent Guerrier (Directeur
développement Immobilier COLAS OI) ;
Vice-Président, Vincent Le Baliner (Gérant
d’INOVISTA ; Secrétaire : Jacques Tanguy
(ALSEI OI) et Trésorier : Stéphane Schloegel
(Directeur Général STAR INVEST)

M2 VENDUS

M2 LOUÉS

Géographiquement, des transactions ont été enregistrées
sur l’ensemble du territoire réunionnais. Toutefois, le bassin
de vie Nord enregistre le plus grand volume de surfaces
transactées en 2016 avec plus de 14 000 m². En effet, les
chiffres analysés mettent en exergue le fait que la zone Nord
de l’île reste la plus dynamique avec 54 % du total
des mouvements.
Les zones Ouest et Est enregistrent chacune plus
de 4 000 m² vendus ou loués depuis le début de l’année.
Le Sud de l’île, moins dynamique, reste pour le moment
en retrait avec moins de 3 000 m² loués ou vendus.

P R I X MO Y E N D U M 2 À L A V E N T E E N €

PRIX M OYEN DU M 2 À LA LOCATION PAR M OIS EN €

Aussi, durant les trois premiers trimestres de l’année 2016,
une soixantaine transactions ont été enregistrées sur le
territoire réunionnais. Le dernier trimestre,
traditionnellement le plus actif, viendra confirmer les
tendances prévues en début d’année.
Ainsi, l’analyse de l’ensemble des transactions réalisées en
2016, mais également des offres et des demandes
enregistrées permettra de conforter ces premiers résultats
dès le début de l’année 2017. Ces chiffres permettront
également de réaliser des projections quant aux tendances
attendues en 2017.

B

BUREAUX

BUREAUX

À LOUER

À LOUER

537 m² divisibles à partir de 111 m²
Au cœur de la zone Andropolis/Cocoteraie,
installez vos bureaux dans un immeuble
bénéficiant d’une belle visibilité ! Prestations
de qualité : ascenseur, parking, possibilité
d’apposer une enseigne.

492 m² divisibles à partir de 117 m²
Au coeur de la Technopole dans un immeuble
neuf innovant en économie d’énergie, beaux
plateaux de bureaux aménagés. Très belles
prestations. Ascenseur. Parkings aérien et
en sous-sol. À visiter !

SAINT-ANDRÉ

SAINTE-CLOTILDE

Réf. 448 947

Réf. 397 822

À LOUER

À LOUER

3 457 m² divisibles à partir de 89 m²
Entre le Bvd Sud et le centre-ville de
Saint-Denis, plateau de bureaux facile d’accès
et bénéficiant d’une excellente visibilité.
Flexibilité d’aménagement : bureaux cloisonnés
et open-space. Vaste parking. Loyer attractif.

271 m² divisibles à partir de 15 m²
À proximité du Bvd Sud et de la plus importante
zone d’activités du Nord (Chaudron,
Technopole, La Mare), la pépinière d’entreprises
SEMIR propose des solutions clés en mains
en ZFU. Besoin de locaux rapidement.

SAINTE-CLOTILDE

Réf. 349 671

BAISSE
DES PRIX

B

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-DENIS

120 m²
Local sécurisé à usage commercial ou de
bureaux en RDC idéalement situé à Champ
Fleuri, proche du centre administratif. Équipé
et aménagé, idéal pour profession libérale.
Réf. 478 105

SAINTE-CLOTILDE

EXCLUSIVITÉ

Réf. 567 830

À LOUER

SAINTE-CLOTILDE
EXCLUSIVITÉ

220 m²
A la Technopole, immeuble de bureaux
proposant un plateau en RDC. Excellente
visibilité, immeuble aux normes HQE avec
des prestations soignées et de qualité.
Possibilité d’apposer une enseigne.

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-DENIS

2 007 m²
Idéalement placé au centre-ville de Saint-Denis, bel immeuble
proposant surface commerciale en rdc et plateaux de bureaux
sur les niveaux supérieurs. Parkings en sous-sol.
Réf. 545 287

Réf. 541 141

À LOUER

À LOUER

159 m² divisibles à partir de 72 m²
En ZFU Sainte-Clotilde proche du centre
d’affaires CADJEE, dans un immeuble type
ERP, surface de bureaux livrés semi-aménagés :
peinture, revêtement de sol, tableau électrique
avec grande souplesse d’aménagement.

526 m² divisibles à partir de 120 m²
Centre-ville, immeuble de bureaux avec local
commercial. Plateaux cloisonnés et en open
space. Cet immeuble saura apporter une solution de bureaux indépendants ou de plateaux
rationnels. Parkings sécurisés en sous-sol.

SAINTE-CLOTILDE

Réf. 274 555

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-CLOTILDE

1 569 m² divisibles à partir de 118 m²
Situation, desserte et visibilité excellentes pour cet immeuble de bureaux
neuf rue Léopold Rambaud. Dans le prolongement du Bvd Lancastel
et avant la RN2, installez votre société dans l’un des plus beaux
immeubles du chef-lieu. À visiter.
Réf. 277 289

À LOUER

SAINTE-CLOTILDE

130 m²
ZAC Finette, proche du Bvd Sud, belle
surface de bureaux équipés et aménagés
en bon état. Flexibilité d’aménagement et
nombreux parkings. Loyer attractif !
Réf. 447 470

SAINT-DENIS

NOUVEAU

Réf. 569 485

À LOUER

SAINT-DENIS

458 m²
À Bellepierre proche du CHU, de l’école
supérieure du professorat et divers commerces, nous vous présentons un immeuble
indépendant de bureaux équipés et aménagés
EXCLUSIVITÉ offrant tous les avantages du centre-ville !
Réf. 565 266

À LOUER

SAINT-DENIS

632 m² divisibles à partir de 133 m²
À 2 pas du Jardin de l’Etat, une adresse d’exception pour cet immeuble
neuf de bureaux construit dans un environnement des plus privilégiés.
Bureaux proposant des prestations de haut standing livrés aménagés.
À découvrir absolument.
Réf. 488 687

À LOUER

SAINT-DENIS

100 m²
Carré Grand marché, axe premium accueillant activités commerciales, institutionnels,
restauration... Bureaux en étage entièrement
rénovés aménagés en un open space, une
terrasse, un hall d’accueil en RDC.
Loyer à 15 € HT HC/m²/mois.
Réf. 217 427

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

1 335 m² divisibles à partir de 21 m²
Situé en ZFU, le Centre d’Affaires Cadjee
propose des surfaces de bureaux adaptées
aux besoins de chacun. Vous bénéficierez
de prestations de qualité : accueil, gardien,
ascenseur, télésurveillance...

75 m²
Dans la Technopole, plateau de bureaux de
75 m², bénéficiant de prestations soignées
et prêt à l’emploi. L’ensemble comprend
3 bureaux cloisonnés, climatisés, un hall
d’accueil, sanitaires et 3 parkings privatifs.

250 m² divisibles à partir de 110 m²
Centre-ville, belle visibilité, dans un immeuble
à l’architecture traditionnelle, bureaux en étage
disponibles avec souplesse d’aménagement :
Open space en R+1 et plateau cloisonné en
R+2. Parkings privés inclus au loyer.

95 m²
Au cœur de la cité administrative de Champ
Fleuri, bureaux fonctionnels et entièrement
aménagés (cablages; climatisations; rangements intégrés...) agrémentés d’une terrasse
de 60 m². 2 parkings privatifs fermés.

SAINTE-CLOTILDE

SAINTE-CLOTILDE

SAINT-DENIS

Réf. 353 756

Réf. 546 015

Réf. 520 321

Réf. 572 243

À VENDRE

À VENDRE OU À LOUER

À LOUER

À VENDRE

150 m²
Donnant directement sur le Bvd Sud, visitez
ce dernier plateau de bureaux disponible
immédiatement : en excellent état, déjà aménagé et équipé, aucun travaux n’est à prévoir.
Local d’archives. 5 places de parking.

770 m² divisibles à partir de 210 m²
A proximité du Bvd Sud, immeuble moderne
aux prestations qualitatives et innovantes,
construit dans le respect des normes HQE,
aménagements de qualité, belles terrasses.
Parkings en sous-sol. Loyer très attractif !

131 m²
Rue Sainte-Marie, proche du quartier
historique rue de Paris, charmant immeuble
indépendant neuf à l’architecture classée
offrant des bureaux combinant cadre convivial
et de prestations rares : balcon, cour privative,
des parkings. Disponible prochainement

92 m²
Centre-ville, stratégiquement situés entre
Bvd Sud et Bvd Lancastel, bureaux en RDC
aménagés et dotés de belles prestations :
système à ouvertures sécurisées, cloisons
amovibles vitrées, cellier, parking visiteurs
à l’avant...

SAINTE-CLOTILDE

Réf. 216 379

SAINT-DENIS

Réf. 216 575

SAINT-DENIS

Réf. 590 741
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SAINT-DENIS

SAINT-DENIS

Réf. 557 817
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BUREAUX

LOCAUX COMMERCIAUX

À VENDRE

LA POSSESSION

210 m²
ZAC Moulin Joli, dans un ensemble immobilier
neuf, bureaux lumineux à aménager selon
vos besoins. L’environnement est en plein
essor et l’emplacement stratégique :
EXCLUSIVITÉ voisin du MacDonald’s, Ekwalis, Immeuble
Ansellia, Edena.

À LOUER

À VENDRE

1 461 m² divisibles à partir de 621 m²
Dans la zone dynamique de Cambaie,
immeuble indépendant proposant à la
location une belle surface commerciale
et des bureaux livrés bruts. De nombreux
parkings disponibles.

178 m² divisibles à partir de 59 m²
Au cœur de Bras Panon, sur la RN 2,
zone en plein développement proposant
des locaux commerciaux bruts dans un
immeuble récent avec belle souplesse
d’aménagement. Idéal profession libérale,
médicale ou commerce de proximité.

SAINT-PAUL

BRAS PANON

Réf. 540 389

Réf. 541 829

EXCLUSIVITÉ

Réf. 567 249

À LOUER

À LOUER

À LOUER

274 m²
Excellente visibilité sur la 4 voies, bureaux très
lumineux et aménagés. 300 m² de réserve
et 14 places de parkings privatives compris.
Possibilité d’apposer une belle enseigne en
façade. Site sécurisé et gardienné. À visiter !

682 m² divisibles à partir de 17 m²
Secteur stratégique entre le Sud et l’Ouest
du Département, la pépinière d’entreprises
SEMIR propose des solutions clés en mains
en ZFU. Besoin de locaux rapidement ou
d’une petite surface ? Contactez-nous

600 m² divisibles à partir de 200 m²
Dans la zone de la Cocoteraie en plein
développement commercial, locaux
commerciaux neufs à louer. Pas de droit
d’entrée. Places de parkings. Vitrines.

LA POSSESSION

L’ÉTANG-SALÉ

SAINT-ANDRÉ

Réf. 481 460

Réf. 305 111

Réf. 567 890

À LOUER

À VENDRE

À VENDRE OU À LOUER

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.

679 m²
À 1min de la RN, emplacement idéal
au cœur de la ZA des Sables et face à la
SEMIR, pour ce bâtiment indépendant sur
2 niveaux avec belle surface de stockage
et bureaux ! À visiter !

163 m² divisibles à partir de 38 m²
Domaine de la Vanille : nouveau quartier
administratif de la ville. Locaux et
bureaux encore disponibles parmi les activités variées déjà présentes : mairie sociale,
CAF, prêt à porter, services, restauration…

LA POSSESSION

L’ÉTANG-SALÉ

SAINT-ANDRÉ

À LOUER

SAINTE-CLOTILDE
100 m²
Opportunité rare! Situé en galerie commercial d’un célèbre hyper
du Nord, emplacement de 1er choix disponible en cession de droit
au bail. Montant de cession et conditions locatives : Nous Consulter.
Réf. 568 502

Réf. 391 779

Réf. 483 178

Réf. 405 351

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

340 m² divisibles à partir de 18 m²
ZAC 2000, en bordure de la RN1, au cœur
du plus grand pole économique de l’Ouest (ZI
2, Savanna, Centre-Ville du Port), la pépinière
d’entreprises SEMIR propose des solutions clés
en mains en ZFU. Contactez-nous !

655 m²
Plateau de bureaux entièrement aménagé et
équipé : courant faible et fort, sol, faux-plafonds, climatisation, cuisine… Loyer à 15€ HT
CC / m² / mois ! Idéal pour show-room professionnel, centre d’appels ou de formation.

130 m²
RARE
Au cœur de la zone Andropolis, ensemble
clos et sécurisé de bureaux et locaux
commerciaux, dernier lot en RDC disponible
immédiatement à la location. Grand parking
visiteurs sur site.

300 m²
Rare et en plein centre-ville, dans un bel
immeuble historique, local de 300 m² en étage
avec terrasse de 100 m². Climatisation,
murs moellons, mezzanine. Emplacement
commercial idéal avec belle visibilité !

LE PORT

Réf. 567 874

SAINT-PIERRE

SAINT-ANDRÉ

EXCLUSIVITÉ

Réf. 498 798

Réf. 521 828

À LOUER

À VENDRE OU À LOUER

À VENDRE OU À LOUER

2 400 m² divisibles à partir de 450 m²
Au Chaudron, à 2 pas de Mr Bricolage, local
commercial en bon état avec 2 surfaces de
show-room et local à usage de stockage.
Parkings pour les visiteurs devant l’entrée
et cour de stockage à l’arrière.

278 m² divisibles à partir de 48 m²
Aux portes de la nouvelle zone aménagée
et en plein essor de la colline des Camélias,
locaux commerciaux neufs disponibles.
Nombreuses places de parking aux alentours.
Idéal commerce / service de proximité ou
professions de santé.

768 m² divisibles à partir de 256 m²
ZAC Les Pépinières, immeuble en cours de
rénovation proposant plateaux de bureaux
neufs en R+1. Accessibilité PMR, excellente
visibilité et nombreux parkings s’ajoutent aux
prestations de cet immeuble.
Loyer à 12 € HT/m²/mois.

SAINTE-CLOTILDE
RARE

Réf. 384 109

Réf. 540 259

Réf. 342 172

À VENDRE OU À LOUER

À LOUER

120 m²
ZA Maxime Rivière, dans un immeuble
indépendant et sécurisé (alarme et télésurveillance), plateau bureaux à aménager et
bénéficiant d’une cour privée avec parkings.
Loyer attractif.

562 m² divisibles à partir de 70 m²
Front de mer, quartier Lory les Bas, sur
l’ancien site de l’UMAB, construction en
cours d’un ensemble immobilier de
200 logements. 7 locaux commerciaux en
RDC idéal pour commerces ou services de
proximité.

195 m²
Centre-ville, local commercial de 8 m linéaires
disponibles en cession de droit au bail.
Prestations de qualité et loyer très compétitif
pour cette opportunité. Montant de cession et
conditions locatives : Nous consulter

Réf. 553 559

SAINT-GILLES
892 m² divisibles à partir de 74 m²
Roquefeuil, 5 mn de la route des Tamarins, ces bureaux neufs en
cours de construction proposent beaucoup de cachet, des plateaux
lumineux aux prestations sur-mesure et une vue imprenable.
Livraison 1er trimestre 2017. À visiter.

SAINT-DENIS

À LOUER

SAINT-PIERRE

À LOUER

SAINT-DENIS

Réf. 452 032

SAINT-PIERRE

Réf. 540 156

LC

SAINTE-CLOTILDE

NOUVEAU

SAINT-DENIS

Réf. 576 401

Réf. 519 363

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE OU À LOUER

150 m²
Centre-ville, bureaux atypiques en duplex.
Beau potentiel, cadre de travail agréable,
belle luminosité et parkings privés. Idéal
pour professions médicales et libérales.

404 m² divisibles à partir de 74 m²
Rue Maréchal Leclerc, dans un secteur
passant et dynamique, locaux commerciaux
en rdc et 1er étage, d’une surface totale
de 404 m². Aménagement à prévoir
selon besoins.

146 m²
Rue Marchal Leclerc, ensemble mixte,
parfaitement desservi : à 200 m de la RN et
face aux arrêts de bus. Local neuf avec très
grande visibilité bénéficiant de prestations
telles que menuiseries, rideaux métalliques
automatisés, peinture intérieure.

SAINT-PIERRE

Réf. 553 546

SAINT-DENIS

Réf. 550 196

SAINT-DENIS

Réf. 304 129
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LC

LOCAUX COMMERCIAUX

ACTIVITÉS / ENTREPÔTS

AE

À LOUER

À LOUER

BRAS PANON

SAINT-DENIS

131 m²
En plein cœur du centre-ville de
Saint-Denis, local commercial rénové à
louer. Axe très passant. Disponible
immédiatement.

EXCLUSIVITÉ

Réf. 581 069

775 m² divisibles à partir de 175 m²
Zone franche ! Proche RN2, voisin du
Leclerc de Bras-Panon, entrepôt bénéficiant
d’une belle cour privative avec parking et
emplacement containers. Surface en RDC et
mezzanine pour stockage léger.

EXCLUSIVITÉ

Réf. 452 578

À VENDRE OU À LOUER

À VENDRE OU À LOUER

671 m² divisibles à partir de 60 m²
ZAC Moulin Joli, zone en plein développement, locaux commerciaux neufs livrés en
état brut présentant une grande souplesse
d’aménagement. Parking. Idéal commerces
de proximité, professions libérales, etc.

3 180 m² divisibles à partir de 480 m²
PAE La Mare, une solution rationnelle pour
vos activités. Locaux disponibles immédiatement : lots de 480 m², 540 m² et 600 m².
Jusqu’à 7m50 de hauteur, cour, bureaux
en mezzanine, parkings privatifs.

Réf. 392 071

Réf. 278 409

SAINTE-MARIE

LA POSSESSION

À VENDRE

LA POSSESSION

210 m²
ZAC Moulin Joli, dans un ensemble immobilier, commerce avec terrasse extérieure
de 80 m², pergolas et parkings. L’environnement est en plein essor et l’emplacement
stratégique : voisin du MacDonald’s, Ekwalis, Ansellia, Edena...

À LOUER

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE

SAINT-PIERRE
425 m² divisibles à partir de 75 m²
Locaux commerciaux idéalement placés en centre-ville avec vitrines,
parkings privés et publics à proximité. Accessibilité PMR.
Aménagement intérieur à prévoir selon besoin.
Réf. 540 382

700 m² divisibles à partir de 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 VENDRE

LA POSSESSION
2 536 m² divisibles à partir de 305 m²
ZAC Moulin Joli, ensemble immobilier de locaux d’activité avec mezzanines,
parkings et cours privatives. L’environnement est en plein essor et l’emplacement stratégique : voisin du MacDonald’s, Ekwalis, Ansellia, Edena...
Réf. 541 829

Réf. 541 829

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À LOUER

911 m² divisibles à partir de 411 m²
RARE
Au cœur d’une zone très dynamique, et
bénéficiant du passage d’un important flux
de véhicules, emplacement commercial
stratégique à louer.

382 m² divisibles à partir de 76 m²
Front de mer de Saint-Pierre, espaces commerciaux à louer au sein d’un site regroupant lieux de vie et services. Faîtes de votre
enseigne une véritable vitrine du sud !

360 m²
Zone la Mare 2 à 2 min de l’aéroport, local
d’activité accompagné d’un plateau sécurisé
bureaux en mezzanine entièrement équipés.
Porte de plain pied et cour privée sérurisée
avec parkings.

1 896 m²
À proximité du Port, entrepôt indépendant
avec belle surface de cour. Beaucoup de
potentiel pour cet immeuble facilement
accessible. À visiter.

LE PORT

Réf. 275 175

SAINT-PIERRE

Réf. 545 295

SAINTE-MARIE

LE PORT

Réf. 306 600

Réf. 558 581

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

238 m²
Idéalement situé ZAC 2000, dans un très
bel immeuble neuf, dernier lot disponible à
vendre. Baies vitrées, terrasse de 31 m².
13 places de parking comprises.
À visiter rapidement.

220 m²
Rue des Bons Enfants, local commercial
disponible en cession de droit au bail. Plus
de 100 m² de surface de vente nette et une
réserve en sous-sol. Plusieurs aménagements : climatisations, faux plafonds,
luminaires, parquet...

1 469 m²
Dans secteur très recherché, à 2 pas du
Parc des expositions, M. Bricolage et de
nombreuses enseignes au Chaudron,
entrepôt disponible immédiatement à louer.
Bureaux d’accompagnement aménagés.

1 600 m² divisibles à partir de 800 m²
Dans un ensemble immobilier très récent
et bien situé entrepôts avec beau volume
de stockage. 2 portes de plain-pied pour
chaque lot. Très belle hauteur. Cour
de manœuvre, parkings. À visiter.

LE PORT

Réf. 222 525

SAINT-PIERRE

RARE

SAINTE-CLOTILDE

LE PORT

Réf. 511 639

Réf. 219 425

Réf. 567 429

À LOUER

À VENDRE

À VENDRE OU À LOUER

À LOUER

275 m² divisibles à partir de 83 m²
Rue Général de Gaulle : axe majeur et très
recherché de Saint-Gilles, immeuble en R+3
en cours de livraison, proposant des locaux
commerciaux neufs. Solutions diverses
et grande compatibilité commerciale
pour ces lots.

177 m² divisibles à partir de 80 m²
Dans un quartier dynamique proche
de nombreux commerces, 2 locaux
commerciaux neufs à vendre en centre-ville
de Saint-Pierre. À visiter !

870 m² divisibles à partir de 150 m²
ZI du Chaudron, bâtiment sur axe
principal, bénéficiant d’une grande polyvalence d’exploitation (activités/entrepôts/
commerce ...). Disponible immédiatement.

Réf. 543 171

Réf. 552 532

864 m² divisibles à partir de 323 m²
ZAC 2000, en bordure de la RN1, bureaux
avec une excellente visibilité. Loyer très
attractif de 13€ HT HC/m²/mois pour ces
bureaux aménagés. Possibilité de louer dans
le même immeuble 540 m² d’entrepôts.

SAINT-GILLES-LES-BAINS

SAINT-PIERRE

SAINTE-CLOTILDE

LE PORT

Réf. 507 411

Réf. 589 009

À LOUER

À VENDRE OU À LOUER

À LOUER

À LOUER

383 m²
ZAC Les Pépinières, immeuble en cours de
rénovation qui accueillera plusieurs surfaces
à usage multiple : show-room / entrepôt /
bureaux ... Loyer très compétitif et excellente visibilité depuis la RN.

232 m² divisibles à partir de 60 m²
Situés au centre-ville, au rez-de-chaussée
d’un bel immeuble, locaux commerciaux
neufs livrés bruts avec flexibilité d’aménagement. Idéal pour professions libérales,
médicales, commerces etc. À visiter.

408 m²
La Possession ZAC Balthazar, entrepôt
disponible à la location dès Janvier 2017.
Bâtiment disposant de plusieurs surfaces
de stockage avec cour commune.
Accès sécurisé.

Réf. 338 023

Réf. 566 944

649 m²
Au cœur de la Zone Artisanale du Port,
facile d’accès, locaux d’activité indépendants
disponibles immédiatement à la location.
Locaux bénéficiant d’une grande
polyvalence avec de beaux volumes de
stockage, bureaux, show room…

SAINT-PIERRE

Réf. 540 259
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LE TAMPON

LA POSSESSION

LE PORT

Réf. 502 620
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AE

I

ACTIVITÉS / ENTREPÔTS

INVESTISSEMENT

NOS DERNIÈRES TRANSACTONS

EN INVESTISSEMENT
SAINTE-SUZANNE

606 m²
Quartier Français ZAC Commune Bègue
proche Carrefour et Leader Price, bâtiment
indépendant avec aménagements intérieurs,
loué à 4 000 € HT HC/mois. Surface stockage
525 m² + bureaux 60 m². Prix nous consulter.
Réf. 511 352

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 occupées par un
preneur de qualité. Baux 6/9 ans.
Rendement de 10 % !

LOUÉS

LOUÉ

LOUÉ

LOUÉ

LOUÉS /VENDUS

LOUÉ

VENDU

LOUÉ

LOUÉS

LOUÉS

LOUÉ

LOUÉS

VENDU

LOUÉ

VENDU

LOUÉ

VENDU

LOUÉ

LOUÉ

LOUÉ

SAINT-BENOÎT
1 431 m² de locaux d’activité
7 transactions

SAINT-BENOÎT
948 m² d’entrepôt
1 transaction

SAINT-ANDRÉ
413 m² de commerce
1 transaction

SAINTE-SUZANNE
743 m² de commerce
1 transaction

Réf. 337 944

À LOUER

EN INVESTISSEMENT
SAINT-DENIS

SAINT-PAUL
1 250 m² divisibles à partir de 315 m²
Au cœur de la zone industrielle de Cambaie, ensemble neuf de locaux
d’activité d’une conception architecturale moderne. Fonctionnel et indépendant, chaque lot dispose d’une cour privative et d’un portail dédié.

RARE

Réf. 475 146

780 m²
En plein centre-ville, bel immeuble historique
proposant deux niveaux de commerces
de plus de 700 m² avec cour intérieure et
terrasse. Locataires fiables et en place depuis
des années. Emplacement idéal avec belle
visibilité ! Prix nous consulter.

SAINTE-MARIE
1 993 m² de locaux d’activité
9 transactions

SAINTE-MARIE
1 553 m² de locaux d’activité
1 transaction

SAINTE-MARIE
367 m² de bureaux
1 transaction

SAINTE-CLOTILDE
120 m² de bureaux
1 transaction

Réf. 521 828

À LOUER

SAINT-PAUL

1 105 m² divisibles à partir de 230 m²
Cambaie, surfaces d’ateliers/entrepôts à louer
au sein d’un ensemble industriel. Loyer de
8€ HT/HC/m² pour ces lots très fonctionnels :
bureaux aménagés, + de 7M de hauteur, cour
avant pour container et VL...
Réf. 570 699

T

À LOUER

À LOUER

1 400 m²
À proximité de la zone commerciale de Bel
Air (Auchan, Leroy Merlin, Leader Price), local
d’activité d’une belle surface et entièrement
climatisé à louer. Produit de qualité à visiter
sans plus attendre !

940 m²
Centre ville, exclusif et rare : terrain
stratégiquement situé donnant sur
un rond-point. . Prestation de livraison :
travaux de VRD, pose de clôtures...

SAINT-LOUIS
RARE

TERRAINS
SAINT-ANDRÉ

SAINT-DENIS
1 006 m² m² de bureaux
3 transactions

SAINT-DENIS
706 m² de locaux d’activité
2 transactions

SAINT-DENIS
684 m² de bureaux
1 transaction

SAINT-DENIS
327 m² de bureaux
2 transactions

Réf. 522 362

Réf. 538 884

À LOUER

À VENDRE

788 m²
À moins d’1 min de l’échangeur, entrepôt
récent sur terrain bétonné indépendant à
louer. Beaux volumes, aucun travaux
à prévoir. À visiter.

1 775 m²
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.

SAINTE-CLOTILDE

SAINT-LOUIS

Réf. 554 383

LA POSSESSION
1 100 m² de locaux d’activité
transaction

LE PORT
1 232 m² d’entrepôt
1 transaction

LE PORT
1 500 m² d’entrepôt
1 transaction

LE PORT
1 400 m² d’entrepôt
1 transaction

Réf. 346 284

À LOUER

À LOUER

LE PORT

SAINT-PIERRE
RARE

450 m²
ZI n° 3 à Saint-Pierre, entrepôt avec beau
volume de stockage à louer avec bureaux
d’accompagnement, cour et places de par
king. A visiter.
Réf. 547 657
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RARE

2 900 m²
Le Port Sacré-Cœur, entre Cotrans et CMM,
avec une visibilité maximale sur la RN1
(80 000 passages par jour), terrain à louer
pour activité commerciale.
Réf. 539 442

LE PORT
650 m² de locaux d’activité
1 transaction

LE PORT
92 m² de commerce
1 transaction

SAINT-PAUL
355 m² de locaux d’activité
1 transaction

LE TAMPON
86 m² de commerce
1 transaction
11

INOVISTA COMMERCIALISE ET GÈRE L’IMMEUBLE
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET DES CONSIGNATIONS À SAINT-DENIS
I N O V I S TA D É C R O C H E L A C O M M ER C IA L IS AT IO N E T L A GE S T ION
DU 15 R U E M A LA R TIC À SA IN T-D E N IS, O P É R AT IO N D ÉV E L OPPÉ E PA R L A CDC
E T F R U I T D ’U N P AR T EN AR IAT E N T R E IC A D E ET C OL L INE GROUPE .

EXCLUSIVITÉ

INDICE S IMMOBILIE R S
en France, au 2e trimestre 2016 (source INSEE)

ICC (Indice coût de la construction) :

1622 points (+0,50 % sur 1 an)
ILC (Indice loyers commerciaux) :

108.40 points (+ 0,05% sur 1 an)
ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires) :

108.41 points (+ 0,51% sur 1 an)
L’ I M M E U B L E M A L A R T I C

VILLA SAINT-JOSEPH
Situé au centre-ville de Saint-Denis,
à quelques pas du Jardin de l’Etat,
cet immeuble neuf bénéficie d’un
environnement très privilégié. Les
bureaux sont disponibles à la location
à partir de 40 m² livrés aménagés et
offrant des prestations de qualité.
Inovista est en charge depuis 2016 de
la commercialisation et de la gestion de
cet immeuble, propriété de la Caisse
des Dépôts et des Consignations.
“Nous sommes ravis de pouvoir
collaborer avec Inovista sur cet
immeuble qui accueille également nos
bureaux réunionnais. Nous espérons
grâce à ce nouvel appui professionnel
obtenir une commercialisation totale
de l’immeuble d’ici la fin de l’année
2016. Après avoir mandaté Inovista,
nous sommes passés de 40% à environ
80% de taux occupation en 2 mois, ce
qui s’annonce prometteur pour la suite.”
déclare Etienne Plasteig, Chargé de
développement à la CDC.

Vincent Le Baliner, gérant d’Inovista
ajoute : “L’immeuble de la CDC est très
bien conçu, obtenir une partie de la
commercialisation et sa gestion est pour
nous une vraie valeur ajoutée à nos
références. La confiance de la Caisse
des Dépôts affirme une fois de plus
notre position sur le marché réunionnais.
La commercialisation rapide de l’actif,
montre l’attrait des utilisateurs pour les
surfaces de qualité ayant le bon
emplacement. Nous sommes fiers
d’avoir été choisi pour gérer cet actif
emblématique du chef-lieu. Cela prouve
de nouveau, la capacité d’Inovista et de
son équipe à prendre en charge les
immeubles de ce type.”

INDICE S C ONJONCTUR E L S
À LA RÉ UNION
Indice du climat des affaires :
au 2e trimestre 2016 (source Ideom)

99,5 points +2% sur 1 trimestre
Évolution des demandes d’emploi :
en juin 2016 (Source Pôle Emploi Réunion)

16 014 Réunionnais demandeurs d’emploi

+29.5%

sur 1 trimestre

Créations d’entreprises :
au 2e trimestre 2016 (source Insee)

1 555 créations -2.2% sur 1 trimestre
Importations de biens d’équipement :

Quelques chiffres …
L’immeuble a une surface totale locative
de 2 700 m² de bureaux dont 1 000 m²
transactés par Inovista.
Les Brasseries de Bourbon ont contracté
pour 670 m², Fidecorex est présent sur 293 m²
et Le Cabinet Millancourt, André Robert
et associés sur 40 m².

en 2015 (Source Insee)

1321 M€

+0.9%

sur 1 an

Exportations de biens d’équipement :
en 2015 (Source Insee)

58 M€

+30.4%

sur 1 an

Encours des crédits à l’investissement
des entreprises :
en 2015 (Source Iedom)

9 860 M€

+3%

sur 1 an

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 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

