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INOVISTA :
“LE PURE PLAYER DU CONSEIL
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE”

Vincent Le Baliner est gérant de la société Inovista. Tout
en présentant l’approche et les atouts de son entreprise, il
délivre une fine analyse
du marché de l’immobilier professionnel à la Réunion.
Quelle est la position et l’approche
d’Inovista sur le marché de
l’immobilier d’entreprise ?
Inovista est la seule société avec une
approche de “pure player” du conseil
en immobilier d’entreprise. Nous ne
sommes ni foncière, ni promoteur
évitant ainsi tout conflit d’intérêt.
Ce positionnement unique, allié à
une équipe et un fonctionnement
pluridisciplinaire, permet un
accompagnement professionnel et
transparent des clients au cœur d’un
marché en constante évolution.
Nos références de transaction, allant
de la société en création à la structure
internationale, témoignent de nos
succès et de nos engagements. Huit
ans après le lancement d’Inovista,
nous sommes aujourd’hui très
clairement leader des métiers de la
commercialisation en réalisant une
transaction sur deux à La Réunion. Le
développement de notre département
gestion locative doit nous permettre
d’atteindre cette même position à
moyen terme.
Enfin, au-delà des compétences et
du savoir-faire développé en interne,
nous nous appuyons sur un réseau
important de partenaires privés
et institutionnels : 1er membre
réunionnais du CNCC (Conseil
National des Centres Commerciaux),
fondateur du Club Immobilier Océan
Indien, membre et administrateur
de la FNAIM, financeurs, avocats

spécialistes en baux commerciaux,
droit de la construction ou fiscalité,
bureaux d’études, notaires…
Quelles sont vos différentes
activités ?
Notre activé historique, la
commercialisation, regroupe la
locative et la vente à utilisateur ou
investisseurs et regroupe quatre
collaborateurs. Nos parts de marché
pour les microrégions Nord et Ouest
atteignent les 50% et nous souhaitons
accentuer notre présence dans le Sud.
La stabilité de notre équipe entraîne
une connaissance fine des immeubles
et des entreprises. Nous sommes ainsi
très souvent en amont des opérations
ou libération ce qui entraîne, pour
certains secteurs, le développement
d’un off market important.
Notre département gestion locative
assure le property management
de 115 immeubles, principalement
mono-propriétaire et multi-locataires.
En 2019, nous collecterons environ
13 millions de loyer auprès des 250
locataires gérés. Cette branche
d’activité occupe cinq collaborateurs
et croît fortement notamment
suite à la réforme Pinel des baux
commerciaux.
Notre filiale dédiée aux études de
marché, Inovista Consulting and
Research, analyse les marchés pour
mieux les appréhender. Depuis
2014, nous avons quantifié ou mis

“La Réunion, avec un environnement économique et
juridique sécurisé et des taux de rendement de 7 à 8%,
attire des nouveaux investisseurs”
en place des indicateurs devenus
référence : publication de données
structurelles (le parc de La Réunion)
ou conjoncturelles : évolution de
l’offre, de la demande, des valeurs
et des taux de vacances. L’ensemble
de nos 13 collaborateurs ont tous
plusieurs années d’expériences en
immobilier d’entreprise, à La Réunion
ou en métropole. Nous suivons par an
environ 300 heures de formation aux
sujets commerciaux, techniques ou

juridiques pour délivrer à nos clients
le meilleur conseil.
Comment a évolué ce marché ces
dernières années aussi bien au
niveau de l’offre que de la demande ?
En mars dernier, nous avons publié
notre bilan 2017 du marché de
l’immobilier d’entreprise à La Réunion.
Depuis 5 ans, nous nous efforçons
de collecter, analyser et traiter les
différentes données pour apporter de
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“La notion de “m²” a
presque disparu au
profit d’unités de mesure
concernant l’usage des
locaux par les entreprises
et leurs équipes”
la transparence à cet écosystème.
Sur le marché tertiaire, le volume total
des transactions a plus que doublé
l’année dernière et croît d’environ 20%
par an depuis 5 ans. Cette tendance
entraîne le développement, par des
opérateurs sérieux mais aussi certains
fantaisistes poursuivant un effet
d’aubaine, de nombreuses opérations.
Toutefois, le taux de vacance reste très
faible, autour de 4%.
Les locaux d’activités et entrepôts,
lieu d’accueil de nombreuses PME et
PMI de La Réunion, a atteint fin 2017
un niveau historiquement faible de
disponibilité : environ 20.000 m²
recensés soit une vacance de 2%. Les
mises en chantier ne permettront pas
de satisfaire toute la demande et ce
marché à des belles perspectives.
En France, l’investissement en
immobilier d’entreprise a atteint en
2017 un volume de 28 milliard d’euros.
La rareté de l’offre et l’appétit des
investisseurs ont entraîné une baisse
des taux de rendement en métropole
jusqu’à atteindre 3,5 à 5,5% selon
les secteurs considérés. La Réunion,
avec un environnement économique
et juridique sécurisé et des taux de
rendement de 7 à 8%, soit environ le
double des marchés métropolitains,
attire des nouveaux investisseurs, à
l’image de SERRIS REIM qui vient de
se porter acquéreur d’un immeuble de
bureaux de près de 3.000 m² à SaintDenis.
Quelles seront, selon vous, les
évolutions futures et les grandes
tendances sur le marché de
l’immobilier d’entreprise à la
Réunion ?
Dans un marché mondialisé et des
pratiques ou exigences d’entreprises
qui ont tendances à s’uniformiser,
nous sommes, avec l’appui de notre
département Etudes, en veille
permanente sur les évolutions de nos
marchés afin d’anticiper les futures
évolutions à La Réunion et dans
l’Océan Indien.
Pour l’ensemble des actifs en
immobilier d’entreprise, la
labellisation verte “BBC, HQE, BREAM
ou bien encore LEED” est passé
d’accessoire à pierre angulaire de
la définition du programme à son
utilisation. La transposition en fin
d’année 2018 des critères HQE pour les
DOM va accélérer cette démarche à La
Réunion.
Le développement du e-commerce
touche deux de nos marchés : celui
des locaux commerciaux et de la
logistique. Le commerce physique,
face à la concurrence du choix, du
prix et de la disponibilité des produits
sur internet doit se réinventer en
proposant au consommateur une
expérience croisée avec le Web ou
vivre en magasin un moment enrichi
qu’il ne peut pas avoir en ligne.
Pour le marché tertiaire, une des
évolutions marquante observée
notamment au dernier SIMI (Salon
National de l’Immobilier d’entreprise)
est la demande croissante des
utilisateurs pour une certaine
souplesse dans l’évolution des
contrats et les services apportés par
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DE LA KANOPÉE AU RETAIL PARK “LE VILLAGE”
Inovista devrait boucler d’ici la
fin de l’année 2018 la commercialisation de La Kanopée,
considérée par Vincent Le
Baliner comme “la nouvelle
définition du commerce en
centre-ville à La Réunion”. Ce
mail commercial de 32 boutiques d’une surface locative
5.500 m² vient créer, dans le
prolongement du carrefour
des banques, le Cœur de Ville
de La Possession. “L’avancement de nos discussions avec
les enseignes de grande distribution doit nous permettre
d’annoncer très prochainement l’enseigne et le concept
retenu pour la moyenne
surface alimentaire et de
terminer la signature des baux pour les boutiques”, précise le
gérant d’Inovista.
Dans le chef-lieu, le Retail Park “Le Village” sera ouvert en fin
d’année. Avec huit espaces de 300 à 500 m², ce programme
vient compléter l’offre de commerces et de loisirs de Carrefour
Sainte-Clotilde. Un Food Court de plus 800 m², regroupant six
enseignes de restauration, “dont des nouveautés à La Réunion,
offrira aux habitants et aux 15.000 salariés du secteur un choix
unique et varié”.
Le marché des locaux d’activité et entrepôts souffre depuis
plusieurs années d’un taux de vacance extrêmement faible
(2% en moyenne régionale), notamment par l’absence de mise
en chantier. C’est pourquoi, précise Vincent LeBaliner, “nous

travaillons activement pour le groupe ALSEI à la commercialisation d’Innovespace Ravine à Marquet, un programme de trois
bâtiments développant une surface totale d’environ 4.200 m²
à La Possession”. A Sainte-Marie, près de Duparc, le programme
Innovespace Concorde propose aux entreprises 25 bâtiments
et cellules de 115 à 1.200 m² pour une surface totale de plus de
11.500 m². Ces deux programmes seront livrés entre fin 2019 et
début 2020.
“Cette fin d’année 2018, qui devrait atteindre des niveaux hauts
de m² placés, nous souhaitons boucler les transactions en cours,
notamment sur ces programmes. Nous consacrerons également
cette période au travail sur plusieurs programmes de bureaux,
locaux d’activité ou espaces commerciaux que nous vous dévoilerons début 2019”, conclut le gérant d’Inovista.

le Bailleur. Ainsi, il était frappant de
remarquer que la notion de “m²” a
presque disparu au profit d’unités de
mesure concernant l’usage des locaux
par les entreprises et leurs équipes.
Comment Inovista fait en sorte de
s’adapter à ces évolutions ?
Nous n’avons jamais été dans une
position de suiveur ! Par notre veille
permanente des tendances et notre
rôle de premier de cordée, nous
sommes souvent à l’initiative des
évolutions du secteur à La Réunion.
Notre département gestion va
prochainement déployer une solution
digitale de recueil des désordres sur
les immeubles avec un traitement
automatique auprès de nos
fournisseurs. La prochaine étape sera
le déploiement des objets connectés
afin de suivre en permanence les
équipements et services communs
des immeubles.
En transaction, nous évoquions plus
haut le marché de l’investissement
avec l’arrivée d’acteurs nationaux.
Nous souhaitons poursuivre dans
cette démarche qui apporte des
capitaux nouveaux au service du
développement du territoire. Sur
le marché de la location ou de la
vente des immeubles neufs, nous
prenons désormais part dès la phase
conception pour une prise en compte
des évolutions citées ci-dessus.
Enfin, notre département études
va poursuivre sa croissance par la
publication d’études sectorielles
nouvelles tout en continuant à
améliorer la finesse de ses notes
conjoncturelles.
Au-delà de notre projet d’entreprise,
les évolutions que nous initions
sont toujours encouragées par notre
engagement sociétale, au service de
La Réunion, de ses acteurs
économiques et de leurs salariés.

LOCATION DE MATÉRIEL BTP & ENGINS
pour particuliers et professionnels

LOCATION
MINI-PELLE
1Tà8T

BÉTONNIÈRE
1 sac
€
/Jour
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UN MARCHÉ DYNAMIQUE ET
TENDU
Le marché de l’immobilier d’entreprise à La Réunion se caractérise par une forte
demande à laquelle tente de répondre des acteurs dynamiques mais confrontés
au manque de foncier disponible. De leur côté, les professionnels se tournent
de plus en plus vers la location et recherchent des surfaces plus restreintes et
modulables. Panorama.
Bureaux : Répondre à la forte demande
par une offre plus adaptée

En 2017, le nombre de transactions de bureaux a fortement augmenté avec 79 mouvements recensés
contre 46 en 2016 et 34 l’année précédente. Selon
Inovista Consulting & Research, la filiale d’Inovista
spécialisée dans les études, «le volume total des transactions a plus que doublé avec 19.981 m² loués ou

vendus contre 9.000 m² commercialisés en 2016 et
5.200 m² en 2015. Le marché poursuit son évolution
avec un rythme encore plus soutenu que les trois
années précédentes». La majorité des demandes
porte sur la location pour 70% des surfaces recherchées. Enfin, si les valeurs locatives sont en nette
hausse par rapport à 2016, les valeurs vénales relevées sont en baisse.

Cette augmentation du nombre de transactions
combinée à un taux de vacance très bas d’environ 4% (contre par exemple 7% en Île de France)
confirme que le marché des bureaux est particulièrement tendu à La Réunion. La demande est forte et
l’offre, même si elle s’étoffe, peine à l’absorber.
On constate également que les besoins en matière de
bureaux ont beaucoup évolué ces dernières années.
Les entreprises s’orientent de plus en plus vers la location de locaux et cherchent des solutions flexibles
et modulables pour les adapter à l’évolution de leurs
activités et à une main d’œuvre plus mobiles.

Locaux d’activité et entrepôts :
Entre dynamisme et pénurie

«Depuis 2015, un vrai dynamisme est à relever autour du marché des locaux d’activité et entrepôts.
Les résultats montrent, en effet, un volume placé
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de l’ordre de 32.100 m² dans 63 transactions, soit une
légère baisse de 5.000 m² par rapport à 2016», selon
l’étude d’Inovista Consulting & Research. Surtout, le
marché fait face à une réelle pénurie d’offres : «alors
qu’en 2015, 72.500 m² vacants étaient recensés, ils ne
dépassaient pas les 42.000 m² en 2016 et passent en
dessous des 20.500 m² en 2017». Résultat, un taux de
vacance de l’ordre de 2% !
C’est le criant manque de foncier disponible, et donc
de programmes neufs, qui est la principale cause de
cette pénurie en locaux d’activité et entrepôts. Les
professionnels se rabattent logiquement vers la location, faute d’offre à la vente. La mise à disposition
de foncier et le renouvellement du parc de locaux
d’activité sont en ce sens des enjeux particulièrement importants pour ce marché et plus largement
le développement économique de La Réunion.

Locaux commerciaux :
La location dopée par l’absence d’offre
à l’achat

Sur le marché des locaux commerciaux, l’étude d’Inovista Consulting & Research fait ressortir que «près de
22.000 m² de locaux commerciaux ont été placés sur le
marché en 2017, un chiffre en accord avec les surfaces
placées de 2016. Ces surfaces représentent un total de
70 transactions sur l’année». Au niveau des disponi-

bilités, «contrairement aux deux années précédentes,
on observe un repli du stock de locaux commerciaux
qui est passé à 22.125 m² répartis en 44 offres en 2017,
contre 54.800 m² en 2016. Le parc vacant retrouve donc
les mêmes caractéristiques qu’en 2014 où 22.000 m²
avaient été recensés».
Sur ce segment également, on note donc une importante demande de location, principalement dans le
Nord. A l’inverse, les transactions à l’achat sont, faute
d’offre, en très forte baisse tout comme le stock de locaux disponibles.

Le Nord concentre l’activité

D’un point de vue géographique, les disparités sont
particulièrement importantes pour ne pas dire
inquiétantes. Sur tous les types d’actifs, et notamment les bureaux et locaux commerciaux, le Nord
concentre l’essentiel de l’offre, de la demande et donc
des mouvements. Certains secteurs, comme celui des
locaux d’activité et entrepôts dans le Sud, sont très
tendus. Là encore, c’est le développement économique du territoire qui en pâtit directement.
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De grandes opérations nécessaires

En conclusion, Inovista Consulting & Research fait
valoir «qu’une évolution des caractéristiques des
demandes est également à noter avec une baisse du
volume moyen recherché et des recherches majoritairement tournées vers des biens en location».
Pour autant, les projections sont plutôt positives. «De
grandes opérations devraient être commercialisées
cette année proposant aux entreprises des locaux
adaptés et apportant au territoire un nouvel élan économique. Toutefois, face à une offre disponible toujours
plus faible, la demande ne sera toujours pas absorbée
dans son ensemble».
Si «ces nouveaux programmes, très qualitatifs et bien
situés, devraient avoir une incidence sur les valeurs
du marché qui devraient logiquement augmenter en
2018», les besoins en locaux professionnels restent particulièrement importants à La Réunion et les acteurs
privés semblent quelque peu démunis face au manque
de foncier disponible. Or, le marché de l’immobilier professionnels est un secteur clé pour le développement
de nos entreprises, notre économie et notre territoire.

LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN CHIFFRES

250 m² : C’est la surface moyenne des bureaux transactés en 2017.
1.265€ : C’est le prix de vente moyen HT et par m² des locaux d’activité et

entrepôts à La Réunion.

2% : C’est, en moyenne, le taux de vacance des locaux d’activité et entrepôts à La
Réunion.

20€ : C’est, en moyenne par mois et par m², les loyers des locaux commerciaux
dans le Nord. Les tarifs les plus hauts de l’île.

Source Le marché d’immobilier d’entreprise à la réunion en 2017 & Perspectives 2018 / Inovista C&R /
Mars 2018

Ludovic Laï-Yu
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