
À LOUER
SAINT-DENIS
131 m²  
Rue Sainte-Marie, proche du quartier historique rue de 
Paris, immeuble indépendant neuf à l’architecture classée 
offrant des bureaux conviviaux avec des prestations rares : 
balcon, cour privative, parking. A visiter !
Réf. 590 741

À VENDRE

C O M M E R C I A L I S A T I O N    •    C O N S E I L  U T I L I S A T E U R S    •    G E S T I O N    •    É T U D E S

LA POSSESSION
2 535 M² DIVISIBLES À PARTIR DE 304 M²
La Possession, Moulin Joli, bâtiment composé de 7 locaux d’activités neufs défiscalisables, d’un local commercial avec grande 
terrasse et parkings ainsi qu’un plateau bureaux de 210 m² livré aménagé. Chaque atelier est vendu avec cour privative et 
bureaux d’accompagnement. Une occasion unique de devenir propriétaire dans l’Ouest. Livraison 2018.
Réf. 541 829
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EXCLUSIVITÉ

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
965 m² divisibles à partir de 310 m²
Au cœur de la ZI du Chaudron, très belle opportunité 
d’implantation commerciale située à l’angle de 2 axes 
principaux très passants. Locaux proposant 2 surfaces de 
show-room, bureaux en mezzanine. Parking à usage privatif.
Réf. 611 340

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE
2 520 m² divisibles à partir de 210 m²
PAE La Mare, une solution rationnelle pour vos activités. 
Locaux disponibles immédiatement : 3 lots de 480 m², et 
1 lot de 600 m². Stockage jusqu’à 7m50 de hauteur, cour, 
bureaux en mezzanine, parkings privatifs.
Réf. 278 409

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ



Le bilan 2016 du marché de l’immobilier 

d’entreprise à La Réunion que nous venons de 

publier prouve la reprise annoncée dans le 

M²AG#09 : hausse de 25% de la demande 

exprimée, valeurs vénales et locatives en 

augmentation, baisse des disponibilités. 

Mais ces bons chiffres masquent des réalités 

différentes selon les territoires : ainsi près de 

90% des transactions de bureaux ont été 

observées sur le territoire de la CINOR.

La transition du marché réunionnais se poursuit 

et s’accélère : arrivée de nouveaux acteurs, dé-

veloppement d’opérations sur de nouveaux 

secteurs, premiers effets de la réforme Pinel.

La concurrence entre opérations et opérateurs 

va être forte. Au-delà de la simple adéquation au 

Marché, la différentiation sera la clé des succès.

Nous vous proposons deux éclairages : quelques 

chiffres clés sur l’évolution de la conjoncture 

ci-contre et des données sur la structure de 

notre Parc en 4ème de couverture.

Au fil des pages, nous vous présentons plus de 

80 offres représentant plus de 60 000 m² de 

locaux disponibles à partir de 20 m².

Vous souhaitez une information sur une offre 
présente dans cette édition, découvrir les 
opportunités de déménagement ou de 
regroupement, nous confier la commercialisa-
tion ou la gestion d’un immeuble, réaliser une 
étude de marché ?
Un seul numéro : 0262 34 00 34
ou contact@inovista.re.
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CRÉATION D ’ INOVISTA
CONSULTING & RESEARCH

Fort de son savoir-faire, Inovista a 
souhaité renforcer son activité 
«  études  » avec la création d’une 
filiale dédiée : Inovista Consulting & 
Research.

La vocation de cette structure est 

d’offrir, indépendamment des métiers 

historiques de la société, une vision 

objective du marché de l’immobilier 

d’entreprise à La Réunion et dans la 

zone Océan Indien et d’accompagner 

les entreprises et les collectivités dans 

leurs projets de développement. 

Cette nouvelle structure propose son 

expertise au travers de trois types de 

services qui s’appuient sur une 

connaissance fine du territoire : les 
notes de conjoncture, les études sec-
torielles et les éclairages ponctuels.

Vincent Le Baliner complète : « Les 
productions délivrées par Inovista 
Consulting & Research font l’objet d’un 
rendu rigoureux et documenté 
s’appuyant sur des bases de données 
extrêmement riches ainsi que sur 
notre parfaite connaissance du marché 
développée grâce l’expertise des 
consultants présents chaque jour sur 
le terrain. » 

Aude MATHIEU, diplômée d’un 

Master 2 Urbanisme, Aménagement et 

Transports, a rejoint Inovista C&R en 

qualité de chargée d’études. Elle a 

précédemment occupé la même 

fonction pendant 3 ans à l’AGORAH, 

agence d’urbanisme de La Réunion.

A P P R O C H E  M É T H O D O L O G I Q U E  D U  B I L A N  2 0 1 6

Les données utilisées pour l’élaboration de cette note sont issues des bases de 
données internes d’Inovista qui, grâce à ses activités transactionnelle et de gestion, 

récolte les informations autour des mouvements enregistrés sur le territoire, les 

offres existantes mais également la demande exprimée.

Ces données sont complétées par un très large réseau de clients et partenaires 
qui fournissent des informations quant aux mouvements enregistrés sur leur parc 
qu’il soit public ou privé. Enfin, cette base est également alimentée par le fichier 

PERVAL fourni par les notaires et relevant l’ensemble des transactions de La 

Réunion, ainsi que par l’achat de données auprès de sociétés productrices 

spécifiques.



L A  D E M A N D E  E X P R I M É E 

Avec plus de 300 demandes exprimées, l’année 2016 se caractérise par : 

• Une augmentation de 25% de la demande par rapport à 2015 ; 

• Une baisse des volumes recherchés en comparaison avec 2013 ; 

• Une demande essentiellement localisée sur les microrégions Nord et Ouest ;

• Une demande centrée sur la location ;

• Des projets de recherche d’entrepôts et de bureaux en forte hausse ;

• Une prédominance des bureaux et des locaux commerciaux ;
qui concentrent à eux deux 60% des demandes enregistrées.

L E S  B U R E A U X 

Le marché réunionnais des bureaux se caractérise en 2016 par : 

• Une nette hausse des valeurs vénales et de commercialisation ; 

• Des surfaces moyennes transactées de 200 m² ; 

• Des valeurs vénales en augmentation ; 

• Une microrégion Nord concentrant la majorité des offres et des transactions.

L O C A U X  D ’ A C T I V I T É  E T  E N T R E P Ô T S 

En 2016, les locaux d’activité et les entrepôts sont :

• Le type d’actif le plus transacté ; 

• Principalement transactés sur les micro-régions Nord et Ouest ; 

• Impactés par les opérations subventionnées FEDER ; 

• Des surfaces à 72% louées faute de programmes neufs et adaptés
aux besoins.

L E S  C O M M E R C E S 

Au niveau des commerces, le marché s’illustre par :

• Une activité transactionnelle multipliée par deux par rapport à 2015 ; 

• Une demande plus importante sur les zones Nord et Sud ; 

• 58% de transactions enregistrées à l’achat ; 

• Des prix moyens variant très fortement en fonction des microrégions.2013 2014 2015 2016
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• Bureaux : face à une offre bien présente sur certain secteur, la segmentation de l’offre devrait logiquement conduire à l’émergence d’une 

véritable hiérarchie des valeurs locatives : depuis 25€/m²/mois pour les meilleures surfaces à 15€/m²/mois pour celles de moindre qualité.

• Locaux d’activité & Entrepôts : la livraison fin 2015 de plus de 25 000 m² de surfaces subventionnées FEDER a dynamisé le marché des 

locaux d’activité neufs au cours de l’année 2016. Malgré notre alerte lancée fin 2015, aucune opération d’entrepôt logistique n’a été lancée 

ou ne le sera à court terme : la mutation du parc d’entrepôts vers une fonction logistique reste encore à réaliser sur notre île. 

• Locaux commerciaux : là encore, malgré une forte activité transactionnelle relevée en 2016, peu de changements sont à apporter par 

rapport à notre analyse de 2015. En dépit de valeurs locatives faibles et d’octroi de franchise importante, les cellules de commerces en 

pied d’immeuble de logements aidés ne séduisent pas les enseignes et sont aujourd’hui un frein au développement de l’offre commerciale.
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SECTEUR LOYER MOYEN
(HT/HC/M2/MOIS)

PRIX MOYEN
(HT/M2)

CINOR 20 1 497

TCO 33 2 783

CIREST 17 1 676

CIVIS 17 2 248

CASUD NC 1 454

LA RÉUNION 22 1 939

Valeurs locatives (€/m²/mois) et prix de vente  (€/m²) en 2016 - Source : Inovista - Janvier 2017Source : Inovista - Janvier 2017

Demande placée de locaux d’activité et entrepôts en 2016  - Source : Inovista - Janvier 2017

P E R S P E C T I V E S  2 0 1 7

BILAN 2016
P A R  T Y P E  D ’ A C T I F



BUREAUX

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
910 m² divisibles à partir de 20 m²
Centre d’Affaires «Espace Tarani», à 1 min de la 
RN, nous vous proposons des surfaces de bureaux 
aménagées et équipées et un local d’activité. 
Parkings, ascenseur et possibilité d’apposer une 
enseigne.
Réf. 379 860

À VENDRE
SAINTE-MARIE
203 m² 
A Duparc, villa entièrement réaménagée en 
bureaux avec accueil, open-space, bureaux 
individuels, local informatique, local d’archives. 
Aucun travaux à prévoir. Climatisation. Câblage 
informatique. Belle terrasse et jardin.
Réf. 624 411

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
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.
Réf. 448 947

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
110 m² divisibles à partir de 42 m²  
ZAC Finette, proche boulevard Sud, surfaces de 
bureaux en RDC équipées et aménagées en bon 
état. Flexibilité d’aménagement et nombreux 
parkings. Loyer attractif ! 
Réf. 447 470

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
492 m² divisibles à partir de 117 m²
Au cœur de la Technopole dans un immeuble neuf 
innovant en économie d’énergie, beaux plateaux 
de bureaux aménagés et entièrement équipés. 
Très belles prestations. Ascenseur. Parkings 
aérien et en sous-sol. A visiter ! 
Réf. 397 822

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
199 m² divisibles à partir de 35 m²  
En ZFU Ste-Clotilde proche du centre d’affaires 
CADJEE, surface de bureaux livrés semi-
aménagés : peinture, revêtement de sol, 
tableau électrique avec grande souplesse 
d’aménagement.
Réf. 274 555

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-DENIS
2 007 m² 
Idéalement placé au centre-ville de Saint-Denis, 
à vendre ou à louer, bel immeuble proposant 
surface commerciale en rdc et plateaux de 
bureaux sur les niveaux supérieurs. Parkings en 
sous-sol. 
Réf. 545 287

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
1 335 m² divisibles à partir de 21 m²
Situé en ZFU Ste Clotilde, 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... 
Réf. 353 756

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
220 m²  
A la Technopole, dernier lot disponible dans ce bel 
immeuble aux normes HQE proposant de nombreux 
services mutualisés : accueil, cafétéria,  salles de 
réunion, salle de sport, stockage et archivage. A 
visiter !
Réf. 541 141

À VENDRE
SAINTE-CLOTILDE
575 m²
Local pour activité de bureaux avec stockage 
et cour extérieure à proximité des Zac Finette 
et Foucherolles ! Emplacement idéal pour 
développer votre activité dans le Nord.
Réf. 622 450

NOUVEAU

NOUVEAU

À LOUER
SAINT-DENIS
632 M² DIVISIBLES À PARTIR DE 134 M²
Face au 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. A découvrir absolument. Réf. 488 687

EXCLUSIVITÉ



BUREAUX

À LOUER
SAINT-DENIS
95 m²  
Au cœur de la cité administrative de Champ Fleuri, 
bureaux fonctionnels et entièrement aménagés 
(câblages, climatisations, rangements intégrés...) 
agrémentés d’une terrasse de 60 m².  2 parkings 
privatifs fermés. 
Réf. 572 243

À LOUER
SAINT-DENIS
100 m²  
Carré Grand Marché, axe premium accueillant activi-
tés commerciales, institutionnels, restauration... Bu-
reaux en étage entièrement rénovés, aménagés en un 
open space, une terrasse, un hall d’accueil en RDC. 
Loyer à 15 €/m²/mois HT HC !
Réf. 217 427

À VENDRE
SAINT-DENIS
909 m² divisibles à partir de 155 m²
En centre-ville, Le Kristal immeuble de bureaux 
de standing propose plusieurs plateaux atypiques 
en duplex ou triplex déjà aménagés et rénovés, 
prêts à l’emploi. Balcons. Vue mer. 2 niveaux de 
parking. A visiter !
Réf. 406 256

À LOUER
SAINT-DENIS
526 m² divisibles à partir de 120 m²
Centre-ville, immeuble de bureaux avec local 
commercial en RDC. Bureaux cloisonnés / open 
space. Cet immeuble saura apporter une solution 
de bureaux indépendants ou de plateaux rationnels. 
Parkings sécurisés en sous-sol. 
Réf. 569 485

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

À LOUER
SAINT-DENIS
280 m² 
Proche du boulevard Sud, bureaux à louer dans 
petit immeuble indépendant en centre-ville. Ces 
locaux sont aménagés en bureaux individuels et 
collectifs, salles de réunion. Terrasse et jardin 
arboré. Parking de 8 places.
Réf. 605 230

À LOUER
SAINT-DENIS
150 m²  
Idéalement situé en plein centre ville, cet 
immeuble inscrit aux monuments historiques  
propose une belle surface de bureaux aménagés 
en R+1. A visiter ! 
Réf. 280 528

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

À LOUER
SAINT-DENIS
276 m²  
Au Butor, bâtiment indépendant en angle de rues 
à usage de bureaux très bien situé. Open space 
en RDC avec belles vitrines, bureaux cloisonnés en 
R+1, parkings en sous-sol. Equipement : clims, 
câblages, cloisons amovibles.
Réf. 566 954

NOUVEAU

NOUVEAU

À LOUER
SAINT-DENIS
473 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. Réf. 277 289

EXCLUSIVITÉ

À VENDRE
LA POSSESSION
210 m²
ZAC Moulin Joli, dans un ensemble immobilier, 
bureaux lumineux à aménager selon vos besoins. 
L’environnement est en plein essor et l’emplacement 
stratégique : voisin du Mc Donald’s, Ekwalis, 
immeuble Ansellia et de l’usine Edena.
Réf. 541 829



À LOUER
SAINT-GILLES LES BAINS
979 M² DIVISIBLES À PARTIR DE 36 M²
Roquefeuil, 5 mn de la route des Tamarins, ces bureaux neufs disponibles immédiatement 
proposent beaucoup de cachet, des plateaux lumineux aux prestations sur-mesure et une 
vue imprenable. Ascenseur. Parking. A visiter. Réf. 540 156

BUREAUX

À VENDRE
L’ÉTANG-SALÉ
679 m2

A 1min de la RN, emplacement idéal face à 
la SEMIR dans une zone dynamique, pour ce 
bâtiment indépendant avec belle visibilité 
et proposant de beaux plateaux de bureaux 
lumineux, aménagés et équipés sur 3 niveaux ! 
Réf. 483 178

À LOUER
LE PORT
911 m² divisibles à partir de 411 m²
Au cœur d’une zone très dynamique bénéficiant du 
passage d’un important flux de véhicules, et à 2 
pas de commerces et services, bureaux lumineux en 
open-space disponibles immédiatement. Possibilité 
de poser une belle enseigne. 
Réf. 275175

À LOUER
SAINT-PIERRE
236 m² divisibles à partir de 114 m²
Dans un immeuble neuf à proximité du front 
de mer, derniers lots de bureaux à louer. Belles 
prestations : ascenseur, parking, terrasses. 
Possibilité d’accueillir du public. 
Réf. 398 180

À LOUER
SAINT-PIERRE
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.
Réf. 452 032

À VENDRE
SAINT-PIERRE
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.
Réf. 553 546

À LOUER
LA POSSESSION
574 m²
Excellente visibilité sur la 4 voies, bureaux 
très lumineux et aménagés. 300 m² de réserve 
et 14 places de parking privatives comprises. 
Possibilité d’apposer une belle enseigne en 
façade. Site sécurisé et gardienné. A visiter !
Réf. 305 111

À VENDRE OU À LOUER
LE PORT
95 m²
Au cœur de la ZAC 2 000, bureaux entièrement 
aménagés et équipés dans un ensemble tertiaire 
bien situé (commerces et transports en commun 
à 2 pas), venez visiter ces bureaux et profiter de 
son environnement très dynamique.
Réf. 598 095

À LOUER
LE PORT
314 m² divisibles à partir de 128 m²
Rare en centre-ville, sur axe passant, immeuble 
de bureaux accueillant des institutionnels 
de renom. Restent 2 plateaux de bureaux 
entièrement aménagés. Loyer attractif de 13 €/
m²/mois HT HC. Parking extérieur.
Réf. 602 673

À LOUER
SAINT-PAUL
38 m² divisibles à partir de 18 m²
Quartier d’Affaires de Savanna, villa d’exception 
offrant des solutions d’espaces «Co Working». 
Offrez vous la souplesse et flexibilité recherchées 
pour la location de vos bureaux. Dernières 
opportunités à visiter.
Réf. 278 414

À LOUER
SAINT-PAUL
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. 
Réf. 540 389

NOUVEAU



LOCAUX COMMERCIAUX

À VENDRE OU À LOUER
BRAS-PANON
178 m² divisibles à partir de 59 m²
Sur la RN 2, zone en plein développement 
proposant des locaux commerciaux avec belle 
souplesse d’aménagement.  A visiter.
Réf. 567 249

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-DENIS
780 m²
Rare, en centre-ville, bel immeuble historique 
proposant deux niveaux de plus de 700 m² 
avec cour intérieure et terrasse. Emplacement 
commercial idéal avec belle visibilité ! Prix : nous 
consulter.
Réf. 521 828

À VENDRE
SAINT-DENIS
146 m² divisibles à partir de 72 m²
Quartier du Butor, au sein d’un environnement 
dynamique avec des activités et enseignes fortes :  
Lycées, Darty, Leclerc... Locaux commerciaux neufs 
et entièrement aménagés disponibles. Possibilité 
de regrouper les lots.
Réf. 600 810

À LOUER
SAINT-DENIS
300 m²
Centre-ville, local commercial en duplex avec 
excellente visibilité sur la rue de la Compagnie, 
une artère centrale de la zone commerçante.
Réf. 607 558

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-DENIS
116 m²
A l’angle de rues Monseigneur de Beaumont 
et Saint-Bernard, ce local profite d’une belle 
visibilité. Emplacement idéal pour une activité 
libérale ou commerciale. A visiter !
Réf. 610 495

À LOUER
SAINT-DENIS
131 m²
Sur axe très passant du centre-ville, local 
commercial climatisé en très bon état disponible 
immédiatement sans droit d’entrée. Vitrines avec 
rideaux métalliques automatisés. Aucuns travaux 
à prévoir. A visiter rapidement.
Réf. 581 069

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-BENOÎT
200 m² divisibles à partir de 100 m²
Centre-ville, attenant au Score et à proximité 
des assurances, stations services et points 
chauds, locaux commerciaux livrés en état brut 
bénéficiant d’une excellente visibilité et de belles 
vitrines avec parkings.
Réf. 597 901

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-BENOÎT
292 m² divisibles à partir de 73 m²
Au centre-ville à proximité du collège de Beaulieu, 
locaux commerciaux livrés en état brut avec rideaux 
métalliques et fluides en attente. Emplacement 
idéal pour commerces de proximité ou professions 
libérales. A visiter !
Réf. 567 339

À VENDRE OU À LOUER
BRAS-PANON
110 m² divisibles à partir de 50 m²
En plein centre-ville, locaux commerciaux à 
vendre avec belle visibilité. Idéal profession 
médicale, libérale ou commerce de proximité.
Réf. 568 295

SAINTE-CLOTILDE
5 316 M² DIVISIBLES À PARTIR DE 78 M²
Secteur commercial du Chaudron, proche de Carrefour, ensemble commercial entièrement 
réhabilité proposant en RDC, 6 commerces avec vitrines, en R+1 un Food court de 6 lots 
avec terrasse et 2 locaux dédiés aux activités sportives. Livraison 2018. Réf. 507 272

NOUVEAU

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

À LOUER

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
188 m²
Sur le Bvd Sud avec une visibilté excellente, local 
commercial à fort potentiel dans un immeuble 
tertiaire récent. Emplacement idéal pour activité 
commerciale. A visiter !
Réf. 596 119



LOCAUX COMMERCIAUX

À VENDRE
SAINT-PIERRE
177 m² divisibles à partir de 80 m²
Dans un quartier dynamique proche de nombreux 
commerces, 2 locaux commerciaux neufs 
disponibles immédiatement en centre-ville. Idéal 
pour professions libérales et services de proximité. 
Parking. A visiter ! 
Réf. 543 171

À VENDRE OU À LOUER
LA POSSESSION
181 m²
ZAC CŒUR DE VILLE : nouveau quartier avec 
près de 6 000 passages de véhicules/jour et 450 
nouveaux logements construits, ces locaux neufs 
profitent d’une fort potentiel de chalands. Idéal 
pour commerces et services de proximité.
Réf. 539 939

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

À VENDRE
SAINT-PIERRE
102 m² 
Idéalement placé sur une artère centrale de centre-
ville, ce local commercial avec belle visibilité est 
un emplacement stratégique pour développer votre 
activité. 
Réf. 609 174

À LOUER
SAINT-PIERRE
125 m² 
Centre-ville de Saint-Pierre, angle de rue Caumont 
et Bons Enfants, local idéalement placé avec 
excellente visibilité ! 
Réf. 608 523

À VENDRE OU À LOUER
LES AVIRONS
388 m² divisibles à partir de 48 m²
Sur l’axe principal des Avirons, locaux commerciaux 
neufs disponibles immédiatement. Toutes activités 
autorisées sauf restauration.
Réf. 444 567

CESSION DE BAIL
SAINT-PIERRE
80 m² 
Rue des Bons Enfants, opportunité d’implan-
tation avec 6 m de linéaire de façade. Locaux 
équipés en parquet au sol, faux-plafond avec dif-
fuseurs de climatisation et luminaires intégrés. 
Loyer attractif !
Réf. 605 488

À LOUER
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

À LOUER
LE TAMPON
146 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 
professions libérales, médicales, commerces, ...
Réf. 338 023

À LOUER
SAINT-PIERRE
710 m² divisibles à partir de 170 m²
Emplacement rare à la ZI n°2 : locaux commerciaux 
très visibles situés près de nombreuses enseignes 
commerciales, installez votre entreprise dans un 
quartier très dynamique et bénéficiant d’un passage 
de chalands très important.
Réf. 598 108

À VENDRE
SAINT-PIERRE
145 m² divisibles à partir de 68 m² 
A proximité du Tribunal, immeuble en cours de 
travaux, offrant deux locaux neufs en RDC. Adaptés 
pour usage de bureaux ou commerces de proximité.  
Réf. 608  900

À VENDRE OU À LOUER
LA POSSESSION
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 ... 
Réf. 392 071

NOUVEAU

NOUVEAU



ACTIVITÉS/ENTREPÔTS

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE
360 m² 
Zone de La Mare, local d’activité de 180  m² en 
bon état avec bureaux en mezzanine entièrement 
aménagés et climatisés de 180 m². Porte de 
plain-pied à ouverture automatique. Cour à 
usage privatif et places de parking. 
Réf. 214 028

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
1 030 m² divisibles à partir de 420 m²
Dans secteur du Moufia entre Zac Foucherolles 
et Finette, locaux d’activité avec belle hauteur à 
louer. A visiter. 
Réf. 603 796

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
547 m² 
Idéalement situé dans la Zac Finette, local 
d’activité avec bureaux d’accompagnement et 
cour privative. Idéal pour stockage ou activité 
artisanale.
Réf. 551 885

À LOUER
SAINTE-MARIE
360 m² 
Zone la Mare 2 (2 min de l’aéroport), local 
d’activité accompagné d’un plateau de bureaux 
en mezzanine entièrement équipé. Cour privée 
avec parkings. 
Réf. 558 581

À VENDRE
LA POSSESSION
2 535 m² divisibles à partir de 304 m² 
Livraison 2018. A la Possession, secteur Moulin Joli, 
7 Ateliers neufs avec possibilité de défiscalisation. 
Chaque local est vendu avec une cour privative et 
des bureaux d’accompagnement. Belle opportunité 
d’achat !
Réf. 541 829

À LOUER
SAINT-BENOÎT
1 044 m² divisibles à partir de 500 m²
En ZFU, locaux d’activité à louer à 5.50€/m²/
mois HT HC ! Etage aménageable, avec accès 
indépendant. Surfaces idéales pour stockage ou 
activités de production ou transformation.
Réf. 548 817

À LOUER
BRAS-PANON
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. 
Réf. 452 578

SAINT-BENOIT
2 036 M² DIVISIBLES À PARTIR DE 222 M²
Au croisement des RN2 et RN3, face à la ZI Bras Fusil, au Pôle Sanitaire de l’Est et la 
Distillerie de la Rivière du Mât, découvrez le Parc d’Activités des Plaines. 7 ateliers situés 
en ZFU et à loyer très modéré. A visiter ! Réf. 519 899

À VENDRE
SAINTE-MARIE
2 962 M² DIVISIBLES À PARTIR DE 460 M²
La Mare, emplacement stratégique entre l’aéroport, la RN 2 et Duparc / Beauséjour. Parc 
d’activités fermé et sécurisé de 5 locaux en cours de restructuration. Hauteur de 12 mètres au 
faîtage pour activité de stockage, 41 places de parkings et une cour de 260 m² pour chaque 
acquéreur. Parfait pour activité de production, transformation ou entreposage ! Réf. 602 033

RARE

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

À LOUER

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
750 m² divisibles à partir de 200 m² 
ZI du Chaudron, derrière l’ADPE, bâtiment de 
1 230 m² sur terrain de 2 538 m² proposant un 
entrepôt avec 2 portes de plain-pieds, belle 
hauteur et bureaux. Cour extérieure pour dépotage 
de containers et parkings.
Réf. 624 860

NOUVEAU



ACTIVITÉS/ENTREPÔTS TERRAINS

INVESTISSEMENT

À VENDRE
SAINTE-MARIE
1 306 m² 
Terrain idéalement situé à La Mare, dans une 
zone d’activités dynamique et à 1 min de Gillot 
et 2 min de la N2. 
Réf. 622 548

À LOUER
LE PORT
4 029 m²
Dans secteur très recherché à proximité des 
quais d’arrivée des marchandises sur l’île, 
terrain entièrement clos idéal pour activités liées 
au transport, transit, travaux ou nécessitant 
beaucoup de surface extérieure. A visiter !
Réf. 601 098

À LOUER
LE PORT
1 405 m² divisibles à partir de 466 m² 
Derniers lots disponibles au Village des 
Mascareignes 2. A 2 pas du centre commercial 
Sacré Cœur, chaque lot de cet ensemble neuf est 
composé d’un espace de stockage/atelier, bureaux 
en mezzanine et cour privative. A visiter !
Réf. 601 533

À LOUER
LA POSSESSION
358 m²
ZA Balthazar, petit local d’activité de 180 m² au 
sol avec bureaux d’accompagnement entièrement 
aménagés en mezzanine : bureaux individuels et 
collectifs, salle de réunion. Loyer attractif : 10 € 
HT/m²/mois. A visiter.
Réf. 617 436

À LOUER
LE PORT
600 m² 
Au cœur de la ZI n°3, local mixte showroom / 
commerce et stockage. Accueil et espace clientèle 
avec vitrine. Surfaces de stockage en RDC et 
mezzanine ; 2 bureaux climatisés. Parkings 
privatifs et emplacement container. 
Réf. 449 513

À LOUER
LE PORT
1 896 m² 
Rare : à proximité du port et de la zone industrielle 
de Cambaie, entrepôt indépendant sur terrain 
clos de plus de 2 500 m². Mezzanine à usage de 
bureaux et de stockage. 4 portes de plain-pied.  
Cour privative. A visiter !
Réf. 306 600

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

À LOUER
SAINT-LOUIS
1 172 m² 
Au cœur de la dynamique ZI Bel Air et à proximité 
de nombreux commerces et services, beaucoup de 
potentiel pour ces locaux aménagés en show-room 
professionnel, stockage et bureaux d’accompagnement. 
Cour pour container et parking.
Réf. 624 903

INVESTISSEMENT
SAINT-DENIS
157 m²  
Rue Maréchal Leclerc, secteur en plein renouveau, 
locaux d’une grande adaptabilité pour agence/ 
show-room / bureaux. Locaux loués à la division 
avec un bail commercial actuel signé en 2017. 
Rendement attractif. 
Réf. 611 574

À VENDRE
L’ÉTANG-SALÉ
428 m² 
A 1 min de la RN, emplacement idéal au cœur 
de la ZA des Sables et face à la SEMIR, pour ce 
bâtiment indépendant de 3 niveaux proposant un 
beau volume de stockage ou pour de l’activité. 
Bureaux d’accompagnement et cour.  
Réf. 540 383

INVESTISSEMENT
SAINT-BENOÎT
329 m² divisibles à partir de 40 m² 
ZI Bras-Fusil, ZFU, immeuble indépendant loué 
sur terrain de 2 475 m². Belle visibilité de la route 
des Plaines et à proximité des stations services 
et restaurants. Possibilité de construction sur le 
terrain selon vos besoins. 
Réf. 605 335

NOUVEAU

À VENDRE
SAINT-PIERRE
4 101 m² 
RARE : dans un quartier résidentiel  calme et 
préservé, terrain arboré situé en bord de mer. 
Idéal pour promotion immobilière, projet en 
hôtellerie ou activités de loisirs. Possibilité de 
construire jusqu’à 2 500 m² de SP. 
Réf. 624 911

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



LOUÉS
SAINT-BENOÎT
1 000 m² de locaux d’activité
1 transaction

LOUÉS
SAINT-BENOÎT
213 m² de locaux d’activité
1 transaction

LOUÉS
SAINT-BENOÎT
125 m² de bureaux
2 transactions

LOUÉS
SAINTE-MARIE
1 944 m² de locaux d’activité
4 transactions

LOUÉS
SAINTE-CLOTILDE
903 m² de locaux d’activité
1 transaction

LOUÉS
SAINT-DENIS
458 m² de bureaux
1 transaction

LOUÉS
SAINT-DENIS
157 m² de commerces
2 transactions

LOUÉS
SAINT-DENIS
1 095 m² de bureaux
2 transactions

LOUÉS ET VENDUS
SAINTE-MARIE
1 533 m² de locaux d’activité
2 transactions

LOUÉS
SAINTE-MARIE
244 m² de locaux d’activité
1 transaction

LOUÉS
SAINTE-MARIE
188 m² de locaux d’activité
1 transaction

VENDUS
SAINTE-CLOTILDE
2 191 m² de locaux d’activité
1 transaction

LOUÉS
LA POSSESSION
320 m² de locaux d’activité
1 transaction

LOUÉS
LE PORT
2 900 m² de terrains
1 transaction

LOUÉS
LE PORT
800 m² d’entrepôts
1 transaction

LOUÉS
LE PORT
540 m² d’entrepôts
1 transaction

LOUÉS
SAINT-PAUL
895 m² de locaux d’activité
2 transactions

LOUÉS
SAINT-GILLES LES BAINS
126 m² de bureaux
1 transaction

LOUÉS
SAINT-PIERRE
450 m² de locaux d’activité
1 transaction

N O S  D E R N I È R E S  T R A N S A C T I O N S

LOUÉS
SAINTE-CLOTILDE
100 m² de commerces
1 transaction
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INDICES IMMOBILIERS
en France, au 4ème trimestre 2016 (source INSEE)

• ICC (Indice coût de la construction) :
1645 points (+0,98 % sur 1 an)

• ILC (Indice loyers commerciaux) :
108.91 points (+ 0,46 % sur 1 an)

• ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires) :
108.94 points (+ 0,72 % sur 1 an)

INDICES CONJONCTURELS À LA RÉUNION

• Indice du climat des affaires :
au 4ème trimestre 2016 (source IEDOM)
102 points (+2 points sur 1 trimestre)

• Inflation moyenne :
sur l’année 2016 (source IEDOM)
+0,1 % (-0.2 % par rapport à 2015)

• Importations de biens :
au 4ème trimestre 2016 (source IEDOM)
1 800 M€ (+41 % sur 1 trimestre)

• Exportations de biens :
au 4ème trimestre 2016 (source IEDOM)
-18 % sur 1 trimestre

• Évolution des demandes d’emploi :
au 4ème trimestre 2016 (source IEDOM)
136 890 réunionnais demandeurs d’emploi
+0.9 % sur 1 trimestre

• Créations d’entreprises :
au 4ème trimestre 2016 (source INSEE)
1 464 créations (-6 % sur 2 trimestres)

• Encours des crédits à l’investissement
des entreprises :
en 2016 (source IEDOM)
10 097 M€ (+2,4 % sur 1 an)

• Locaux professionnels commencés
en milliers de m2 :
en 2016 (source INSEE)
252 (+28,5 % sur 1 an)

LES CHIFFRES

Cette étude s’appuie notamment sur la 

base SITADEL qui est produite par la DEAL 

et qui rassemble l’ensemble des 

constructions réalisées à La Réunion, par 

commune, date et type d’actif. Ces données 

sont complétées par la connaissance des 

acteurs de terrain ainsi que des données 
socio-économiques produites par l’INSEE, 

du CEROM (Comptes Economiques 

Rapides de La Réunion), de l’IEDOM 

(Institut d’Emission des Départements 

d’Outre-Mer) ou encore la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de La Réunion 

(CCIR). 

En marge de cette mission de compilation, 

d’analyse et d’enrichissement des données, 

des visites de l’ensemble des zones 

d’activités économiques et industrielles de 

l’île ont été organisées. L’objectif étant de 
valider les informations relatives à la 
construction d’immobilier d’entreprise 
sur l’ensemble du territoire.

Le parc immobilier de La Réunion se 
compose, au 31 décembre 2015, de près 
de 2 800 000 m² de locaux. Pour rappel, 

cette étude prend en compte les surfaces 

de bureaux, locaux commerciaux, entrepôts 

et locaux d’activité. Depuis les années 

1990, la livraison de ces surfaces s’est 

accrue avec trois pics importants relevés 

en 1995, 2006 et 2014 avec près de 45% 

des locaux livrés ces 15 dernières années.

L’analyse de ces constructions en fonction 

de leur usage révèle que le parc 

d’immobilier d’entreprise est en 2015 

composé de : 

• 989 273 m² de locaux commerciaux ;

• 714 785 m² de bureaux ;

• 544 482 m² d’entrepôts ;

• 535 446 m² de locaux d’activité. 

Ces surfaces sont réparties comme suit en 
fonction du type d’actif et des 
microrégions de l’île : 

 

Le développement économique de La 
Réunion s’est adapté aux contraintes 
notamment géographiques et foncières 
liées à l’insularité du territoire. Aussi, 

chacune des cinq microrégions de l’île 

s’est développée en fonction de ses carac-

téristiques et de ses composantes et 

propose aujourd’hui un visage singulier en 

matière d’immobilier d’entreprise. En 

2015, le parc réunionnais d’immobilier 

d’entreprise se caractérise par une offre de 

locaux assez bien répartis sur le territoire. 

Les types d’actifs divergent en fonction des 

spécificités économiques des différentes 

microrégions de l’île et s’adaptent à ses 

dernières (tertiaire pour le Nord et 

logistique pour l’Ouest). Aussi, le dévelop-
pement de l’immobilier d’entreprise 
répond à La Réunion à une logique terri-
toriale, urbanistique et géographique en 
s’adaptant parfaitement en fonction des 
composantes des différentes microré-
gions de l’île.

Vous souhaitez plus d’informations sur une offre, nous confier la commercialisation ou la gestion d’un immeuble ou recevoir nos études ?

CONTACTEZ-NOUS AU 0262  34  00  34  •  WWW.FACEBOOK.COM/INOVISTA  •  WWW.INOVISTA .RE Suivez notre actualité sur :
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