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Nous avons sollicité Vincent Le Ba-
liner – fondateur et dirigeant d’Ino-
vista, devenu un acteur majeur du 
marché de l’immobilier d’entreprise 
à La Réunion – sur la problématique 
sudiste du manque d’immobilier 
tertiaire. 

Vincent Le Baliner suit également avec attention le dévelop-
pement de la zone de Pierrefonds, plus particulièrement de la 
ZAC Roland-Hoareau. Sa montée en puissance très progressive 
ne l’étonne pas. 

, estime-t-il. 

    
   

La Civis est en première ligne pour mesurer la pression de la demande de 
foncier économique dans le Sud. 

expliquent Laurent 
Lorion, directeur de l’économie, du tourisme et du marketing territorial et 
Isabelle Hache-Hoarau, plus particulièrement en charge de l’immobilier éco-
nomique. 

L’intercommunalité mène également une ré exion sur l’utilisation optimale 
du foncier économique dont elle dispose. 

précisent 
Laurent Lorion et Isabelle Hache-Hoarau.
Concernant l’immobilier tertiaire, les spécialistes de la Civis partagent l’avis 
général  com-
plètent-ils. 

Isabelle Hache-Hoarau, responsable 
de l’immobilier économique à la Civis.

  
extension de la ZI 4
Alors que l’aménagement de la ZAC Roland-Hoareau se 
terminait, un autre chantier démarrait à aint-Pierre  
celui de l’extension de la zone industrielle n°4. Une 
opération con ée à la PL rand ud, sur  hectares. 
outes les parcelles  une trentaine, de  à  m  
 ont dé à trouvé preneur. L’absence de nancement 

européen autorise une plus grande liberté dans les cri-
tères d’accueil des entreprises. Si le Schéma d’aména-
gement de La Réunion SAR  n’autorise pas plus de   
des surfaces occupées par des activités commerciales, 
il n’était pas obligé d’exercer une activité de production 
pour acquérir une parcelle. 

-
 souligne Laurent Lorion, directeur de l’économie, du 

tourisme et du mar eting territorial à la Civis  

-
Vincent Le Baliner, 
dirigeant d’Inovista, 
spécialisée dans 
l’immobilier d’entreprise.

Le site de 25 hectares 
de l’extension de la ZI 4.


