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Notre modèle intégré
Présent sur toute la chaîne de valeur, Altarea Cogedim répond

Entreprendre
pour la ville

efficacement et de manière globale aux enjeux de transformation
des territoires en apportant des solutions urbaines sur mesure
à haute valeur ajoutée, toujours centrées sur l’humain.
Porté par son modèle intégré unique en France, le Groupe
poursuit sa forte croissance.

1er

développeur
immobilier
de France

18,1 Mds€

pipeline de projets
en valeur de marché
potentielle

No 1

Élu « Service
Client de l’Année »
en 2018 et 2019,
catégorie
« Promotion
immobilière »

No 1

au classement
GRESB 2018 parmi
les sociétés cotées
en France (tous
secteurs) et no 2
mondial du Retail

Près de

1 900

collaborateurs

1 emploi direct
= 30 emplois

Transitions écologiques, territoriales, démographiques,
économiques… Face aux évolutions majeures de
notre société, nous devons revenir aux fondamentaux
de notre métier.
Qu’est-ce que l’immobilier ?
L’immobilier est une aventure humaine qui repose sur une
vision de long terme. Il nécessite agilité, mobilité et travail.
L’immobilier n’a jamais été aussi complexe et s’appuie plus
que jamais sur le capital humain, notre premier actif.
Nous sommes des entrepreneurs de ville. La ville
est notre marché et ses besoins sont immenses.
Avec notre modèle intégré – commerce, bureau,
logement, hôtel, logistique – nous accompagnons les
transformations urbaines et répondons aux nouvelles
façons de consommer, de travailler, d’habiter, de vivre.
La mission d’Altarea Cogedim est d’être plus que jamais
un partenaire d’intérêt général des villes pour apporter
des solutions urbaines et humaines à l’ensemble de nos
clients. Nous entreprenons pour une ville plus durable,
plus inclusive, plus solidaire, une ville à hauteur d’homme.

soutenus dans
les territoires
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Des résultats 2018
tirés par le
développement
Retour sur l’année 2018
et les perspectives du Groupe
Altarea Cogedim par Alain Taravella,
Président-Fondateur

03

service indispensable aux clients et assure un

C’est là un marché immense qui s’offre à nous.

environnementale, à commencer par le GRESB

rôle clé dans le fonctionnement des métropoles

C’est là où nous pouvons plus que jamais faire

qui confirme cette année encore la position

et des territoires. Il doit toutefois continuer de se

la différence. Les territoires touchés par la

d’Altarea Cogedim à la 1ère place parmi les

renouveler, dans le prolongement des évolutions

métropolisation sont confrontés à des besoins

sociétés cotées en France, tous secteurs

successives des décennies passées.

importants en matière d’immobilier. Notre

confondus, et 2e mondial en retail. Nous

Nous concentrons notre activité Commerce sur

portefeuille de projets, le premier de France

contribuons au développement économique

les formats les plus résilients et les plus porteurs

avec une valeur potentielle de 18 Mds€, ne

local des territoires, en soutenant 56 600 emplois

d’avenir : centres commerciaux régionaux

représente qu’une faible proportion d’un marché

directement et indirectement par notre activité.

implantés dans des sites exceptionnels

que nous sommes quasiment seuls à pouvoir

La satisfaction client s’impose comme une

(CAP3000, Ferney-Voltaire), gares, retail parks

aborder de façon systématique. Nous avons

exigence de tous les jours avec la mise en place

à loyers maîtrisés, proximité urbaine. Cette

aujourd’hui dix grands projets urbains mixtes en

d’une organisation tournée vers le client, qu’il soit

année, nous avons notamment accéléré

cours de développement mais nous ne sommes

client final, utilisateur ou investisseur.

le développement en commerce de flux avec

qu’au début de cette mutation des territoires

Enfin, rejoindre Altarea Cogedim, c’est faire le

l’ouverture de la 1ère tranche des commerces

et des usages.

choix d’un Groupe où la valeur créée est partagée :

de la gare Paris-Montparnasse, l’ouverture

Nous sommes capables de fabriquer toutes

576 000 actions gratuites (soit 3,6 % du capital) ont

d’Oxygen sur le parvis de La Défense, un espace

les composantes de la ville, de participer

ainsi été attribuées à l’ensemble des collaborateurs

événementiel/restauration modulable, et le

à la transformation urbaine des métropoles

au cours des quatre dernières années.

gain du concours lancé par Ferrovie dello Stato

et d’œuvrer ainsi à leur « humanisation ».

Italiane et Rete Ferroviaria Italiana pour la gestion

C’est dans les villes que nous apporterons les

1 900 entrepreneurs de ville

et la rénovation-extension des commerces

solutions durables, intenses, connectées, mixtes,

2019 sera une année à forts enjeux pour chacun

de cinq gares italiennes.

solidaires et inclusives. Loin d’être le problème,

de nos métiers et chacune de nos marques.

Outre ces formats, nous croyons qu’un nombre

la ville est la solution aux nouveaux modes de vie.

Le temps d’avance que nous avons acquis,

croissant de sites commerciaux « traditionnels »,

Partenaire d’intérêt général des villes,

nous devons le conserver. Faire de la ville n’a

notamment les galeries commerciales, vont

Altarea Cogedim avec l’ensemble de ses

jamais été aussi complexe. Il faut savoir intégrer

perdre en attractivité. Certains se prêteront

marques est engagé auprès des collectivités :

des savoir-faire multiples, accompagner des

le moment venu à une reconversion urbaine

c’est en œuvrant au développement

projets sur le temps long, créer de la valeur

incluant toutes les composantes immobilières.

des métropoles que notre Groupe fonde

d’usage autant que de la valeur financière. Plus

Nous faisons ainsi évoluer notre modèle

sa croissance dans la durée.

que jamais le capital humain fera la différence.

de foncière commerce vers un modèle à plus

J’ai créé une entreprise de ville qui répond

forte valeur ajoutée, comprenant davantage

Villes, Clients, Talents

à des besoins profonds et structurels.

de partenariats, un volume d’activité accru sur

Nos fiertés sont de répondre au mieux

La métropolisation va se poursuivre tout en nous

Nos résultats annuels pour 2018 confortent

« Promoteur » et a amélioré son rang dans

comme ceux des Parfums Christian Dior, d’Orange

les projets et un mix de revenus plus diversifié

aux besoins des Villes, aux attentes des

invitant à participer à la dynamique des territoires

notre position de 1er développeur immobilier

le classement Les Échos/HCG sur l’Accueil

ou de Danone. Nous avons également vendu

(loyers, honoraires, marges, plus-values), afin

Clients et aux aspirations des Talents du

de façon durable et inclusive. Le commerce

de France avec un chiffre d’affaires en

Client, où il figurait déjà l’an passé en tant que

cette année deux des plus grandes opérations

de valoriser au mieux nos savoir-faire multiples.

Groupe. Pour une ville plus durable, nous

physique fera la différence en apportant de

progression de + 24 %. Ils sont fortement tirés

1er promoteur, et où il est désormais classé

de bureau du Grand Paris, avec la cession

Ces bons résultats se traduisent par une

poursuivons la réduction de l’impact carbone

la vie et du lien avec des nouveaux formats.

par le développement et des succès majeurs

6e national tous secteurs confondus.

à Sogecap de l’immeuble Kosmo à Neuilly-sur-

nouvelle année de croissance de notre FFO,

et des émissions de CO2 de nos opérations, et

L’accès au logement pour tous, adapté aux

dans chacune de nos activités.

Cette performance est également le fruit de

Seine, et celle à CNP Assurances de l’immeuble

alors même que le Groupe opère une mutation

certifions 100 % d’entre elles. Notre approche

moments de vie de chacun, continue d’être

l’organisation multimarque du pôle Logement,

Richelieu à Paris, futur siège social de notre Groupe.

de son patrimoine commerce vers des formats

exemplaire en matière de responsabilité

un besoin fondamental. Quant à l’immobilier

Dans le top 3 des promoteurs
français en Logement

avec une grande marque nationale, Cogedim,

Nous avons ainsi développé un modèle unique,

de nouvelle génération. L’ANR reste stable. Nous

sociétale d’entreprise est récompensée par

d’entreprise, il s’ancre dans les nouveaux usages

renforcée sur les principales métropoles par

qui conjugue investissement sur des actifs

confirmons notre objectif de FFO de l’ordre de

les organismes de notation extra-financière.

avec plus de services, plus de flexibilité, plus de

Le logement, avec 11 782 lots (+ 5 %) pour

Pitch Promotion et complétée en termes de

à redévelopper en vue de leur cession et promotion

300 M€ à l’horizon 2020, tenant compte de la

Le Groupe figure régulièrement en tête des

connectivité et plus d’attention au bien-être des

2 917 M€ TTC (+ 11 %), et un chiffre d’affaires

produits par Histoire & Patrimoine (monuments

pour compte de tiers ainsi que pour nos propres

montée en puissance de l’impôt sur l’activité non

classements mondiaux pour sa performance

collaborateurs.

de 1 848 M€ (+ 30 %), constitue le 1er contributeur

historiques et autres produits de défiscalisation).

projets. Cela nous permet d’intervenir de façon très

SIIC et des changements de normes comptables.

aux résultats du Groupe (37 % du FFO). Nous

Nous nous sommes également renforcés

significative et pour un risque contrôlé sur ce marché.

Le FFO attendu pour 2019 s’inscrira dans cette

poursuivons notre croissance dans le top 3 des

en régions, avec l’acquisition de Severini

promoteurs immobiliers. Dans un contexte de

en Nouvelle-Aquitaine.

polarisation croissante sur les grandes métropoles,

trajectoire de croissance.

Vers un Commerce
de nouvelle génération

Notre marché, c’est la ville

Quant au commerce, son modèle évolue vers

Notre modèle intégré, unique en France, qui

« une nouvelle génération » qui intègre loisirs,

conjugue des activités complémentaires, nous

marché, notamment grâce à la forte progression

Forte activité opérationnelle
en Immobilier d’Entreprise

de ses ventes aux particuliers accédants.

L’immobilier d’entreprise s’impose comme le

mixité, nouveaux usages et nouveaux services

a permis de prendre une longueur d’avance.

Cette croissance est fondamentalement le

nouveau moteur de la croissance (32 % du FFO)

pour répondre aux attentes des consommateurs

Avec notre plateforme de compétences

résultat d’un modèle de développement tourné

du Groupe. Avec 4 milliards de placements

(31 % du FFO).

et de développement couvrant l’ensemble

vers le client et la satisfaction de ses attentes.

et 60 opérations dans le pipeline, nous y

Le commerce physique, bien que challengé par

des classes d’actifs immobiliers, nous pouvons

Cette année encore, Cogedim a reçu le prix Élu

enregistrons un fort niveau d’activité avec le

l’e-commerce, conserve une très forte attractivité

répondre efficacement et de manière globale

« Service Client de l’Année » dans la catégorie

développement de sièges sociaux emblématiques

et une utilité sociale évidente : il apporte un

aux enjeux de transformations urbaines.

Altarea Cogedim continue à gagner des parts de
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« La ville est notre
marché et ses besoins
sont immenses. »
Alain Taravella, Président-Fondateur d’Altarea Cogedim
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Grâce à son modèle intégré unique en France,
Altarea Cogedim développe des solutions
immobilières à haute valeur ajoutée au service
de la transformation des villes et des territoires,
toujours centrées sur l’humain.

Les attentes des habitants et des usagers
changent. Attractivité territoriale, respect
de l’environnement, inclusion sociale, nouvelles
technologies : Altarea Cogedim comprend
les enjeux d’aujourd’hui et anticipe ceux
de demain.

Engagé pour un immobilier responsable et
durable, Altarea Cogedim s’affirme en partenaire
de l’intérêt général des villes et des territoires,
mobilise ses talents et améliore l’expérience
de tous les clients.

Une plateforme de compétences
immobilières et un modèle
de croissance uniques

Des opérations intenses
et positives
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de valeur(s)

Premier développeur immobilier de France,
notre Groupe a pris une longueur d’avance sur
le marché de la transformation urbaine, fondement
de sa croissance future, pérenne et solide.

de croissance

Créateur d’infrastructures immobilières,
Altarea Cogedim signe des programmes porteurs
d’avenir : Grands projets urbains mixtes,
Logement, Immobilier d’entreprise et Commerce.
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Transition territoriale

Transition écologique

Transition sociétale

Transition technologique

Ville harmonieuse et dynamique

Ville résiliente et durable

Ville inclusive et solidaire

Ville intelligente et augmentée

Notre modèle
La transformation
des territoires

Grâce à son modèle intégré unique en France, Altarea Cogedim
développe des solutions immobilières à haute valeur ajoutée
au service de la transformation des villes et des territoires,
toujours centrées sur l’humain.

Plateforme de compétences immobilières unique

Valeur urbaine créée

Altarea Cogedim propose une offre sur mesure qui favorise la réussite des projets urbains grâce

CAPITAL FINANCIER
ET ÉCONOMIQUE

à l’articulation de tous les savoir-faire de l’immobilier. Acteur multimétier, son modèle intégré lui
permet de mobiliser toutes les compétences nécessaires, quelle que soit la classe d’actif
concernée. Le Groupe répond efficacement et de manière globale aux enjeux de transformation
des territoires, et contribue à créer des villes agréables à vivre et ouvertes sur l’avenir.

Capitaux employés

 rands projets urbains mixtes
G
Logement
Immobilier d’entreprise
Commerce

CAPITAL FINANCIER
ET ÉCONOMIQUE
 apitaux apportés par
C
les actionnaires et banques
Bénéfices générés par l’entreprise

CAPITAL HUMAIN
 xcellence et agilité des équipes
E
Développement des compétences
Perspectives d’évolution de carrière

 5,7 % de l’actionnariat détenu
4
par son Président-Fondateur
au 31 décembre 2018
2,7 Mds€ dans le cadre
de la capitalisation boursière
au 31 décembre 2018

CAPITAL RELATION CLIENT
 ncrage local fort des programmes
A
du Groupe
Priorité donnée à l’écoute et au dialogue
avec les clients
Des réalisations au service du mieux vivre
ensemble et de la qualité de vie en ville
Adaptation constante aux évolutions
des modes de vie

CAPITAL HUMAIN
 ualité, diversité et complémentarité
Q
des compétences
Engagement des collaborateurs
Près de 1 900 collaborateurs
au 31 décembre 2018

365 recrutements en CDI en 2018
326 mobilités internes en 2018
4 600 jours de formation via
L’Académie

CAPITAL INTELLECTUEL

CAPITAL RELATION CLIENT
 onfiance et satisfaction des clients
C
Des partenariats de long terme
comme avec Habitat & Humanisme

 rogrammes fonctionnels et flexibles
P
favorisant la mixité des usages
Produits et services offrant une haute
qualité de vie
Promotion d’une architecture harmonieuse
et contemporaine
Intégration du digital et des nouvelles
technologies dans l’immobilier

Dialogue et qualité de vie
Contribution au développement local
des territoires

CAPITAL INTELLECTUEL
 ne équipe Innovation en lien
U
avec des incubateurs de start-up
Partenariats avec des Grandes
Écoles, telles que l’EDHEC
et Sciences Politiques…

Youth Comity, un think tank interne
composé de jeunes cadres du Groupe
pour faire émerger de nouvelles idées
Création d’AltaWiki, outil interne
de partage des connaissances
et expériences

CAPITAL ENVIRONNEMENTAL
 ontribution à la transition écologique
C
par le bâtiment durable
Nature et écologie placées au cœur
du renouvellement urbain
Développement d’une ville bas carbone
basée sur la proximité et la sobriété
Des opérations confortables et sûres
adaptées au changement climatique

CAPITAL ENVIRONNEMENTAL
 n patrimoine en cours
U
de décarbonation
Une démarche de certification des
opérations ambitieuse, innovante
et spécifique à chaque métier

 olidité des résultats, rentabilité
S
et potentiels de croissance
Résilience accrue par une liquidité
forte et un endettement faible
Valorisation des territoires et soutien
à l’économie de proximité
Renforcement de la valeur verte grâce
aux certifications

Mesures de protection de
la biodiversité sur les projets
et les actifs du Groupe
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Notre marché
La ville en mouvement

Transition
territoriale

Transition
écologique

Ville harmonieuse
et dynamique

Ville résiliente
et durable

Les attentes des habitants et des usagers changent. Attractivité
territoriale, respect de l’environnement, inclusion sociale, nouvelles
technologies : Altarea Cogedim comprend les enjeux d’aujourd’hui
et anticipe ceux de demain.

Comment penser la ville de demain ? Quelles évolutions
l’immobilier doit-il anticiper ? Comment s’adapter aux

Quels sont les défis environnementaux
majeurs pour les villes ?

nouveaux besoins ? À l’écoute de son temps, Altarea Cogedim
a interrogé la prospectiviste Élisabeth Grosdhomme-Lulin.

Au-delà de la diversité des contextes géographiques,

Extraits choisis.

démographiques et économiques, les villes ont deux défis
en commun : diminuer leur impact sur l’environnement

Comment rendre la ville plus accessible ?

et anticiper les changements climatiques à venir. D’un côté,
construire plus sobrement, décarboner, recycler, lutter contre

Trois champs d’action et d’innovation peuvent être

l’étalement, voire re-naturer les friches urbaines. De l’autre,

investigués pour résoudre ces contradictions. On peut

composer avec les catastrophes naturelles que l’on connaît,

tout d’abord densifier l’occupation de la ville, pas

en adaptant les infrastructures mais aussi les comportements.

NOTRE RÉPONSE

Faire de la ville la solution :
un territoire pour tous, au service
de la proximité et de l’intérêt général

nécessairement en construisant plus mais en optimisant
l’usage des surfaces afin d’équilibrer davantage l’offre
et la demande. Il s’agit ici de concevoir des micro-logements
reconfigurables ou de permettre la modularité des surfaces,

Quelles sont les autres tendances
qui impactent la ville ? Quels enjeux pour
les entreprises de l’immobilier ?

par exemple.
Les défis sont nombreux : changement climatique,
Deuxième champ d’action : utiliser la technologie pour

accroissement des inégalités, affaiblissement des

réduire les coûts de construction et abaisser ainsi

structures étatiques ou encore perspective d’une grave

la barrière financière qui tient les ménages modestes

crise de confiance qui serait alimentée par les fake news

à l’écart de la ville. Au cours des décennies passées,

et autres piratages numériques. Les entreprises gagnantes

les progrès technologiques ont engendré des gains de

seront celles à même de proposer des solutions à la fois

productivité drastiques dans presque tous les secteurs

techniquement efficaces mais aussi humainement équitables.

industriels… sauf la construction. C’est en train de changer

Personne ne veut vivre dans un monde tellement optimisé

avec la numérisation et la robotisation des procédés de

par les données que nous en aurions perdu notre liberté

construction.

de choix : l’humain doit rester au cœur.

Enfin, on peut agir sur la disponibilité du foncier,

Élisabeth Grosdhomme-Lulin,

en rendant constructibles des zones qui ne le sont pas

prospectiviste et directrice générale de Paradigmes

aujourd’hui – parce que les techniques de construction

et cætera

Ville inclusive
et solidaire

Ville intelligente
et augmentée

Transition
sociétale

Transition
technologique

rendent aujourd’hui envisageables, par exemple, de construire
en zone inondable sans mettre en péril ni les habitants ni
les équipements. On peut aussi imaginer accorder des droits
à bâtir supplémentaires en fonction de la valeur verte des
immeubles et de leur contribution à la résilience du territoire.
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Les enjeux

Concentrés et attractifs,
les territoires urbains se
métropolisent. Renouvellement
des quartiers, requalification
des centres anciens, création
de pôles d’affaires, de commerces
et de services, développement
social et économique… La ville
change, elle devient dense
et intense !

Les enjeux

46 %

89 %

4M

200 000

Source : Empreintes citoyennes, 2017

Source : L’État du mal-logement en France,
Fondation Abbé-Pierre, 2018

Source : Ministère de l’Économie et des Finances, 2016

Source : Étude France Stratégie, 2017

+7

80

65 et +

Source : Commissariat général à l’égalité des territoires, 2018

Source : « Budgets participatifs, la nouvelle promesse
démocratique ? », Fondation Jean-Jaurès, 2018

de l’emploi en France est concentré dans
les aires urbaines de plus de 500 000 habitants,
dont 22 % à Paris et 24 % en régions

Transition
territoriale

métropoles françaises en 2018 par rapport
à l’année précédente, ce qui porte leur nombre
total à 22

des citoyens interrogés regrettent
qu’il n’y ait pas ou peu de prise en compte
de leur avis par les responsables politiques

communes françaises ont voté un budget
participatif en 2018, soit 3 fois plus qu’en 2016

Notre réponse : la ville harmonieuse et dynamique
 etisser le lien urbain entre la périphérie
R
et le cœur des métropoles en renforçant
l’accessibilité aux transports en commun

 ncrer localement la création de valeur,
A
au cœur même des territoires

 ncourager le développement de nouvelles
E
centralités urbaines

 oncevoir des opérations à dimensions
C
multiples alliant mixité des fonctions
et des usages, modularité des espaces

 méliorer la cohésion territoriale avec
A
une répartition de la croissance équilibrée
entre tous

 ontribuer à renforcer l’écoute
C
et la participation citoyenne dans
la gouvernance des projets urbains

de personnes restent mal logées ou privées
de domicile, en France

Transition
sociétale
De nouveaux parcours de vie
émergent dans une ville ouverte
à tous. La prise en compte
des différences de chacun devient
essentielle, avec des réponses
personnalisées pour chaque
besoin : étudiants, familles
(traditionnelles, recomposées,
monoparentales…), actifs, seniors.
Les modes de vie évoluent,
les projets urbains aussi !

Les enjeux

67 %

des émissions de gaz à effet de serre viennent
des villes, en France
Source : Le Défi climatique des villes, WWF, 2018

+ 2°C
Transition
écologique
Sobriété énergétique des
bâtiments, énergies renouvelables,
mobilité durable, valorisation
des déchets, protection de
la biodiversité… Les villes sont
en première ligne et les acteurs
de l’immobilier garants de leur
nécessaire transformation.

11

d’ici à 2050. C’est la contribution attendue
du phénomène des îlots de chaleur urbains
à la hausse des températures
Source : A global economic assessment of city policies to reduce
climate change impacts, Nature Climate Change, 2017

 éduire les consommations d’énergie primaire,
R
les émissions de gaz à effet de serre et
valoriser les déchets
 réserver la nature et la biodiversité comme
P
atouts pour la vie humaine et urbaine et
diffuser les bonnes pratiques
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375 000

chambres étudiantes disponibles dans le parc
public français pour 1,6 million d’étudiants
résidant hors du domicile familial
Source : CBRE France, 2016

Source : Baromètre de la cohésion des territoires, Commissariat
général à l’égalité des territoires, 2018

Notre réponse : une ville inclusive et solidaire
Répondre aux attentes individuelles
en matière de qualité de vie urbaine

 outenir les initiatives locales
S
d’économie collaborative et solidaire

Proposer des solutions pour tous
les types de parcours résidentiels
et professionnels

 avoriser le commerce et les services
F
de proximité, créateurs de lien social

 avoriser l’appropriation de la ville
F
par ses habitants et ses usagers

 enforcer la mixité sociale et
R
intergénérationnelle, le logement
pour tous

Les enjeux

45 %

des consommations énergétiques françaises
et 25 % des émissions de CO2 (sur l’ensemble
du cycle de vie du bâtiment) proviennent
du secteur du bâtiment

– 53 %

Objectif de réduction des gaz à effet de serre
pour le secteur du bâtiment à l’horizon 2029-2033
Source : Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) du ministère
de la Transition écologique et solidaire, 2018

 évelopper des projets respectueux
D
de l’environnement, repenser la conception
pour augmenter la durée de vie et l’intensité
d’usage des bâtiments

18,6 M

50 %

Source : Médiamétrie, 2017

Source : La Gazette et m2oCity, 2017

216 Mds€

+ 14 %

Source : Sogeti Consulting, 2016

Source : Grand View Research, 2016

de Français utilisent le digital en immobilier
chaque mois (applis et sites)

Source : Bilan énergétique pour la France, 2016

Notre réponse : la ville résiliente et durable
 quilibrer qualité du cadre de vie, bien-être
É
des habitants et des usagers et respect de
l’environnement

C’est l’âge de plus d’un Français sur cinq,
un vieillissement de la population inéluctable
qui tend à s’accélérer

entreprises, actrices de l’économie sociale
et solidaire en France, réalisent 10 % du PIB

Transition
technologique
Le numérique, les technologies,
l’intelligence artificielle dessinent
le visage d’un temps nouveau
pour la ville. Avec toujours plus
d’interactions et de connexions,
l’immobilier participe à la création
d’une ville intelligente au service
de l’humain.

C’est l’impact économique prévisionnel de
l’Internet des objets dans le bâtiment en 2022

des collectivités locales ont entamé une réflexion
sur la smart city en France

Potentiel de croissance annuelle pour le marché
de la ville intelligente entre 2014 et 2020

Notre réponse : la ville intelligente et augmentée
 ctiver l’esprit d’innovation dans toutes
A
les dimensions de nos opérations immobilières
Concevoir des opérations innovantes,
dotées d’équipements numériques adaptés
et évolutifs pour éviter leur obsolescence

 aîtriser les déplacements et encourager
M
les mobilités douces
 avoriser les réhabilitations pour réduire
F
la consommation des ressources
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 roposer des solutions technologiques
P
à fort bénéfice d’usage : simplicité, gain
de temps, proximité, confort, économie,
personnalisation…
 aîtriser les cyber-risques, renforcer la
M
protection des données clients et garantir
une parfaite transparence

NOS CONVICTIONS : VERS UNE VIE URBAINE RÉCONCILIÉE
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Nos
convictions

La démarche RSE
d’Altarea Cogedim

Vers une vie
urbaine
réconciliée

Engagé pour un immobilier responsable
et durable, Altarea Cogedim s’affirme
en partenaire de l’intérêt général des villes
et des territoires, mobilise ses talents et
améliore l’expérience de tous les clients.

Villes

Clients

Talents

Développer et préserver
les territoires

La satisfaction client
au cœur de nos actions

L’excellence
au service de la croissance

NOS ENGAGEMENTS

NOS ENGAGEMENTS

NOS ENGAGEMENTS

Augmenter
la valeur verte en généralisant les certifications ambitieuses

Écouter
et satisfaire tous les clients

Accompagner
le développement des compétences

Contribuer
au développement économique des territoires

Développer
une ville désirable et confortable

Bâtir
un cadre de travail où l’on se sent bien

Développer
une ville bas carbone et résiliente

Être exemplaire
dans la conduite de nos métiers en intégrant les exigences
environnementales et sociétales

Protéger
la biodiversité

RÉSULTATS PRINCIPAUX 2018

56 600

emplois soutenus
Lancement de la foncière solidaire

SoCo

99 %

des projets Logement
et 100 % des projets Immobilier
d’entreprise sont à moins
de 500 m des transports
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– 37,4 %

d’émissions de CO2
sur le patrimoine

Plus de 30 %

RÉSULTATS PRINCIPAUX 2018

Élu Service Client
de l’Année
pour la

2e

année consécutive

87 %

de surperformance énergétique
par rapport à la RT
en Immobilier d’entreprise

des opérations Immobilier
d’entreprise franciliennes visent
la certiﬁcations WELL

CAP3000,

100 %

1er centre commercial certifié
BiodiverCity® au monde

des opérations Logement
certiﬁées NF Habitat

100 %

RÉSULTATS PRINCIPAUX 2018

1 874

4 600

des opérations Commerce
certifiées BREEAM® (construction)
ou BREEAM® In-Use (exploitation)

collaborateurs
au 31 décembre 2018 (+ 8 %)

jours de formation
via l’Académie

100 %

HappyIndex®/
Trainees

Obtention du label

Lancement
d’AltaWellness

des opérations Immobilier
d’entreprise franciliennes
doublement certiﬁées BREEAM®
& HQE™

238

alternants (+ 50 %)
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l’offre en matière
de bien-être au travail
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Partenaire d’intérêt
général des villes
Répondre aux défis des grandes transitions et accompagner la
transformation des territoires urbains constituent le sens de notre
métier. Altarea Cogedim s’engage pour l’intérêt général en apportant
des solutions immobilières de haute qualité pour une ville durable,
plus dense, diversifiée, conviviale, connectée, ouverte à tous,
créatrice d’emplois et d’opportunités.

Nos priorités

La réalisation des projets menés par

Engagé depuis dix ans aux côtés d’Habitat

En outre, le Groupe s’est doté en 2018 d’une

de son activité Immobilier d’entreprise, sur

Pour la protection de la biodiversité
et des sols

Développement économique
et social de proximité

Altarea Cogedim génère un volume significatif

& Humanisme, Altarea Cogedim œuvre pour

feuille de route sur l’adaptation au changement

des reconversions foncières. En Immobilier

Dans des zones déjà artificialisées, en cours

d’activité dans de nombreux secteurs et filières.

que chacun accède au logement, quel que soit

climatique visant à garantir le confort et

d’entreprise également, Altarea Cogedim

de renouvellement urbain, l’enjeu pour

Altarea Cogedim agit au plus près des territoires

En 2018, le Groupe a ainsi soutenu directement

son âge, sa situation ou son niveau de revenu.

la sécurité des occupants, et à leur assurer

favorise autant que possible les réhabilitations

Altarea Cogedim est de réintroduire la nature,

et des publics pour favoriser l’utilité sociale

et indirectement plus de 56 600 emplois

Désireux d’aller plus loin, le Groupe se dote

une valeur patrimoniale pérenne.

(deux tiers des projets en Île-de-France) avec

indispensable au bien-être de tous. Requalifications

et sociétale de ses opérations. Il participe

en France. Acteur du développement

en 2018 d’une politique structurée de mécénat.

des performances énergie et confort

urbaines, création d’espaces verts, végétalisation

à la revitalisation des tissus économiques

économique des territoires, le Groupe favorise

comparables au neuf.

des projets immobiliers, le Groupe multiplie les

de proximité, à la modernisation de la ville et des

le recours à des fournisseurs de proximité :

quartiers, et renforce l’attractivité des territoires.

77 % des achats de l’activité Logement sont

Contribution au développement local.

ainsi effectués localement.
Mixité et accessibilité. Le Groupe
retisse le lien urbain entre la périphérie et le
centre des métropoles. Il s’attache à donner
vie à de nouveaux cœurs urbains porteurs
d’un dynamisme économique et social grâce

Logement pour tous et inclusion.

favorisant les mobilités douces et la sobriété.

de réhabilitation et une grande partie

+ de 300

logements pérennes créés via le partenariat
avec Habitat & Humanisme

56 600

emplois soutenus en France, dont 11 350 emplois
dans le bâtiment et les travaux publics
et 7 400 postes de conseils/experts

Immobilier bas carbone pour
une ville durable et résiliente

à une offre mixte, locale et équilibrée en termes

La forte concentration d’activités et de

de logements, de bureaux, de commerces et

population dans les territoires urbains en

– 37,4 %

d’émissions de CO2 sur le patrimoine
Commerce par rapport à 2010

+ de 30 %

de surperformance énergétique par rapport
à la RT en Immobilier d’entreprise

99 %

des projets Logement et

100 %

initiatives pour protéger les sols, la biodiversité

98 %

des déchets valorisés sur le patrimoine

commercial au monde certifié BiodiverCity®.
Il a également reçu le prix Entreprises et

systématisée de certification environnement

Environnement 2018, décerné par le ministère de

et qualité spécifique à chacune de ses activités.

la Transition écologique et solidaire et l’Ademe,

Source d’innovation, cette stratégie garantit

dans la catégorie « Biodiversité et Entreprises ».

la valeur de ses programmes, leur pérennité

Des reconnaissances soulignant notamment son

dans le temps et la satisfaction de ses clients

partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux

sur le long terme. Pour renforcer encore le

(LPO). En interne, une démarche de sensibilisation

niveau d’exigence sur ses opérations, le Groupe

a été engagée par le Groupe avec la création

déploie les labels les plus récents, faisant ainsi

de guides opérationnels sur les enjeux de la
biodiversité.

s’est doté d’un dispositif dédié afin d’accélérer

durable. Convaincu que les villes sont porteuses

De même, 81 % des projets d’Immobilier

ses partenariats avec l’Économie Sociale et

de solutions face aux enjeux écologiques,

d’entreprise du Groupe sont multiusages.

Solidaire (ESS). En 2018, le Groupe a ainsi lancé

le Groupe s’engage.

Convaincu que la localisation et la centralité

aux côtés du Crédit Coopératif et de Baluchon,

de ses programmes sont les premiers leviers

groupement d’entreprises sociales, « SoCo », la

en matière de qualité de vie, le Groupe veille

première foncière commerce solidaire en France.

Altarea Cogedim travaille à la réduction

problèmes de gestion des déchets et d’accès

progresser ses pratiques. Altarea Cogedim figure

aussi à leur accessibilité. Ainsi, en 2018, 100 %

Cette foncière de nouvelle génération permettra

de son empreinte carbone directe. Le Groupe

aux ressources naturelles auxquels est

ainsi régulièrement en tête des classements

des nouvelles surfaces sont situées à moins

de financer des acteurs de l’ESS pour qu’ils

s’est notamment engagé à réduire de 70 %

confronté le secteur, le Groupe s’appuie sur

mondiaux pour sa performance.

de 500 m des transports en commun.

s’implantent dans des opérations du Groupe.

les émissions de gaz à effet de serre et de 40 %

le principe d’économie circulaire. Il considère

les consommations d’énergie primaire de son

systématiquement la possibilité de mener

10

SoCo,

patrimoine entre 2010 et 2020. Pour réduire

une réhabilitation plutôt qu’une démolition-

son empreinte indirecte, le Groupe s’applique

reconstruction complète. La quasi-totalité

à développer des opérations réversibles,

des projets en portefeuille de sa filiale, Histoire

durables, à haute performance énergétique,

& Patrimoine, porte ainsi sur des projets

Grands projets urbains mixtes,
soit + de 860 000 m2 de vi(ll)e nouvelle

1ère

foncière commerciale solidaire en France
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Pour l’économie circulaire. Face aux

(CIBI). CAP3000 est ainsi devenu le premier centre

engagé dans une démarche ambitieuse et

notamment 10 grands projets urbains mixtes.

Contre le changement climatique.

a signé, en 2018, la charte BiodiverCity® auprès

de la valeur verte. Altarea Cogedim s’est

Solidarité et utilité sociale. Le Groupe

des projets Immobilier d’entreprise situés
à moins de 500 m des transports en commun

Pour asseoir son engagement, Altarea Cogedim
du Conseil International Biodiversité et Immobilier

Labels et certifications, créateurs

de services. En 2018, Altarea Cogedim mène

fait des acteurs majeurs du développement

et intégrer le vivant dans tous ses projets urbains.

100 %

des opérations Logement certifiées NF
Habitat depuis 3 ans, hors copromotions,
réhabilitations et résidences gérées

RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ 2018 – ALTAREA COGEDIM

CAP3000,

1er

centre commercial au monde certifié
BiodiverCity®

NOS CONVICTIONS : VERS UNE VIE URBAINE RÉCONCILIÉE
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Anticiper
et répondre
aux attentes
de tous
nos clients

Au service
de la satisfaction
de nos clients

Salariés
Proposer des espaces adaptés
aux nouveaux modes de travail

Clients Grands Comptes

Enseignes

Exprimer la culture de l’entreprise,
leur permettre de gagner la bataille
des talents, soutenir la performance
et le business

Accompagner la transformation
du commerce en proposant des espaces
innovants et qualitatifs pour capter
le trafic et la préférence client

Investisseurs Partenaires

Shoppers

Proposer des produits avec une
valeur pérenne qui soient conformes
aux attentes et aux besoins

Offrir une expérience renouvelée,
hybride (expérientielle, digitale, ludique,
plaisante…), animée, qui rend service
aux usagers

Acquéreurs

Citoyens

Satisfaire leurs attentes
et les conseiller tout au long
du parcours résidentiel

Créer les conditions
du bien-vivre ensemble

Grands projets urbains mixtes
Logement
Immobilier d’entreprise
Commerce

Parcours individualisés. Outre le SAV

Le digital, une réalité en immobilier.

clés du succès des programmes conçus par

un maximum de flexibilité aux usagers. 87 % des

des centres commerciaux. Pour mesurer le taux

national et la plateforme mutualisée « Altarea

le Groupe. En résidentiel, Altarea Cogedim crée

projets Immobilier d’entreprise franciliens du

Initiées en 2016, la stratégie et les actions

Un accompagnement Client
sur mesure

de satisfaction global des visiteurs et mieux

Cogedim Partenaires » réservée aux conseillers

des logements pensés pour tous sans oublier

Groupe sont d’ailleurs certifiés WELL en 2018,

du Groupe en matière d’open innovation

comprendre leurs attentes, le Groupe réalise

en gestion de patrimoine et à leur clientèle,

les nouveaux profils : les familles recomposées

avec un objectif fixé à 100 %. C’est aussi le cas

s’articulent autour de 4 axes : incubation

La satisfaction client est l’objectif prioritaire

des études clientèle quantitatives et qualitatives.

chaque acquéreur ou investisseur potentiel

ou monoparentales, les seniors actifs, les

en Commerce, qui s’appuie – en complément

de start-up, lancement d’appels à projets,

d’Altarea Cogedim dans toutes ses activités.

Les programmes neufs font l’objet d’enquêtes

dispose d’un service personnalisé. Un

travailleurs indépendants… Pour répondre

de certifications reconnues – sur son

partenariats et recherche. Avec ses partenaires

Enquêtes qualitatives et quantitatives,

annuelles pendant leurs trois premières années.

responsable de relation client unique et l’accès

à leurs attentes, anticiper leurs besoins futurs

référentiel interne pour proposer des services

Paris & Co, Real Estech, Docapost, French IoT…

entretiens, interactions en réel ou digitales…

Par ailleurs, Altarea Cogedim a lancé en 2018

à un espace client en ligne leur assurent un suivi

et leur garantir une haute qualité de vie, le

(restauration, conciergerie, personal shopper,

Altarea Cogedim vise le renforcement de

Le Groupe place résolument le client au centre

le « Pacte Enseignes », une démarche de

dédié de qualité. Enfin, pour être au plus près

Groupe s’appuie sur son expérience, les études

livraison…) et animations (culturelles,

la culture de l’innovation du Groupe ainsi

de sa culture d’entreprise.

dialogue qui a pour objectif de mieux intégrer

de ses clients, le Groupe continue d’ouvrir des

menées, mais aussi sur les certifications NF

commerciales, solidaires…) clés pour attirer

que l’amélioration des process internes et

les enseignes dans les centres commerciaux

Stores Cogedim : Lyon, Marseille et Bordeaux

Habitat et HQETM. Ainsi, toutes les résidences

et fidéliser des visiteurs de plus en plus volatils.

des produits et services dédiés aux clients.

et de leur proposer une assistance marketing

en 2018.

neuves créées bénéficient de prestations

Sources avérées de bien-être, les espaces

Dans les Stores Cogedim, les potentiels

élevées en termes d’esthétique (architecture,

végétalisés extérieurs sont omniprésents dans

acquéreurs peuvent en quelques clics

Plus que des offres immobilières,
des expériences de vie

finitions, végétalisation), de confort (acoustique,

les opérations d’Altarea Cogedim. Pour aller

réaliser une modélisation du bien souhaité,

thermique, praticité), de santé (lumière, qualité

plus loin, le Groupe commence désormais

le meubler et même en faire la visite virtuelle.

de ses processus d’accompagnement.

L’immobilier de demain est une histoire qui

de l’air), de modularité et réversibilité des

à intégrer dans certains projets le design

En commerce, dont les clients ne sont plus

Le pôle Clients de l’activité Logement déploie

s’écrit aujourd’hui : services à la personne et

espaces ou encore de lien social. À ce titre,

biolophilique, c’est-à-dire à faire entrer le

seulement en recherche d’une surface de

applications de quartier pour les grands projets

les résidences seniors Cogedim Club® se

végétal à l’intérieur des espaces pour favoriser

vente, aux deux dimensions du mètre carré

urbains mixtes et le logement ; nouveaux

distinguent des offres concurrentes par leur

les interactions entre les usagers et la nature.

s’ajoute une troisième, la connectivité.

modes de travail collaboratifs, nomadisme et

localisation exceptionnelle à proximité des

Affichage numérique, diffusion d’information

bien-être en entreprise ; expériences plurielles,

cœurs de ville et les animations proposées,

dynamique, animations en réalité augmentée…

ludiques, culturelles et connectées dans les lieux

vectrices de lien social. Confort d’usage,

de commerce. Altarea Cogedim multiplie les

qualité des équipements et modularité

propositions inédites et novatrices.

des espaces participent ainsi à garantir la

Écoute et dialogue. En réalisant

et enseignes sont consultés sur la qualité

Collectivités
Participer à la redynamisation des territoires, devenir
des partenaires de long terme au travers d’investissements
publics et privés, accompagner les collectivités
dans les projets d’aménagement du territoire

Modes de vie, usages, aspirations… La société évolue tandis que
la ville se transforme. Pour répondre aux changements sociétaux,
Altarea Cogedim veut renforcer la confiance instaurée avec ses
clients (utilisateurs, visiteurs, preneurs, partenaires…) et offrir
une relation client toujours mieux adaptée et plus personnalisée.
La satisfaction des publics est clé pour imaginer l’avenir avec eux.

Nos priorités

17

régulièrement des enquêtes de satisfaction,

locale. Depuis deux ans, elles sont également

suivies d’un plan d’action opérationnel,

interrogées sur leurs attentes en matière

Altarea Cogedim veille à l’amélioration continue

de développement durable.

annuellement un large dispositif d’enquêtes
sur tout le territoire pour améliorer chaque
étape clé de la relation (signature chez
le notaire, réception du bien…). En 2018, près
de 600 collaborateurs ont été sensibilisés
à la satisfaction client. La démarche a vocation
à se généraliser. C’est le cas pour les résidences

No 1

élu « Service Client de l’Année » en 2018
et 2019, catégorie Promotion immobilière

1er

promoteur français dans le « Top 10
de l’Accueil Client » établi par les Echos/HCG

seniors, où des enquêtes sont régulièrement
menées auprès des clients locataires.
En Immobilier d’entreprise, Altarea Cogedim
est à l’écoute des grands utilisateurs et
les a spécifiquement consultés en 2018 sur

pérennité de la valeur patrimoniale du bien

7,7/10
Indice de satisfaction des visiteurs.
Source : Étude clients in situ réalisée dans 9 centres
commerciaux en 2018

le bureau de demain. En commerce, visiteurs
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Qualité de vie et bien-être. Qualité de

pour les acquéreurs et investisseurs. Ce

la localisation, qualité intrinsèque du bâtiment

haut niveau de bien-être, devenu clé dans

et de son aménagement et services apportés

l’attrait et la rétention des talents, se retrouve

en complément de l’offre déjà présente

en immobilier d’entreprise avec des surfaces

localement constituent les trois composantes

tertiaires pensées pour être agréables, et offrir

87 %

des projets franciliens en Immobilier
d’entreprise certifiés ou en cours
de certification WELL

1er

quartier Pilote WELL Community Standard
à Issy Cœur de Ville

RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ 2018 – ALTAREA COGEDIM

Les espaces commerciaux d’Altarea Cogedim
encapsulent le digital.

87 %

des projets franciliens en Immobilier
d’entreprise visent un label
sur la connectivité numérique

NOS CONVICTIONS : VERS UNE VIE URBAINE RÉCONCILIÉE
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Nos valeurs

Une entreprise
où le talent s’épanouit

L’esprit d’entreprendre

La créativité

En croissance soutenue, Altarea Cogedim a vu son effectif augmenté
de moitié en deux ans. La transformation du Groupe porte ses fruits :
les recrutements se poursuivent sur toutes les typologies de métiers et de
nouveaux postes se créent. Premier capital de l’entreprise, les collaboratrices
et les collaborateurs bénéficient d’un accompagnement personnalisé
des ressources humaines, où chacun est reconnu. Compétence, proximité,
diversité et partage de la valeur sont le fruit d’une marque employeur
reconnue, positionnant Altarea Cogedim en entreprise de référence.

L’innovation

La diversité

La culture client

Nos priorités

Montée en compétences.

qui promeut les opportunités d’emploi pour

Le digital à tous les étages. Afin de diffuser

Qualité de vie au travail. Le Groupe

Émergence d’idées nouvelles. Avec

Le Groupe s’est doté d’un dispositif global

les candidats internes ou externes. Le parcours

largement une culture numérique en interne,

adopte les nouveaux modes de travail et prend

l’objectif de faciliter l’expression de nouvelles

Intégrer, former et favoriser
la mobilité des salariés

d’apprentissage et de développement :

de recrutement devient plus intuitif grâce au

Altarea Cogedim réalise des études prospectives,

en compte les attentes pour une meilleure

idées, le Groupe a constitué un Youth Comity

L’Académie d’Altarea Cogedim. Elle a pour

digital. Cela participe d’une marque employeur

des veilles quotidiennes et forme ses salariés,

harmonie entre vie professionnelle et vie

composé de jeunes collaborateurs. Son rôle est

L’intégration des salariés donne lieu à une

objectif de faciliter l’intégration des nouveaux

toujours plus attractive, qui contribue à

notamment grâce à la vingtaine d’ambassadeurs

personnelle. Cela se traduit par des mesures

de mener une réflexion collective autour des

attention particulière. Le modèle unique

collaborateurs, de sensibiliser ou de former

la notoriété du Groupe et se donne les moyens

qui se déplacent en régions pour les rencontrer

internes qui facilitent le quotidien : « Yoopies at

nouveaux enjeux du Groupe et de soumettre

d’Altarea Cogedim se fonde sur le collectif humain.

les salariés sur des axes thématiques

d’atteindre des objectifs de recrutement

dans le cadre des Digital Days. De plus, le Groupe

work », un ensemble de services pour la garde

des propositions au comité exécutif. Dans

Valoriser, former, accompagner contribuent

prioritaires, de favoriser la transmission

ambitieux. Une charte de la mobilité a

fournit des outils aux équipes opérationnelles

d’enfants, le ménage, le jardinage, les petits

le même esprit, Altarea Cogedim a organisé

à façonner l’esprit d’entreprendre ensemble.

de connaissances et l’employabilité interne.

également été diffusée au sein de l’entreprise.

afin de les rendre toujours plus autonomes et

travaux ; « Yuco », un programme de cours

en 2018 la journée « Ambitions 2025 », une

Pour mieux susciter l’adhésion du public

efficaces dans leurs métiers. 2018 a été marqué

collectifs (sport, art et culture), participant

rencontre entre salariés venus de tous horizons

interne, elle diversifie son offre et les

par la mise en ligne d’ « AltaWiki », plateforme

à améliorer le bien-être au travail.

qui a favorisé les regards croisés entre métiers

Intégration des nouveaux arrivants.
Le programme d’intégration d’Altarea Cogedim

formats des formations : en présentiel ou

repose sur l’organisation de séminaires

blended (hydrides à distance et digitales),

d’intégration tels que « Crescendo », qui

conférences, ateliers internes menés par

présente le Groupe, ses activités, sa stratégie

des experts métiers, « Lunch & Learn »,

et sa vision aux salariés nouvellement recrutés.

« Urban expeditions » pour découvrir les

De la même manière, la journée « L’Inté des

sites, les projets et les métiers du Groupe,

AS » est organisée pour les alternants et

développer sa culture générale, etc.

les stagiaires. Ateliers et rencontres avec les

collaborateurs au 31 décembre 2018,
soit une croissance de 8 % des effectifs
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alternants, soit 50 % de plus qu’en 2017

mis en place pour aider les collaborateurs

jours de formation, soit 85 % de
collaborateurs formés via L’Académie

à mieux appréhender l’esprit de créativité
Recrutement et mobilité interne.

pour faciliter l’intégration de tous et de tous

Le processus de recrutement se digitalise et

les profils, les ressources humaines proposent

les évolutions professionnelles sont facilitées

des kits du manager, du tuteur, de l’alternant

par les outils. C’est le cas avec l’espace

ou du stagiaire, coconçus autour des attentes

carrière accessible via le Smart Portail interne

et du partage des bonnes pratiques.

ou encore avec le site Internet du Groupe,
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HappyIndex®/Trainees
Label obtenu pour la qualité
de l’accueil, de l’accompagnement
et du management des stagiaires

et les échanges transversaux entre activités.

solutions innovantes du Groupe, mobilisable
Partage de la croissance. Pour la

par chacun au moment opportun. Ces exemples
illustrent la volonté du Groupe d’accompagner

Égalité des chances. Promouvoir les

quatrième année consécutive, Altarea Cogedim

de façon continue les salariés pour renforcer leur

diversités en interne est un enjeu essentiel.

reconduit le plan d’actionnariat salarié

apprentissage numérique.

Altarea Cogedim noue des partenariats avec

« Tous en actions ! », accessible en 2018 à

des associations telles que Nos quartiers ont

l’ensemble des collaborateurs. Les modalités

des Talents (NQT) pour attirer de nouveaux

de souscription ont été simplifiées afin

profils et faire découvrir les métiers du

d’associer encore plus largement les salariés

Groupe. L’entreprise participe également

aux performances et aux résultats du Groupe.

4 600

membres du comité exécutif sont également

et de transversalité propre à l’entreprise. Enfin,

1 874

de recensement et de mutualisation des

Une culture partagée pour
stimuler les initiatives

à la Semaine Européenne pour l’Emploi des

Altarea Cogedim poursuit son développement

de sensibilisation du personnel (conférences,

autour d’une vision globale, commune

campagne d’affichage…). Ces exemples

à ses métiers, ses marques et ses filiales.

d’initiatives illustrent l’engagement du

Le projet d’entreprise s’engage pour l’équilibre

Groupe officialisé dès 2013 avec la signature

des équipes tout en les associant aux résultats.

de la Charte de la diversité en entreprise.

Personnes Handicapées à travers des actions
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Une gouvernance au service
de la vision du Groupe

Conseil
de surveillance
40 %
de femmes (1)
57 ans
d’âge moyen

Une organisation efficace

Contrôle

Gérance

6 ans
d’ancienneté moyenne
au sein du conseil
de surveillance

Le conseil de surveillance,
un organe central

Souplesse et agilité
des décisions exécutives

commandite par actions (SCA), le groupe

le conseil de surveillance assure le contrôle

Les relais de la gouvernance du Groupe sont

Altarea Cogedim dispose d’une structure

collectif de la gestion de la société et de ses

le comité exécutif, appuyé par trois comités

pertinente pour son développement. Réactive

comptes, ainsi que le contrôle de la gestion

exécutifs métiers. Garants des valeurs

et efficace, celle-ci favorise naturellement

des risques. Il dispose d’un rôle consultatif

et de la vision stratégique d’entreprise,

Un développement immobilier ambitieux

la prise de décision rapide tout en s’inscrivant

en ce qui concerne les décisions d’engagement

ils ont pour mission de veiller à la bonne

nécessite une culture du risque en totale

dans la stratégie de moyen et long termes.

des investissements.

circulation de l’information entre les métiers.

maîtrise. Entre rigueur de la conformité

Aux comités de direction par activité

et agilité pour les prises de décisions

L’organisation singulière du Groupe répond

Comité exécutif
Rôle
Impulser la vision stratégique
du Groupe et assurer
la convergence des activités
dans le projet d’entreprise

Maîtrise du risque
au plus près
des métiers

Par sa forme juridique de société en

aussi aux exigences de gouvernement

À la date du 31 décembre 2018, le conseil

sont associés des comités transversaux

opérationnelles, la maîtrise du risque

d’entreprise, une rigueur essentielle dans le

de surveillance d’Altarea Cogedim est

et managériaux, ce qui accélère la prise

se diffuse dans le Groupe à tous les

secteur immobilier. Concrètement, les fonctions

composé de 17 membres, dont 2 représentants

d’initiative.

niveaux comme étant « l’affaire de tous »

de Direction et de Contrôle sont indépendantes

des salariés. Un tiers des membres sont

et propre au caractère entrepreneurial

l’une de l’autre. La première est assumée

indépendants, conformément au code

d’Altarea Cogedim. C’est la condition

par la gérance – incarnée par Alain Taravella,

Afep-Medef. Sa représentation est diverse

pour saisir les opportunités de marché tout

Président-Fondateur. La seconde est dévolue

afin de bien refléter la variété des expertises,

en s’assurant d’être exemplaire en matière

au Conseil de Surveillance.

des métiers et des activités du Groupe.

de respect des réglementations.
En 2018, dans le cadre de la déclaration
de performance extra-financière, le Groupe
a ainsi porté une attention particulière à ce

Comités de direction
spécifiques à chacune
des 3 activités
et aux marques

Comité restreint
des cadres dirigeants
Représentants
des principaux métiers
Rôle
Initier des solutions
opérationnelles pour la réalisation
des objectifs stratégiques, croiser
les métiers et les expertises

Rôle
Définir et mettre en œuvre
le projet stratégique, en assurer
le pilotage opérationnel

Les compétences du conseil de surveillance

sujet. Sa réponse et ses actions sont décrites

Les membres siégeant au conseil de surveillance apportent au Groupe

de Référence. Altarea Cogedim poursuit

une richesse d’expertises. Ils suivent au plus près les évolutions à mener

continuellement la revue de ses risques

pour assurer le développement d’Altarea Cogedim.

pour en actualiser la cartographie.

Comités transverses
• RH • RSE
• Youth Comity • Innovation
Rôle
S’approprier les thématiques
spécifiques et insuffler
de nouveaux savoirs dans tous
les métiers du Groupe

GESTION DE SOCIÉTÉS
12

(1) Hors administratrices et administrateurs représentants
les salariés, conformément au code Afep-Medef.
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D
 DR 2018
9

4. Déclaration de performance
extra-financière

IMMOBILIER, URBANISME, ARCHITECTURE

5. Gestion des risques

AUDIT ET RISQUES

13

11

SOLUTIONS CLIENTS/NOUVELLES ATTENTES
11

Rôle
Partager les bonnes pratiques,
assurer les synergies internes
et diffuser la mise en œuvre
du projet stratégique

En savoir plus :

RELATIONS PUBLIQUES

FINANCE

Comité
des managers

au sein du chapitre 5 de son Document

6

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
13

ENVIRONNEMENT
5

DROIT ET FISCALITÉ
9

En nombre d’administratrices et d’administrateurs.
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6. Gouvernement d’entreprise
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Notre création
de valeur(s)

Une plateforme de compétences
immobilières et un modèle
de croissance uniques
Premier développeur immobilier de France, notre Groupe a pris une longueur d’avance sur le marché
de la transformation urbaine, fondement de sa croissance future, pérenne et solide.
des plus-values significatives (cessions). Altarea Cogedim
est à la fois le promoteur le plus puissant financièrement grâce

Capital financier et économique

DONNÉES ÉCONOMIQUES PAR ACTIVITÉ
LOGEMENT

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCE

2,9 Mds€

765 M€

4,6 Mds€

862 M€

3,1 Mds€ en quote-part

4,4 Mds€

167,1 M€ de loyers nets
(+ 1,7 % à périmètre constant)

Réservations

Placements

(+ 11 %)

Valeur du patrimoine

Backlog

11 782

Lots réservés

(+ 5 %)

Pipeline

1,1 % de créances douteuses

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

2 406 M€

276 M€

+ 24 %

+ 8%

Chiffre d’affaires

Des résultats tirés
par le développement

FFO part du Groupe

à l’assise procurée par son activité de foncière et l’investisseur
immobilier doté de la plus forte capacité de création d’actifs.

DONNÉES BILANCIELLES CONSOLIDÉES
Les territoires touchés par la métropolisation sont
confrontés à d’immenses besoins immobiliers. Notre
portefeuille de projets, pourtant le premier de France avec
une valeur potentielle de 18 Mds€, ne représente qu’une
faible proportion d’un marché que nous sommes quasiment

2 800 M€

34,9 %

+ 0,2 %

– 120 points de base

1re notation financière
par S&P Global

17,27 €

174,3 €

12,75 €

+ 5%

+ 0,2 %

+ 2%

Actif net réévalué

BBB

LTV

seuls à adresser de façon systématique, dans toutes ses
composantes. En apportant des solutions urbaines à ces
territoires en transformation, Altarea Cogedim contribue ainsi

INDICATEURS PAR ACTION

à créer la proximité, la mixité et le lien social que réclament
En 2018, Altarea Cogedim affiche, une fois encore,

les citoyens à leurs élus.

une excellente performance qui atteste la pertinence
de son modèle intégré et la capacité du Groupe à répondre
aux transformations à l’œuvre.

L’approche d’Altarea Cogedim est exemplaire en matière
de transition environnementale, avec la prise en compte

FFO/action

ANR/action

dividende/action

systématique des enjeux de durabilité dans ses projets
Altarea Cogedim est un Groupe dont le modèle financier

(frugalité énergétique, étalement urbain limité, réversibilité

repose sur une allocation optimale des capitaux employés,

des bâtiments, biodiversité…). Le Groupe figure ainsi

une génération de cash-flow élevée et une structure financière

régulièrement en tête des classements mondiaux pour

solide, au service d’une stratégie de croissance. L’essentiel

sa performance environnementale, mais également en

des capitaux investis est alloué à l’activité d’investisseur.

tête des classements en matière de satisfaction client,

Le Groupe intervient en tant que foncière sur des formats

traduisant l’implication quotidienne de ses collaborateurs

de commerce ciblés et en tant que développeur – investisseur

au bien-être immobilier. Chez Altarea Cogedim, la création

sur certains sites remarquables en Immobilier d’entreprise.

de valeur(s) est à la fois financière, économique, architecturale,

L’activité de promotion génère, quant à elle, d’importants

environnementale et humaine.

profits pour une allocation bilancielle relativement modérée.
Ce modèle de « foncière-investisseur » procure une

Éric Dumas,

grande récurrence de revenus (loyers perçus), ainsi que

Directeur Général Finances

RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ 2018 – ALTAREA COGEDIM

18,1 Mds€

pipeline de projets
en valeur de marché
potentielle

1 874

collaborateurs
au 31 décembre 2018

56 600

emplois soutenus
dans les territoires

100 %

des projets certifiés
ou labellisés
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No 1

au classement GRESB 2018
parmi les sociétés cotées
en France (tous secteurs)
et no 2 mondial du Retail
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Capital humain

100 %
des collaborateurs
actionnaires

via le dispositif « Tous en actions ! »
reconduit pour la 4e année

Capital intellectuel

1 874

collaborateurs
au 31 décembre 2018
(+ 8 %)

326

mobilités internes

238

4 600

jours de formation,
soit 85 % de collaborateurs
formés via l’Académie
Obtention du label

15

projets d’innovation
(produits, services, process…)

HappyIndex®/Trainees

Lancement d’AltaWellness
l’offre en matière de bien-être au travail

Élu « Service Client
de l’Année »
en 2018 et 2019, catégorie
« Promotion immobilière »

offre de services urbains digitalisée
à l’échelle d’un quartier

886
1

alternants (+ 50 %)

No 1

1ère

partenaires identifiés dans notre
écosystème Innovation

pour la qualité de l’accueil,
de l’accompagnement
et du management des stagiaires

Capital relation client

Easy Village

6

grands partenariats complémentaires
à nos activités : Smart Building Alliance,
Real Estech, Le Lab OuiShare x Chronos,
Paris&Co, French Iot, Docaposte

7 400

emplois soutenus dans le secteur
des services intellectuels

plateforme interne de partage
des connaissances AltaWiki

Capital environnemental

1er

7,7/10

promoteur français du «Top 10 de l’Accueil
Client» établi par Les Échos/HCG

indice de satisfaction des visiteurs
des centres commerciaux

100 %

Pacte Enseignes

des opérations Logement
certifiées NF Habitat,
gage de qualité et de performance
environnement et confort

Issy Cœur de Ville

démarche de dialogue lancée en 2018
afin de mieux accompagner et intégrer
les enseignes dans les centres commerciaux

300

1er projet pilote en France
de la certification Well Community Standard

logements pouvant héberger en permanence
près de 450 personnes, créés via le
partenariat avec Habitat & Humanisme

87 %

1er promoteur à s’associer à Sourdline

des projets franciliens IE certifiés
ou en cours de certification WELL
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100 %
des opérations

du Groupe labellisées
ou certifiées qualité
et/ou environnement

No 1

au classement GRESB 2018 parmi
les sociétés cotées en France
(tous secteurs) et no 2 mondial du Retail

66 %

des projets Immobilier d’entreprise
du Groupe en France sont des réhabilitations
CAP3000

1er

centre commercial au monde certifié
BiodiverCity®

pour rendre l’immobilier plus accessible aux
personnes sourdes, malentendantes et muettes
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– 34,6 %

de consommation d’énergie
sur le patrimoine Commerce depuis 2010

– 37,4 %

d’émissions de CO2 sur le patrimoine
Commerce depuis 2010

98 %

des déchets valorisés sur le patrimoine
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Nos leviers
de croissance
Des opérations intenses
et positives
Créateur d’infrastructures immobilières, Altarea Cogedim signe
des projets porteurs d’avenir : Grands projets urbains mixtes,
Logement, Immobilier d’entreprise et Commerce.

Comment le groupe Altarea Cogedim agit-il au service
de la transformation des villes ?

—— Ludovic Castillo : Le commerce doit être le reflet de la société
et de ses modes de consommation. Nous participons à sa réinvention
permanente, au gré des nouveaux usages, autour notamment des

—— Philippe Jossé : Nos clients ont changé, nous aussi. Un mouvement

lieux d’échanges comme les gares ou via le commerce de proximité.

profond de la société est à l’œuvre, marqué notamment par l’augmentation

Notre préoccupation première est de proposer des lieux désirables,

du nombre de familles monoparentales ou recomposées, ou encore

connectés, au service d’une expérience client sur mesure. Par nos services

par la baisse de la natalité. Nous accompagnons ces transformations en

et nos innovations, nous imaginons des espaces flexibles qui pourront

apportant des réponses aux habitants adaptées à chaque étape de leurs

également convenir aux usages du futur. En outre, nous nous attachons

parcours de vie. Nos offres intègrent ainsi la modularité des appartements

à la compétitivité de nos actifs, notamment par des loyers correctement

et proposent des fonctionnalités et des équipements augmentés,

ajustés. Le taux élevé d’occupation de notre patrimoine témoigne de

personnalisés pour répondre aux besoins actuels tout en anticipant ceux

la pertinence de nos choix stratégiques. Reconnu pour son savoir-faire

de demain. Nos projets participent à la réinvention de la ville tout en offrant

en commerce, le Groupe développe des formats porteurs d’avenir

des solutions aux besoins de densification et de mixité pour créer de

pour ses investisseurs, notamment par des opérations exemplaires

véritables cœurs de vie, à l’image de nos projets de restructuration du bâti.

ou par l’intégration de projets dans les programmes mixtes du Groupe.

—— Adrien Blanc : L’immobilier d’entreprise a connu deux mutations
récentes, auxquelles nous avons contribué : l’essor des immeubles
verts et durables, d’une part, l’attention portée au confort et à la

Quelles sont les spécificités du Groupe
dans son approche clients ?

convivialité des espaces, d’autre part. À plus long terme, les phénomènes
de fragmentation des modes de travail et de coworking entraîneront

—— Philippe Jossé : L’achat d’un logement est un acte important

de nouveaux défis immobiliers. Nous intégrons ces évolutions dès

et engageant. Nos clients attendent à cette occasion de la proximité,

maintenant dans nos projets, en prévoyant par exemple la réversibilité

de l’écoute, du dialogue et de l’attention. C’est ce que nous leur

des bureaux que nous construisons.

proposons. Cette différence de Cogedim s’incarne dans notre état d’esprit,
dans notre façon de concevoir nos logements et dans notre exigence
de qualité pour nos clients. À ce titre, nous sommes très fiers d’avoir été
élus, pour la seconde année consécutive, « Service Client de l’Année ».
C’est une reconnaissance très forte de notre leadership dans la relation

Adrien Blanc

Philippe Jossé

Ludovic Castillo

client, alors que nous avons confirmé, en 2018, notre place de deuxième

Président d’Altarea Cogedim Entreprise

Président du directoire de Cogedim

Président du directoire d’Altarea Commerce

promoteur français.
—— Adrien Blanc : Nous sommes perçus comme un prestataire aussi
impliqué qu’un propriétaire, faisant preuve d’un grand professionnalisme,
ce sont nos clients qui nous le disent. Cette reconnaissance se traduit
par la pré-commercialisation de nos actifs très longtemps en amont
des programmes, à des loyers supérieurs à la moyenne du marché.
Nous gérons aujourd’hui 60 projets d’immobilier d’entreprise, dont
certains parmi les plus emblématiques du Grand Paris.
—— Ludovic Castillo : Dans le commerce, nous travaillons conjointement
avec les enseignes pour comprendre au mieux les attentes des clients,
au service d’une véritable expérience fluide et continue. C’est aussi grâce
à cette flexibilité permanente que les actifs d’Altarea Cogedim ont un taux
de vacance faible. L’année 2018 a d’ailleurs été une année remarquable
pour le Groupe, qui occupe aujourd’hui la place de premier développeur
de commerce en France. Les grands projets urbains mixtes sont une
clé pour demain, ils porteront des surfaces de commerce toujours plus
proches, intégrées, réinventées pour les clients.
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Grands projets
urbains mixtes

NOS RÉALISATIONS
Grands projets
(à 100 %)

Surface
totale (m2)

Logement
(lots)

Résidences
Bureau
Services

Commerce Cinéma

Loisir/
Équipements
Hôtellerie publics

Date de livraison
prévisionnelle

Altarea Cogedim crée des cœurs urbains incluant logements, résidences
services, immobilier d’entreprise, commerces, hôtels et équipements
publics. Ces opérations de grande envergure conjuguent l’ensemble
des savoir-faire et des services du Groupe dans une démarche globale.
Leur conception replace l’humain au centre pour donner naissance à des
quartiers de ville durables, agréables à vivre, dynamiques et connectés,
où mixité et lien social vont de pair.

Aerospace (Toulouse)

64 000

790

-

x

x

x

x

-

2019-2021

Gif-sur-Yvette

68 000

960

-

-

x

-

-

x

2019-2021

Joia Meridia (Nice)

48 000

630

x

-

x

-

x

-

2020-2023

Cœur de Ville (Bezons)

67 000

730

-

-

x

x

-

-

2021

Belvédère (Bordeaux)

140 000

1 230

x

x

x

-

x

x

2021-2024

37 000

490

x

-

x

x

-

x

2021-2024

1er

La Place (Bobigny)

104 000

1 270

x

x

x

x

-

x

2021-2024

105 000

630

x

x

x

x

x

x

2022

101 000

1 200

x

x

x

-

-

-

2022-2023

131 000

860

x

x

x

-

x

-

2024

865 000

8 790

Fischer (Strasbourg)

Cœur de Ville
(Issy-les-Moulineaux)
Quartier Guillaumet
(Toulouse)
Quartier des Gassets
(Val d’Europe)

développeur
français
ANALYSE DU MARCHÉ

Total (10 projets)

Concentration des populations et des emplois
dans les métropoles

Aspiration à la facilité et à la proximité
(accès aux transports en commun)

Évolution et complexification des modes de vie,
décloisonnement progressif des sphères personnelles
et professionnelles

 réoccupation croissante des collectivités pour
P
repenser des tissus urbains localisés

Recomposition des équilibres de vie individuels,
professionnels et familiaux

Attente de solutions urbaines intégrées proposées
par des prestataires aux savoir-faire mixtes

STRATÉGIE
C
 onserver le leadership : Altarea Cogedim est le seul opérateur
français présent sur tous les métiers de l’immobilier
P
 oursuivre et renforcer les synergies immobilières,
multimétiers et multiactivités

 outenir la mixité des programmes – logement,
S
immobilier d’entreprise, commerce – en agrégeant l’offre
afin de toujours mieux prendre en compte les usages,
le cadre de vie et le contexte social
 avoriser la proximité avec le déploiement d’applications
F
dédiées et le développement de services et de commerces
de proximité

PERFORMANCE
Gain de deux nouveaux projets d’envergure :
– Quartier Joia Méridia, à Nice, un projet de 73 500 m2
dont 48 000 m2 pour le Groupe qui réalisera 630 logements
et 4 700 m2 de commerces et services de proximité ;
– Un projet à dominante commerce de 130 000 m2 dans
le quartier des Gassets à Marne-la-Vallée (Val d’Europe)
à proximité directe de Disneyland Paris®
 vancée majeure des quatre autres grands projets
A
en cours de développement :
– Issy Cœur de Ville, à Issy-les-Moulineaux : lancement
de la commercialisation des logements fin 2018 ;
– Aérospace-Place Centrale à Toulouse : première pierre
de l’opération sur le site mythique de l’Aéropostale ;
– Cœur de Ville à Bezons : lancement de la construction ;
– Bobigny La Place : obtention de la CDAC sur les commerces
et cession des cinémas
 onfirmation de sa position de leader avec Issy Coeur de Ville,
C
1er quartier pilote en France WELL Community Standard

AVANTAGES COMPÉTITIFS
 artenaire unique des collectivités sur l’ensemble
P
des dimensions du projet

 apacité à livrer des opérations de grande taille
C
en une seule phase

Multiexpertise logement, immobilier d’entreprise, commerce

Anticipation et compréhension des nouveaux usages

Solidité financière d’un groupe stable, pérenne et reconnu

Ancrage territorial au plus près des besoins exprimés
par les villes et des territoires
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Plus de

860 000 m2

3,3 Mds€

de valeur potentielle

et 8 790 logements
programmés
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10

projets
en développement
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Issy Cœur de Ville,
un quartier de référence voit le jour
Un ensemble urbain
dynamique
Sur l’ancien terrain du
Centre National d’Études des
Télécommunications d’Orange
naîtra le futur centre-ville de plus
de 100 000 m2 autour d’un parc
urbain d’environ 13 000 m2
comprenant :
• Environ 40 000 m² de logements
• Environ 40 000 m² de bureaux
• Des équipements publics dont
une salle polyvalente, un groupe
scolaire et une crèche de
60 berceaux
• Un parking public de 240 places
• Environ 17 300 m2 de
commerces, restaurants
et services, dont un cinéma UGC
de 7 salles et un atelier de
création d’économie numérique
• Une résidence seniors

Un écoquartier digital
Conçu autour d’une démarche
environnementale et sociale
avancée, le programme est aussi
connecté par le digital, grâce
à l’application Easy Village,
véritable place du quartier
numérique.

105 000 m2

Plus de 600

3

Certifications et labels

dont 17 300 m2 de commerces

logements diversifiés

2022

2 500 m2

immeubles de bureaux
à énergie positive (BEPOS)

Livraison prévue
au 2e trimestre

de toitures photovoltaïques

1er projet pilote en France de la certification
Well Community Standard. Quartier :
BiodiverCity®, WELL Community, ÉcoQuartier /
Logements : NF Habitat HQE™/ Bureaux :
BEPOS Effinergie, NF Démarche HQE™
Bâtiments tertiaires, BREEAM®, WELL,
BiodiverCity® / Commerces : BREEAM®

3 000
salariés prévus à terme
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« Le projet Issy Cœur de Ville représente la force de notre ville : fusionner le passé
et le futur pour le mieux vivre de nos habitants. Voilà la source de sa singularité,
de son dynamisme et de son attractivité. Cet écoquartier innovant et durable, adapté
aux besoins actuels, sachant concilier tous les usages, fruit d’un formidable élan de
démocratie participative, est un symbole dont nous pouvons toutes et tous être fiers ! »
André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux
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Logement
Le visage de la ville change, celui des urbains également. Pour répondre
à la diversité des attentes des acquéreurs et investisseurs, Altarea Cogedim
imagine et réalise des programmes novateurs, personnalisables, évolutifs et
bien intégrés dans leur environnement. Architectes de renom, paysagistes,
designers participent à réinventer avec le Groupe un habitat de qualité, en
phase avec une époque où les parcours de vie deviennent multiples. Étudiants,
primo et secondo-accédants, familles sous toutes leurs formes, seniors…
chacun trouve le « chez-soi » qui lui correspond.

NOS LIGNES DE PRODUITS ET SERVICES
Une offre de logements élargie et diversifiée. Le Groupe
intervient au travers de sa marque nationale, Cogedim, renforcée
sur les principales métropoles par Pitch Promotion et
complétées en termes de produits par Cogedim Club et Histoire
& Patrimoine

Réhabilitation du patrimoine : sous la marque Histoire
& Patrimoine, une offre de produits en Monuments Historiques,
Malraux et Déficit Foncier

Entrée et milieu de gamme : programmes de qualité conçus
pour répondre aux besoins de logements adaptés à l’accession,
à l’investissement particulier et aux enjeux des bailleurs sociaux
Haut de gamme : une sélection de biens à l’exigence
supérieure en termes de localisation, d’architecture et de qualité

Top 3

Cogedim Investissement : programmes en Usufruit Locatif
Social. Ils offrent un produit patrimonial alternatif pour les
investisseurs privés, tout en répondant aux besoins de
logement social en zones tendues et apportent ainsi des
solutions aux collectivités

des promoteurs
français
ANALYSE DU MARCHÉ
 mélioration du contexte économique général,
A
remontée des prix au mètre carré, maintien des taux
de crédit à un niveau bas
 tabilité du cadre réglementaire, fiscalité favorable
S
(loi Pinel prolongée, prêt à taux zéro)
 orte demande pour l’acquisition immobilière, hauts
F
volumes de ventes promoteurs, retour des investisseurs
institutionnels (via le logement locatif social et intermédiaire)

 onne santé du logement neuf résidentiel,
B
le marché poursuit sa hausse

Résidences services : produits conçus pour des typologies
de clients bien spécifiques (étudiants, tourisme d’affaires,
seniors…). La marque Cogedim Club®, par exemple, propose
aux seniors actifs des résidences avec services à la carte
situées au cœur des villes

 volution des attentes clients, accélération des cycles
É
de production et de l’innovation
 hangements démographiques impliquant de créer
C
des logements évolutifs

PERFORMANCE
Des programmes pour tous les parcours résidentiels
sur tout le territoire : ouverture de 2 nouveaux Cogedim Club®
portant à 12 le nombre de résidences en exploitation,
et lancement de deux nouveaux chantiers

STRATÉGIE

Augmenter
toujours plus le niveau de satisfaction client :
qualité de la relation commerciale, personnalisation de l’offre
Intégrer le client dans un parcours résidentiel sur mesure
avec une offre complète : de l’entrée de gamme au premium,
primo et secondo-accédants, résidences services,
investissements en bloc, etc.


Poursuivre
la stratégie de développement géographique
visant à détenir des positions fortes sur les territoires des
grandes métropoles régionales les plus dynamiques
Démocratiser l’offre en proposant des logements neufs
plus abordables pour répondre aux foyers les moins aisés,
représentant aujourd’hui 40 % du marché

Continuer à diversifier les produits afin de répondre à tous
les publics, à tous les besoins, à tous les moments de vie

Renforcement des positions stratégiques :
– finalisation de l’acquisition du capital d’Histoire & Patrimoine,
– début 2019, le Groupe a également finalisé l’acquisition
de 85 % du promoteur Severini, renforçant sa présence
en Nouvelle-Aquitaine
 mélioration du service et de l’expérience client :
A
– ouverture de Stores Cogedim à Lyon, Marseille, Bordeaux
– déploiement de l’accessibilité des programmes,
notamment avec Sourdline
– visualisation 3D pour la présentation des résidences
en commercialisation

7,6 %

AVANTAGES COMPÉTITIFS

de parts de marché en France
contre 4,2 % en 2014

Une signature gage de qualité, d’innovation
et de performance environnementale

Une démarche d’accompagnement des clients de grande
qualité, reconnue et récompensée


Des
surfaces de logement multifonctionnelles,
modulaires, adaptables

Des outils numériques (applis mobile, plateforme digitale,
visite en réalité augmentée…) au service d’une expérience
client facilitée et enrichie
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Reconnaissance du savoir-faire :
– élu Meilleur Service Client 2018, pour la seconde
année consécutive, catégorie Promotion Immobilière – Étude
BVA Group
– triple prix aux Pyramides d’Or de la Fédération
des Promoteurs Immobiliers
Réhabilitation des centres anciens : la Caserne Scharmm,
réhabilitée en résidence « Les Jardins d’Artois » par Histoire &
Patrimoine, a obtenu le grand prix SIMI 2018 catégorie
« Immobilier de services »

11,3 Mds€

pipeline en chiffre d’affaires
potentiel (+ 23 %) soit près de 4 ans
d’activité (44 800 lots)

Près de 100 %

du pipeline situé dans les zones
éligibles loi Pinel

100 %

des logements certifiés ou en
cours de certification NF Habitat
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U-Care, à Paris XIIIe,
130 logements en construction bois
Innovations bas carbone
La superstructure bois, montée
en pont avec élévation sur
10 niveaux, participe à réduire
de 80 % les émissions de CO2
par rapport à un projet
conventionnel. L’ensemble
vise les meilleurs labels
environnementaux et s’inscrit
pleinement dans les objectifs
du Plan climat de la Ville de Paris.

Logements évolutifs
Altarea Cogedim anticipe
sur l’avenir et propose
des logements capables
d’accompagner leurs occupants
quels que soient leurs parcours
de vie. Modulables, serviciels
et personnalisables, ils offrent
une nouvelle façon de penser
l’acquisition résidentielle.

La ville partagée
Outre les logements,
le programme intègre services,
commerces et équipements :
conciergerie, marché alimentaire
de produits de saison, école
de formation au codage,
pôle d’innovation en médecine
générale, offre de loisirs de
réalité virtuelle. Une rencontre
surprenante entre santé
et numérique !

19 800 m2

135

23

Certifications et labels

de SDP environ

lots de logements familiaux
et flexibles en accession

innovations
programmatiques,
architecturales
et techniques
développées

NF Habitat HQE™ niveau « Excellent »,
E+C–, BiodiverCity®, Biosourcé
niveau 3, Plan Climat Ville de Paris

2023
Livraison prévue
au 2e trimestre

« Dans l’esprit insufflé par Réinventer Paris – appel à projets urbains innovants lancé
par la Ville de Paris – le projet U-Care a réuni de multiples expertises pour relever
des défis techniques et innovants. Ce sont en tout 23 innovations programmatiques,
architecturales et techniques qui permettent au projet de contribuer à une ville
ouverte sur les territoires, ses écosystèmes et ses habitants. »
Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de l’architecture,
du projet du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité
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Immobilier d’entreprise
S’implanter au cœur des villes, proposer aux salariés un environnement de travail
qualitatif autant qu’un cadre de vie professionnelle favorable au bien-être et à
l’épanouissement personnel, disposer de services et de commodités… Telles sont
les nouvelles exigences des entreprises. Altarea Cogedim anticipe les évolutions
des modes de travail et dessine le futur d’un bureau à usages multiples. Flexible,
évolutif, connecté et ouvert sur la ville, l’immobilier d’entreprise accompagne les
transformations du monde économique.

NOS LIGNES DE PRODUITS ET SERVICES
Altarea Cogedim a développé un modèle unique lui permettant
d’intervenir de façon très significative sur ce marché en tant que :
promoteur sous forme de contrats de VEFA (vente en l’état
futur d’achèvement), de BEFA (bail en l’état futur
d’achèvement) ou encore de CPI (contrat de promotion
immobilière), avec une position particulièrement forte sur
le marché des « clés en main » utilisateurs, ou dans le cadre
de contrats de MOD (maîtrise d’ouvrage déléguée)

1er

promoteur
français
ANALYSE DU MARCHÉ
 ontexte économique en reprise, porté par
C
une forte demande et des taux de crédit bas

 oncurrence des investisseurs face à la rareté
C
des offres prime et neuf

 réation d’emplois, mutation des activités :
C
les grands groupes déménagent

 orte demande locative dans des bâtiments
F
tertiaires neufs ou restructurés

STRATÉGIE

investisseur en direct ou à travers le fonds AltaFund, dans
le cadre d’une stratégie d’investissement à moyen terme dans
des actifs à fort potentiel (localisation prime) en vue de leur
cession une fois redéveloppés. Le Groupe est
systématiquement promoteur des opérations sur lesquelles
il est impliqué en tant qu’investisseur et gestionnaire
A
 vec la création d’un fonds d’investissement Logistique fin
2017, dont Pitch Promotion est l’opérateur, le Groupe réplique
son modèle « promoteur-investisseur » à une nouvelle ligne
de produits : les plateformes logistiques

PERFORMANCE
Privilégier les emplacements centraux, hyperconnectés
(aux transports) et ouverts sur la ville ou les territoires en cours
de revitalisation urbaine

 avoriser la performance de l’entreprise par
F
l’épanouissement des collaborateurs dans un cadre
de travail pensé autour de l’humain

Concevoir et développer des programmes tertiaires qui
répondent aux nouveaux usages et aux attentes des salariés
en matière de qualité de vie au travail, en intégrant notamment
la composante bureau aux programmes mixtes

 ortir de la monovalence d’un bâtiment, penser modularité
S
et multi-usage
 ugmenter la qualité du mètre carré tertiaire
A
par les apports du numérique
Mixer opérations longues et plus courtes

Incarnation des ambitions du Groupe : Altarea Cogedim
réalise son nouveau siège parisien par la rénovation et
la restructuration d’un immeuble emblématique de la rue
Richelieu. Le programme de 32 000 m2 vise les plus hauts labels
environnementaux et sera une vitrine des savoir-faire du
Groupe. L’immeuble a été cédé en VEFA à CNP Assurances
Chantiers iconiques au cœur de la capitale : Landscape
et ses 10 façades pour une vision à 360°, ou encore Eria
avec une structure à trois pétales pour une modularité
exceptionnelle

60

AVANTAGES COMPÉTITIFS
 cteur majeur de la restructuration, reconnu pour
A
ses opérations créatives

Offre moderne et centrée sur l’utilisateur :
espaces collaboratifs et flexibles

Opérateur global et intégré : investisseur moyen terme
en direct ou via AltaFund, promoteur et prestataire (MOD)

 ualité architecturale, environnementale
Q
et sociale des programmes neufs ou rénovés

projets en développement

Gain du concours pour l’immeuble Convergence,
à Rueil-Malmaison, futur siège de Danone, par Pitch Promotion,
qui deviendra en 2020 le plus grand siège du Groupe
dans le monde (25 300 m2)
 chèvement de la restructuration créative de Kosmo,
A
siège social de Parfums Christian Dior, au pont de Neuilly,
face à la Défense
Une valeur verte légitime : Altarea Cogedim reçoit le prix
de la catégorie « Meilleures Performances certifiées en Bureaux
neufs » lors des HQE™ Sustainable Building Awards pour
la réalisation à Lyon de l’immeuble de Boehringer Ingelheim

4,4 Mds€

de valeur potentielle

Localisation privilégiée de toutes les réalisations
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100 %

des projets franciliens Immobilier
d’entreprise sont doublement
certifiés a minima HQE™
« Excellent » et BREEAM®
« Very Good »
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Bridge, le futur siège social
du groupe Orange
Ultraconnecté
et ultraconvivial
Conçu spécialement pour le
groupe Orange, le projet Bridge
diposera du meilleur des
technologies numériques.
Bâtiment ultraconnecté, il mettra
l’innovation au service du bienêtre des collaborateurs et du lien
social dans l’entreprise,
notamment en termes de
coopération et de nouvelles
organisations de travail.

Un environnement
de travail réinventé
Une halle sous verrières de type
Eiffel, lieu d’échanges et
de rencontres autour
de commerces et services,
des volumes et niveaux
multiples, un environnement
paysager ouvert sur la nature
en ville, des lumières
naturelles époustouflantes…
Les collaborateurs du siège
d’Orange se préparent à changer
de dimension en termes de lieu
de travail.

57 000 m²

3 000

Plus de 7 000

dont une halle commerçante
d’environ 2 500 m²

collaborateurs

de balcons, terrasses et jardins

m²

2020

Certifications et labels
 F HQE™ Bâtiments tertiaires
N
niveau « Exceptionnel », BREEAM®
niveau « Excellent », BBC-Effinergie,
Well, WiredScore

« Bridge s’inscrit dans une démarche de coconstruction.
Ce sera un lieu magnifique pour travailler, avec beaucoup d’espaces
collaboratifs, de végétal et une signature architecturale remarquable. »
Stéphane Richard, Président-Directeur Général d’Orange

Livraison prévue au 2e trimestre
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AVANTAGES COMPÉTITIFS

Commerce

Modèle complémentaire de développeur investisseur

Pour Altarea Cogedim, le commerce est le cœur vivant de la ville. Place
d’échanges, il propose un espace d’expérience et de rencontre en prise
avec son temps. Il est par excellence le lieu qui crée du lien. Dans un monde
en voie de digitalisation, Altarea Cogedim redonne de l’intensité à la relation
marchande en réveillant son aspect profondément humain. Le Groupe
concentre son pipeline entre projets de créations/extensions de centres
commerciaux (dont une proportion croissante de commerces de gare) et
projets de commerces développés dans le cadre de grands projets mixtes.

Pipeline conséquent de projets en développement
Présence du Groupe sur les grands centres
Expertise de l’offre d’enseignes avec un mix multisectoriel
international, national et local

Grands retail parks : architecture soignée, partis pris
environnementaux forts, des espaces commerciaux renouvelés
pour des offres commerçantes attractives

ANALYSE DU MARCHÉ
 utation profonde du modèle marchand dans les villes :
M
déclin de la grande distribution au profit de la proximité,
économie circulaire et révolution des commerces de flux,
le commerce devient protéiforme

Commerce de flux : réalisation d’opérations pour transformer
les lieux de flux que sont les gares en lieux de vie, animés
et magnifiés par le commerce
Composante Commerce des grands projets mixtes :
offre de proximité qualitative pour des commerces et services
du quotidien, notamment par le biais de partenariats avec
les enseignes de proximité ou encore par le soutien aux
installations locales (boulangers, restaurateurs, professionnels
de la santé…) et en complément des services existants

PERFORMANCE

 ouveaux besoins en surfaces commerciales et
N
reconversion d’infrastructures au sein des grandes
métropoles, en lien avec leur densification

Création de la première foncière de commerce
solidaire en France : baptisée « SoCo », le projet associe
Altarea Cogedim au groupe d’entreprises sociales Baluchon et
au Crédit Coopératif, deux acteurs de référence de l’économie
sociale et solidaire (ESS)

 hangement des usages clients, atomisation des modes
C
de consommation : shopping expérientiel, individualisation
de l’offre, loisirs

Soutien à l’emploi local : pacte pour l’emploi pour le projet
Gare Montparnasse, forum de l’emploi au centre Qwartz,
partenariat pour l’emploi avec Nice Côte d’Azur

 oncentration des enseignes et polarisation sur certains
C
concepts, extension des grands réseaux
 -commerce en croissance constante, avec une percée
E
des achats sur mobile et nouvelles synergies entre la
distribution digitale et en magasin

Environnement et biodiversité : Prix Entreprise et
Environnement, catégorie « Biodiversité & Entreprises » pour
le centre CAP3000 lors du salon Pollutech. Premier centre
labellisé BiodiverCity® dans le monde et dont l’extension entre
en dernière phase, CAP3000 travaille en partenariat avec LPO,
agence locale de protection environnementale

STRATÉGIE

37
Mettre en œuvre le pipeline, tout en se donnant la possibilité
d’effectuer des arbitrages selon les opportunités

 avoriser la conception d’espaces commerciaux flexibles
F
et modulables

Accélérer le développement en commerce de flux

Intégration de nouveaux concepts de loisirs, de détente,
de services et de nouvelles expériences de divertissement
pour renforcer l’attractivité des sites (pop-up stores, corners,
ateliers sportifs ou créatifs, expositions culturelles, restaurants,
halte-garderie)

 laborer une offre commerciale mixte et complémentaire
É
(approche spécifique avec des enseignes de proximité ou
encore des commerçants locaux, boulangers, restaurateurs…,
implantation d’enseignes exclusives)

Position dominante à Paris pour le commerce de flux en gare

NOS LIGNES DE PRODUITS ET SERVICES

Grands centres commerciaux : développement et gestion
de grands centres régionaux (Qwartz, CAP3000, etc.) avec offre
élargie, restaurants, loisirs, services, espaces culturels. Intensité,
connectivité, digital, confort, excellence architecturale signent
une expérience client inédite

développeur
français

Qualité architecturale, immobilière et environnementale
des projets bâtis

C
 ompétence reconnue sur les projets de réhabilitations
ou de reconversions foncières

Créations/extensions de commerces via des formats
complémentaires :

1er

C
 apacité à générer d’importants volumes de flux
transformables en clientèle qualifiée

 rivilégier l’approche servicielle et intégrer le digital pour
P
redéfinir le commerce au profit des relations humaines
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actifs

 ccélération du développement du commerce de flux :
A
commercialisation réussie de la première tranche en gare
de Paris-Montparnasse (Hema, Nespresso, Sephora…) ;
nouvel espace de restauration inédit dans la gare de ParisEst ; ouverture du concept innovant « Oxygen » à La Défense ;
gain de 5 projets gares en Italie (Milan, Rome, Turin, Padoue
et Naples) pour un total de 170 boutiques
Cession de la participation (33,34 %) dans la Semmaris,
l’opérateur du Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis,
à Crédit Agricole Assurances pour un montant de 250 M€
pour sa quote-part

7,7/10

100 %

22

2,4 Mds€

indice de satisfaction global des
visiteurs des centres commerciaux

4,6 Mds€

de valeur (3,1 Mds€ en quote-part)

167,1 M€

Loisirs et services en centres commerciaux : tels que
les expériences immersives de la Digitale Wave à CAP3000,
les animations culturelles de Bercy Village ou de L’Avenue 83

de loyers nets
(+1,7 % à périmètre constant)

projets en développement dont
12 projets 100 % commerce
et 10 projets de commerce
intégrés aux Grands Projets Mixtes
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du patrimoine Commerce
certiﬁé BREEAM® In-Use

de valeur potentielle
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Gare Montparnasse,
le commerce métamorphose la mobilité
Des espaces modernisés
et séduisants
Lieu de passage, la gare devient
un endroit où l’on s’accorde
une pause. La transformation
des espaces voyageurs de ParisMontparnasse se poursuit après
réception d’une première
tranche. Les usagers, tout
comme les riverains, profitent
d’ores et déjà de nouveaux
services : Wifi gratuit, bornes
de recharge, points automatisés
de retrait colis, espaces
pour travailleurs nomades,
etc. L’ensemble accueille
des surfaces commerciales
restructurées, des enseignes
de renom s’installent.

Échanges et fluidité
des parcours
La nouvelle architecture
de la gare a été conçue dans
une approche durable,
solide, lumineuse. Elle rend
l’accueil des usagers
plus agréable et fonctionnel,
avec la capacité d’absorber
un trafic en forte croissance.
Parcours et organisation
des flux de voyageurs en attente
sont modifiés pour fluidifier
les cheminements. Les espaces
de commerces participent
à la dynamique globale
de fonctionnement.

19 000 m2

130

350

90 M

2018-2020

commerces, services
et restaurants

emplois créés
par le développement
des commerces

de visiteurs prévus
en 2020

Première phase
de transformation achevée
en 2018

« Les gares sont en pleine transformation et les Français le voient. Le projet réalisé pour
la gare Montparnasse permet de la positionner en pôle central dynamique et humanisé.
Il accompagne ainsi l’augmentation des trafics passagers sur toute la façade atlantique
induite par l’ouverture de deux lignes à grande vitesse en 2017. »
Patrick Ropert, Directeur Général de SNCF Gares & Connexions
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À propos du Rapport
Méthodologie

Organisation du projet

Inspiré des principes de la « pensée intégrée »
(integrated thinking) et du cadre de référence
proposés par l’International Integrated
Reporting Council (IIRC), le rapport stratégique
intégré d’Altarea Cogedim met en lumière la
vision, le modèle d’affaires, la stratégie et les
performances du Groupe au service de la création
de valeur partagée avec les parties prenantes et les
territoires.

Ce rapport a été élaboré de manière collaborative,
grâce à la mobilisation des différentes Directions
du Groupe. Il a été construit en cohérence avec
les autres publications corporate et financières,
en particulier la présentation des résultats annuels.

En complément du reporting du Groupe dédié à sa
performance extra-financière et à sa contribution
aux Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies (au sein du Document de Référence),
ce rapport présente également des éléments de
réponse à la contribution du Groupe à l’Objectif de
Développement Durable « Villes et communautés
durables » des Nations Unies. À ce titre, Altarea
Cogedim est convaincu que le développement
des villes, s’il se fait de manière sobre et inclusive,
constitue une partie de la solution à apporter
aux enjeux d’environnement, de développement,
d’emploi et de cohésion sociale.
Le rapport couvre l’année fiscale passée,
du 1er janvier au 31 décembre 2018. Les entités
du Groupe sont consolidées dans le périmètre
financier.

Le rapport stratégique intégré a été relu
et validé par la gérance et le comité exécutif
d’Altarea Cogedim avant publication.

Évolutions du Rapport
stratégique intégré
Cette troisième édition a pour objectif d’apporter
au lecteur une vue d’ensemble et un regard
prospectif sur la création de valeur urbaine
par Altarea Cogedim. La présentation du
modèle d’affaires a été repensée afin de mieux
expliquer les atouts du Groupe et notamment
la complémentarité de ses activités qui font
d’Altarea Cogedim un partenaire d’intérêt général
performant dans la durée.
Les chapitres « Notre création de valeur(s) » et
« Nos leviers de croissance » ont été réorganisés
afin de présenter une vision plus synthétique
des valeurs créées par le Groupe.
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