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NOUS AGISSONS
ET NOUS ENGAGEONS
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AVEC ET POUR
NOS COLLABORATEURS

Chez Altarea, notre premier atout, c’est l’humain. Ce sont
notre plateforme de compétences unique, l’expertise,
l’engagement et la créativité de nos collaborateurs qui
font la différence. Alors que la crise sanitaire a accéléré
des mutations profondes, cet atout devient encore
plus essentiel pour transformer la ville. C’est pourquoi
nous plaçons plus que jamais nos collaborateurs
au centre de notre stratégie et de nos attentions.

47,5 %
de salariés actionnaires

100 %
de collaborateurs
ayant bénéficié d’actions
de formation
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303
alternants et stagiaires
en 2021
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ENGAGÉS
AVEC ET POUR
NOS
COLLABORATEURS
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ENGAGÉS
POUR
LE CLIMAT

POUR LE CLIMAT

Dans tous ses métiers, Altarea est pleinement mobilisé pour lutter
contre le changement climatique, à travers le développement
de solutions d’atténuation et d’adaptation. Conception
bioclimatique, matériaux biosourcés, recours aux énergies
renouvelables, sensibilisation des occupants, nature en ville,
économie circulaire, confort d’été… Nous agissons sur tous
les leviers identifiés, avec à la clé une réduction significative de
l’impact carbone de nos bâtiments. Cette démarche se concrétise
à travers notre Feuille de route Carbone lancée début 2022.

– 67,3 %
d’émissions de CO2 sur
le patrimoine depuis 2010

99 %
100 %
des opérations certifiées
qualité et/ou environnement

+ 30 %
de surperformance
énergétique par rapport à
la réglementation thermique
en immobilier d’entreprise
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des logements et bureaux
à moins de 500 m
des transports en commun
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ENGAGÉS
POUR
NOS CLIENTS

POUR NOS CLIENTS

En mutation ces dernières années, les attentes des citadins
se redessinent encore plus nettement depuis la crise
sanitaire. Des enjeux comme la santé ou la préservation de
l’environnement prennent ainsi une place clé dans tous
les champs de l’immobilier. Les nouveaux modes de travail
transforment le tertiaire et l’omnicanalité devient cruciale
pour le commerce. Face à ces défis, Altarea accompagne
ses clients avec des offres innovantes et une qualité
de relation exceptionnelle.

10
engagements Cogedim
pour un logement qui
prend soin de ses habitants
et de la planète

26 000 m2
de bureaux pour les acteurs
nationaux et internationaux
de la cybersécurité à Paris
La Défense

70

71

ENGAGÉS
POUR
UNE CROISSANCE
DURABLE
Dans un environnement en transformation, Altarea accélère
notamment son développement dans trois domaines à fort
potentiel : la logistique, le renforcement de l’immobilier
d’entreprise en région et du logement dans les villes moyennes
et enfin le secteur de l’éducation.

4 500 m2
1er
groupe d’envergure
nationale pour l’immobilier
d’entreprise en région

30 000 m2
Superficie du futur campus
d’emlyon business school
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Superficie du futur site
de logistique urbaine
au cœur du 12e
arrondissement de Paris
Altarea – Transformer la ville – 2021

POUR UNE CROISSANCE
DURABLE
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40
boutiques et restaurants
sur 8 000 m2 au sein
du CORSO, un nouvel
espace premium, luxe
et créateurs à CAP3000
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En 2021, ALAIN TARAVELLA a été désigné à deux reprises
Professionnel de l’année, aux Pierres d’Or Immoweek et aux Trophées
Logement et Territoires.

Face à ces défis, nous abordons l’avenir avec une vision
stratégique claire et ambitieuse, qui se traduit par quatre
grandes priorités.
D’abord, après des performances robustes en 2021,
nous devons continuer notre trajectoire de croissance
afin de réaliser une progression significative de notre
chiffre d'affaires. Cela suppose d'augmenter fortement
nos revenus en logement, d’accélérer notre développement
sur des marchés très dynamiques comme la logistique
ou l’immobilier d’entreprise en région ou le logement
dans les villes moyennes, et de continuer d’innover
dans nos activités de commerce. En outre, la forte liquidité
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« L A DÉCARBONATION
DE TOUS LES CHAMPS
DE L’IMMOBILIER EST
NOTRE PLUS GR AND
ENJEU POUR LES DIX
PROCHAINES ANNÉES. »
Alain Taravella, Président-fondateur
du groupe Altarea

« ALTAREA DISPOSE D’UNE
SITUATION FINANCIÈRE
SAINE ET DE RESSOURCES
SIGNIFICATIVES POUR
FINANCER SON PROCHAIN
CYCLE DE CROISSANCE. »
financière d’Altarea permettra de saisir, le moment venu,
des opportunités de croissance externe dans nos différents
métiers : transformation urbaine, asset management
immobilier, services aux professionnels ou distribution
de produits immobiliers.
Deuxième objectif : être une entreprise exemplaire
en matière de décarbonation tout en maintenant
nos objectifs de croissance de résultats. En 2021, le Groupe
a obtenu plusieurs récompenses dans ce domaine,
une belle reconnaissance du chemin déjà accompli  !
Nous voulons à présent passer à la vitesse supérieure,
notamment dans le domaine de la promotion
logement en 2022. C’est dans cette perspective que
nous avons mis en place une formation permanente
de l'ensemble des collaborateurs à la RSE et aux enjeux
du changement climatique.
Initié il y a dix ans, l’actionnariat salarié est une autre
priorité stratégique pour Altarea, pour une raison
simple : en participant à la croissance de l’entreprise,
les collaborateurs se sentent encore plus engagés,
ce qui bénéficie directement à nos clients et à l’ensemble
du Groupe. Et l’engagement va être un levier crucial
de réussite au regard des défis et des transformations
qui nous attendent !
De même que l’innovation, qui est capitale pour
rester pertinents et attractifs sur des marchés en
profonde mutation. Regardez les engagements santé
et bien-être pris par Cogedim en 2021 pour « des biens
qui font du bien » : personne n’avait fait cela auparavant  !
À nous de continuer à innover sans relâche dans
tous nos métiers afin d’être la meilleure entreprise
de l’immobilier, une entreprise engagée pour le bien
commun, créatrice de valeur et capable de bâtir
la ville de demain.
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NOTRE AMBITION :
FAIRE D’ALTAREA LA MEILLEURE
ENTREPRISE DE L’IMMOBILIER

Un changement de paradigme : c’est ce que je retiendrai
avant tout de l’année 2021, marquée par une série
de transformations structurantes pour les métiers d’Altarea,
qui se sont accélérées avec la crise sanitaire. Je pense
notamment aux mouvements significatifs de populations
depuis les métropoles et les centres-villes vers les villes
moyennes et les périphéries, ou au développement du
télétravail, avec à la clé de nouvelles attentes sur le bureau.
Les manières de consommer ont aussi profondément
évolué, avec des expériences qui doivent être toujours
plus omnicanales, renouvelées et responsables.
En ce début d’année 2022, alors que nous pouvons
espérer une normalisation prochaine de la situation
sanitaire, nous observons les signes annonciateurs
d’un retour de l’inflation et d’une possible hausse des taux
d’intérêt. À rebours de ce qui prévalait depuis dix ans,
cette évolution confère un rôle clé au logement,
qui constitue un formidable rempart contre l’inflation.
Autre enjeu majeur : l’urgence à agir sur le plan
climatique, qui « monte encore d’un cran ». L’entrée
en vigueur de nouvelles normes comme la RE2020
doit accélérer la décarbonation à grande échelle
de notre secteur d’activité.
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PLUS QUE JAMAIS AGILES
DANS UN ENVIRONNEMENT
CONTRASTÉ
En 2021, notre environnement est demeuré compliqué,
instable et marqué par la pandémie de Covid-19,
malgré un rebond de l’économie au second semestre.
Dans ce contexte, le groupe Altarea a néanmoins réussi
à poursuivre sa trajectoire de croissance, démontrant une
grande capacité d’adaptation sur ses différents marchés.

de Toulouse Guillaumet ou du campus d'emlyon
business school. Nous avons aussi inauguré la nouvelle
gare Montparnasse ou le Cœur de Quartier
Montaudran à Toulouse. Et je voudrais tirer un coup
de chapeau particulier à notre marque Histoire
& Patrimoine, qui réalise une performance exceptionnelle.

2021 se lit en comprenant 2020.
Sur le logement tout d’abord, nous avions en 2020
mené une stratégie active de ventes en bloc pour parer
à un contexte très incertain. En 2021, nos stocks étaient
donc faibles, alors même que la délivrance des permis
de construire a connu une vraie « panne » pendant
plusieurs mois. Rapidement, nous avons adopté
une stratégie d’optimisation de chaque vente, tout
en travaillant intensément sur l’ensemble des étapes
du cycle de production, ce qui a porté ses fruits.

Alors que le ciel semble se dégager et que de nouveaux
horizons se présentent pour 2022, nous comptons
poursuivre sur cette dynamique.
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Du côté du commerce, l’activité a été pénalisée par
les mesures de restriction d’exploitation jusque fin juin.
La mise en place du passe sanitaire sur certains sites
et à l’entrée des restaurants a ensuite temporairement
impacté la fréquentation de nos centres commerciaux,
sans toutefois interrompre la dynamique de retour
à la confiance.
Ces bonnes performances, nous les devons avant tout
à la combativité et à l’agilité de nos équipes tout au long
d’une année exigeante : c’est l'une de nos principales sources
de satisfaction et même de fierté pour 2021 et un atout
décisif pour l’avenir. Autre motif de fierté : l’extraordinaire
track record de cette année 2021 en termes d’opérations.
Je pense entre autres à Bridge, le nouveau siège mondial
d’Orange, au lancement des travaux du quartier mixte

Dans le commerce, j’observe des signes prometteurs
de rebond du marché, en particulier des fréquentations
encourageantes, des chiffres d’affaires de bonne tenue
et surtout des rythmes de commercialisation étonnants,
signes de la vitalité persistante du commerce physique.
Cette année, nos priorités seront de développer
la stratégie de gestion d’actifs pour compte de tiers tel que
nous le faisons pour l'Espace St Quentin depuis 2021,
de nouveaux produits et services innovants, du commerce
de flux, ainsi que des projets de logistique urbaine.
En immobilier d’entreprise, nous allons appuyer sur
l’accélérateur dans les métropoles régionales
et sur l’activité logistique. Nous voulons aussi monter
en puissance dans le secteur de l’éducation.
Partout en France, Altarea va par ailleurs continuer
en 2022 à développer des quartiers mixtes attractifs,
comme nous l’avons fait – ou sommes en train de le
faire – à Bezons, Issy-les-Moulineaux, Bobigny, Toulouse,
Annecy, mais aussi Nantes et Sartrouville en partenariat
avec Carrefour. Nous croyons en effet plus que jamais que
la ville de demain doit être une « ville du quart d’heure »,
agréable à vivre, respectueuse de l’environnement,
inclusive… une ville où être heureux !

« NOUS OBSERVONS
UN APPÉTIT DE PLUS EN PLUS
FORT POUR LE LOGEMENT,
CHEZ LES PARTICULIERS COMME
CHEZ LES INVESTISSEURS. »
Jacques Ehrmann, Directeur général Groupe, Altarea
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Concernant l’immobilier d’entreprise, les sociétés
ont continué à s’interroger sur le nombre de mètres
carrés dont elles auront besoin à l’avenir avec
le développement du télétravail. Malgré ce manque
de visibilité, surtout en Île-de-France, Altarea est parvenu
à placer deux projets phares à La Défense, avec ses
immeubles Eria et Bellini. Nous avons aussi accéléré
de manière significative sur les marchés plus dynamiques
de la logistique et de l’immobilier d’entreprise en région.

En logement, le principal objectif du Groupe sera
d’augmenter la production, en renforçant sa présence
dans de nouveaux territoires, comme les périphéries
des métropoles, les littoraux et les villes moyennes.
Nous allons aussi accélérer le déploiement de notre offre
autour de la santé et du bien-être et renforcer notre activité
sur les résidences gérées pour les étudiants et les seniors.
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3 Mds€

ALTAREA
EN BREF

de chiffre d’affaires

Altarea est aujourd’hui le premier développeur
immobilier de France. Notre performance repose
sur un solide modèle multimarque intégré et
une plateforme de compétences immobilières
unique pour fabriquer et transformer la ville.

2e

5,3 Mds€ 1er

3 Mds€
de réservations

2,4 Mds€
en quote-part

promoteur
en logement

d’actifs de commerce
sous gestion, dont

promoteur d’immobilier
d’entreprise (sièges
sociaux, bureaux,
campus, hôtels,
logistique)

1er

développeur
de grands projets
urbains mixtes

15 projets
en développement

CLIENT

2e

au classement
de la relation client
HCG – Les Echos

LOGEMENT

Cogedim élu
« Service Client
de l'Année »
pour la 5e année
consécutive

47 000
emplois directs,
indirects et
induits soutenus
en France

COLLABORATEURS
Top Employer
2022

(certification
internationale
qui reconnaît
l’excellence
des pratiques RH)

1 996
collaborateurs

Confirmation
du statut
Green Star 5*

au GRESB (agence de
notation extra-financière)
pour la 6e année
consécutive

– 67,3 %

d’émissions de CO2
sur le patrimoine
Commerce
depuis 2010
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CLIMAT
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RETOUR
SUR 2021

Lancement
du nouvel
accord
d’intéressement,
intégrant pour
la première fois
des critères
extra-financiers

Pitch Immo
annonce
sa participation
à la création
du campus
international
des arts à
Fontainebleau
MARS

JUIN

Augmentation
de capital

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Altarea
certifié
Top Employer
France

Plantation
du premier
arbre du
futur quartier
Guillaumet
à Toulouse

Signature d’un
partenariat
stratégique en
commerce avec
Crédit Agricole
Assurances

Inauguration
de la gare
Montparnasse

Cogedim élu
« Service Client
de l’Année »
pour la 5e année
consécutive

JANVIER

AVRIL

JUIN

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Signature d’un
partenariat
avec Carrefour
pour la
transformation
et la valorisation
d’actifs
immobiliers

Cogedim
prend 10
engagements
pour « des
biens qui font
du bien »

Annonce
de l’entrée
en négociations
exclusives
en vue de
l’acquisition
du groupe
Primonial (1)

Plantation
du 1er arbre
du futur campus
d'emlyon
business school

Altarea no 1
du classement
des « Champions
du climat »
ChallengesStatista

SEPTEMBRE

JUIN

NOVEMBRE

Remise des
clés de Bridge,
le nouveau
siège social
d’Orange à Issyles-Moulineaux
MARS

(1) Le 2 mars 2022, Altarea
a informé le marché que
l'acquisition de Primonial
ne pouvait être réalisée dans
les conditions convenues.

Ouverture
du CORSO
à CAP3000,
à Saint-Laurentdu-Var

Inauguration
du Cœur
de Quartier
Montaudran,
à Toulouse

JUILLET

OCTOBRE
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JUIN

FÉVRIER
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Pose de
la première
pierre du
projet de
réhabilitation
de la brasserie
MotteCordonnier,
à Armentières
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UNE GOUVERNANCE
EXPERTE ET AGILE

COMITÉ EXÉCUTIF
« Notre ambition
commune est
de faire d’Altarea
la meilleure entreprise
de l’immobilier :
une entreprise
engagée pour
le bien commun et
créatrice de valeur »

ORGANISATION
GÉRANCE
CONTRÔLE
DÉFINITION ET IMPULSION
DE LA STRATÉGIE

COMITÉ EXÉCUTIF
MISE EN ŒUVRE ET DIFFUSION
DE LA STRATÉGIE / MOBILISATION
DES COLLABORATEURS

COMITÉS
TRANSVERSES
Insufflent de nouveaux
savoirs dans les métiers
Nourrissent la stratégie
par partage d’expériences
(finance, RH, DSI, RSE,
innovation)

Initie des solutions
opérationnelles pour
la réalisation des objectifs
stratégiques
Enrichit la stratégie
par la vision métier
et les expertises

COMITÉ
DES MANAGERS

« Altarea a
la responsabilité
d’agir face à
l’urgence climatique.
C’est pourquoi
nous accélérons
la trajectoire
bas carbone
du Groupe
pour décarboner
notre activité
à horizon 2030 »
Nathalie Bardin
Directrice marketing
stratégique, RSE
et innovation, Altarea

« Les mutations
de l’immobilier
tertiaire rendent
plus pertinente
que jamais l’offre
d’Altarea Entreprise :
des bureaux serviciels,
collaboratifs, flexibles,
au cœur des villes,
avec toujours
une exigence
architecturale et
environnementale
forte »
Adrien Blanc
Président,
Altarea Entreprise

Éric Dumas
Directeur général
finances, Altarea

« L’innovation est
une démarche
continue pour
Altarea Commerce.
Nous relevons de
nouveaux défis
pour accompagner
les évolutions
de la société,
des modes
de distribution et
de consommation »
Ludovic Castillo
Président du directoire,
Altarea Commerce

« Histoire &
Patrimoine œuvre
à faire converger
sauvegarde du
Patrimoine et politique
du logement.
Une mission qui aligne
l’intérêt particulier
de nos clients
et l’intérêt général
de tous les Français »
Rodolphe Albert
Président, Histoire
& Patrimoine

« Nos équipes
placent la satisfaction
de nos clients finaux
et de nos partenaires
– enseignes, villes
et investisseurs – au
cœur de leur action »
Rodrigo Clare
Directeur général
délégué patrimoine
& finance, Altarea
Commerce

CODIR
 ssure le pilotage
A
opérationnel par marque

Partage les bonnes pratiques
A ssure les synergies internes
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– La direction est assumée
par la gérance
– incarnée par Alain
Taravella, Présidentfondateur. À ses côtés,
Jacques Ehrmann exerce
la fonction de Directeur
général du Groupe et
est membre du Comex
– Le conseil de surveillance,
présidé par Christian
de Gournay, exerce
une mission de contrôle
des engagements
et de la gestion
de la société

Jacques Ehrmann
Directeur général
Groupe, Altarea

« En dépassant
ses objectifs
financiers pour 2021,
Altarea confirme
sa position de
leader de la
transformation
urbaine, un marché
immense, sur
lequel le Groupe
développe un
pipeline de projets
de plus de
19 milliards d’euros. »

« Référence
incontournable
de l’immobilier neuf,
Cogedim s’engage
pour des logements
qui prennent soin
de leurs habitants
et de la planète.
C’est le sens des
10 engagements
que nous avons pris
en juin 2021 »

« Chez Altarea
nous plaçons
la satisfaction de
nos collaborateurs
au même niveau
que celle de nos
clients, au cœur
de notre stratégie.
La certification
Top Employer traduit
l’excellence de
nos pratiques RH »

Vincent Ego
Directeur général
logement et immobilier
d’entreprise régions,
Cogedim

Karine Marchand
Directeur des ressources
humaines, Altarea

« Proximité, humain,
qualité de vie,
développement
durable : ce sont
les 4 piliers qui
définissent l’identité
de Pitch Immo et qui
soutiennent notre
ambitieuse stratégie
de croissance »
Alexis Moreau
Directeur général,
Pitch Immo
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CONSEIL
DE SURVEILLANCE

Concrètement, les
fonctions de direction
et de contrôle
sont indépendantes :

Alain Taravella
Président-fondateur
d’Altarea, gérant
commandité

« Altarea se
caractérise avant
tout par un couple
puissance/agilité
extraordinaire,
qui se traduit
par sa capacité
à s’adapter en
permanence et
à saisir de nouvelles
opportunités
porteuses de
croissance »
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UNE STRATÉGIE ROBUSTE
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
En 2021, Altarea a dégagé d’excellents résultats financiers
en progression de près de 15 %, soit bien au-delà
de la guidance annoncée de + 10 %. Nos métiers sont
fondamentalement centrés sur la transformation urbaine
et sur la réalisation de notre engagement très fort dans
la lutte contre le changement climatique. La crise sanitaire
a encore confirmé les fondamentaux et les dimensions
immenses du marché sur lequel nous opérons, avec une
capacité de distribution d’immobilier physique de plus
de 3 milliards d’euros par an auprès des particuliers et
des investisseurs institutionnels.
En logement, dans un contexte concurrentiel accru,
les équipes ont su faire preuve d’agilité et réorienter
les ventes vers les particuliers, avec à la clé des résultats
en progression pour la septième année consécutive.
Notre stratégie est fondée sur un modèle multimarque
et multiproduit, appliquée non seulement sur les grandes
métropoles mais aussi depuis quelques années sur les villes
de taille moyenne au territoire particulièrement dynamique.
Le déficit structurel de logements neufs, la forte demande
des particuliers et des institutionnels et la protection
apportée par l’investissement en logements face à un retour
de l’inflation permettent d’anticiper la poursuite d’une forte
progression de cette activité sur le moyen terme.
En immobilier d’entreprise neuf ou restructuré, Altarea
demeure le premier développeur en France grâce
à l’étendue de sa gamme même si le développement
du télétravail suscite des réflexions sur l’évolution du
secteur du bureau. Le Groupe s’appuie sur une stratégie

« LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUIVR A ET ACCOMPAGNER A
LE DÉPLOIEMENT DE LA
STR ATÉGIE RSE DU GROUPE,
EN PARTICULIER SUR LES ENJEUX
DE DÉCARBONATION. »
Christian de Gournay,
Président du conseil de surveillance d’Altarea
territoriale orientée vers le Grand Paris et les grandes
métropoles régionales et sur une gamme de produits
couvrant tous les domaines d’activité, avec notamment
une forte ambition de développement dans le secteur
de la logistique. Nous proposons par ailleurs des modes
d’intervention diversifiés en tant que promoteur ou comme
co-investisseur sur des actifs à fort potentiel, en vue de leur
cession après développement.
En commerce, l’encaissement des loyers s’est avéré
en 2021 plutôt meilleur qu’anticipé, avec un travail de suivi
et de relance accru et un accompagnement renforcé
des enseignes. Nous avons continué à déployer notre
stratégie d’asset management de manière régulière
avec les grands partenaires institutionnels et historiques
d’Altarea et le volume de commerce sous gestion a
ainsi atteint 5,3 Mds€, dont 55 % pour compte de tiers
et 45 % seulement pour compte propre.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
de la société et
de ses comptes ainsi
que le contrôle de
la gestion des risques.
Il exerce un rôle
consultatif en ce qui
concerne les décisions
d’engagement
des investissements

et de rémunération
de la gérance.
Sont également
constitués trois comités
spécialisés : comité
d’audit, comité
d’investissements,
comité des
rémunérations.

14

8 ans

2

33 %

42 %

98 %

qui reflètent la variété
des expertises,
des métiers et des
activités du Groupe
et sont nécessaires
à sa fonction de
contrôle permanent

de la gestion de
la société. Ils suivent
au plus près
les évolutions et
le développement
d’Altarea.

Le conseil
de surveillance,
présidé par
Christian
de Gournay,
exerce le contrôle
de la gestion

CHIFFRES CLÉS

membres

d’ancienneté
moyenne

Taux d’indépendance

62 ans

représentants
des salariés

Taux de féminisation

Taux d’assiduité

d’âge moyen

COMPÉTENCES
Les membres
apportent
au conseil
de surveillance

des compétences

PRINCIPALES COMPÉTENCES

Solutions clients/
nouvelles attentes :
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Relations
publiques :

7

Droit et fiscalité :
10

Environnement :

7

Audit et risques :
11

6

Immobilier,
urbanisme,
architecture :
11

Gestion de sociétés :
10

Finance :
9
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Stratégie et
développement
de projets :
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DANS UN
ENVIRONNEMENT
EN TRANSFORMATION,
DES ATOUTS UNIQUES

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
FACE…

Au risque de
perte d’attractivité
des logements
en ville, des bureaux
ou des centres
commerciaux

Au besoin
d’acceptabilité
des opérations
immobilières
par les élus et
les riverains

À une urgence
climatique sans
précédent et à
un durcissement
des réglementations
environnementales

– Des projets
mixtes
et harmonieux,
à impact positif
sur les territoires
– Des consultations
citoyennes

– La réduction
de l’empreinte
carbone directe
et indirecte
des bâtiments
– La résilience
et l'adaptabilité
du bâti
– Le confort d’été

AGIR SUR…

– Le dialogue client
– La qualité,
le confort et
la valeur verte
– L’innovation

TENDANCES

22

métropoles françaises
concentrent 29 %
de la population
sur 2 % du territoire

+ 8,4 %
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Augmentation
du prix moyen
des logements
dans les villes
moyennes en 2021
(vs. + 7 % sur toute
la France)

Tensions
sur le logement
et inégalités

Évolution
des modes
de vie urbains

4M

98 %

de personnes sont
mal logées ou privées
de domicile en France

des salariés souhaitent
poursuivre le télétravail
une fois passée la crise
sanitaire

500 000 13,4 %
logements par an
sont nécessaires pour
répondre aux besoins
des Français
à l’horizon 2030

Part des ventes
en ligne dans
le commerce
de détail en France

Changement
climatique
et enjeux
environnementaux

67 %

des émissions de gaz
à effet de serre
viennent des villes
en France

1/4

des émissions
de gaz à effet
de serre dans
le monde sont dues
à l’énergie utilisée
par les bâtiments
et la construction

NOS ATOUTS
1

2

3

4

Une plateforme
de compétences
unique

Une puissance
financière et
commerciale

Un ADN
d’entrepreneurs

« Tous engagés »,
notre démarche RSE

– Présence sur
l’ensemble de la
chaîne immobilière :
à la fois promoteur
et développeur de
logements, bureaux
et commerces
– Intégration
de compétences
multiples qui
permet d’élaborer
une offre mixte
et complémentaire
– Vision globale
des enjeux et
besoins BtoB autant
que BtoC, source
de confiance
et de satisfaction
client

– Capacité financière
mettant le Groupe
en position de gérer
des projets de
grande ampleur
– A ssise patrimoniale
de foncière et
complémentarité des
cycles du commerce,
du logement
et de l’immobilier
d’entreprise
– Structure juridique et
financière favorisant
un circuit de décision
court et agile
– Qualité de la relation
client, produits
adaptés à tous les
moments de la vie
et personnalisation
de l’offre

– Une ambition riche
de sens, « faire
la ville autrement »,
qui requiert
engagement,
audace et créativité
– Fort sentiment
d’appartenance
des collaborateurs,
associés aux fruits
de la croissance
– Politique active
d’innovation,
interne et externe

– Un business
model fondé sur
des convictions
fortes, constituant
le cœur de
la démarche
RSE du Groupe
–U
 n positionnement
de partenaire
de l’intérêt général
des villes et de celles
et ceux qui y vivent
Altarea – Transformer la ville – 2021

Transformation
des territoires

16
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La transformation de la ville est un marché immense sur lequel Altarea,
premier développeur immobilier en France, veut poursuivre sa croissance
en s’appuyant sur un modèle intégré, une expertise multimarque
et une plateforme de compétences unique.
La stratégie d’Altarea consiste à développer des produits immobiliers
mixtes dans une équation économique liant croissance et responsabilité
sociétale, sociale et environnementale, avec une vision à long terme.

COMMERCE
Renforcement
de la stratégie
d’asset management
Poursuite
de l’activité sur
5 segments

à fort potentiel :
centres commerciaux,
commerce de flux
en gare, commerce
de proximité, retail
parks, centres
commerces-loisirs

Repositionnement
des actifs
pour mieux
accompagner
la mutation
du commerce

Développement
de nouveaux produits
et services innovants
à destination
des clients enseignes
et des clients finaux

Développement
de nouvelles activités
(logistique urbaine,
projets mixtes)
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Part importante

de restructurations
ou de transformations

Rôle d’investisseur,

de promoteur et de
prestataire de services

Développement

de l’activité en régions

Des bureaux
orientés
« utilisateurs »,

flexibles et évolutifs

Développement

de nouvelles activités
(logistique, éducation)

LOGEMENT
Produits adaptés
à tous les moments
de la vie pour
tous les clients
(primo-accédants,
investisseurs,
seniors, étudiants,
professionnels...)

Développement
de l’innovation

Développement
dans les villes
moyennes
et les périphéries
des métropoles

Accent mis sur
la relation client

Réversibilité

Approche
partenariale

avec des logements
sociaux et des logements
intergénérationnels
(partenariat avec
Habitat & Humanisme)

de bureaux
en logements

Favoriser
la mixité sociale

GRANDS PROJETS
URBAINS MIXTES
Projets uniques
et sur mesure

Démarche globale

Approche hybride

Conception
de bâtiments
réversibles

qui répondent
au contexte urbain
et aux besoins
des collectivités et
de leurs habitants
à travers des projets
qui mixent logements,
commerces et bureaux

Enrichissement
mutuel des activités
et des marques,

recherche de synergies
pour répondre aux
attentes sociétales
de proximité et pour
créer du lien social
et de la qualité de vie

Une démarche RSE
pour les villes, nos clients,
nos talents, accélératrice
de transformation

et la personnalisation
de l’offre

Produits en phase
avec les nouveaux
usages et les enjeux
du changement
climatique

avec les collectivités,
les bailleurs sociaux...

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
D’ENTREPRISE

au niveau d’un
quartier qui permet
une optimisation
de l’énergie, des
services, des espaces
partagés

et adaptables,
moins sujets
à l’obsolescence

Transformation
d’espaces
commerciaux
ou de friches
industrielles

en nouveaux quartiers

POUR LES VILLES
– Développer des projets
urbains désirables
à impact positif
– Développer une ville bas
carbone et résiliente
– Préserver les espaces
naturels et favoriser
la nature en ville
– Encourager l’économie
circulaire

POUR NOS CLIENTS
– Écouter et satisfaire
tous les clients
– Développer une ville
désirable et confortable
– Être exemplaires
dans la conduite
de nos métiers
– Augmenter la valeur
verte en généralisant
les certifications
ambitieuses

POUR NOS TALENTS
– Accompagner
le développement
des compétences
– Bâtir un cadre de travail
où l’on se sent bien
– Encourager la mobilité
interne et poursuivre
la formation
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UNE STRATÉGIE AU SERVICE
DES TRANSFORMATIONS
URBAINES
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NOTRE MODÈLE
D’AFFAIRES

TRANSFORMATION
DES TERRITOIRES

TENSIONS SUR
LE LOGEMENT ET INÉGALITÉS

NOS ATOUTS

DÉVELOPPER
LES QUARTIERS
MIXTES

CONSTRUIRE LE BUREAU
DE DEMAIN

CONTRIBUTION
À L’ÉCONOMIE NATIONALE
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Salaires et charges : 176,1 M€
Achats : 2,8 Mds€
Valeur du pipeline de projets :
19,4 Mds€
47 000 emplois directs, indirects
et induits soutenus en France
Emploi des jeunes :
303 alternants et stagiaires
en 2021

Digitalisation
Participation à la définition
des labels/certifications
2e opérateur résidentiel bois
en France

QUALITÉ DE L’OFFRE
ET SATISFACTION CLIENT
L ogement : 1,29 réserve par
logement livré, 12 programmes
récompensés par les prix des
Pyramides, Cogedim élu
« Service Client de l’Année »
pour la 5e année consécutive
Entreprise : Grand Prix SIMI
pour Bridge

TRANSFORMER
LA VILLE

MAÎTRISE DE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
 00 % des opérations certifiées
1
qualité et/ou environnement
grâce à une démarche ambitieuse
de certification
99 % des projets en
développement situés à moins
de 500 m des transports
en commun
– 67,3 % d’émissions de CO2
sur le patrimoine Commerce
depuis 2010

CONTRIBUER
À LA VILLE
BAS CARBONE

IR
ERT
SE DIV

 hiffre d’affaires : 3 Mds€
C
FFO (résultat net récurrent) :
264,4 M€

ACCÉLÉRATION
DES TRANSFORMATIONS
SECTORIELLES

R

SOLIDITÉ DES RÉSULTATS

TRA
VA
ILL
E

ER
BIT
A
H

NOTRE CRÉATION DE VALEUR

OFFRIR AUX SENIORS
DES LOGEMENTS ADAPTÉS
EN CŒUR DE VILLE

MIXITÉ
INCLUSION
NATURE
DÉCARBONATION

DONNER
UNE NOUVELLE VIE
AU PATRIMOINE

SE CULTIVER

PROPOSER UNE GAMME
COMPLÈTE DE SERVICES
POUR LES CLIENTS
LOGEMENT

CONCEVOIR LE LOGEMENT
POUR TOUS ET POUR CHACUN

CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

ÉVOLUTION DES
MODES DE VIE URBAINS
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 lain Taravella détient 44,70 %
A
des actions du Groupe
47,5 % de salariés actionnaires

ENTREPRENDRE
POUR LE COMMERCE
DE DEMAIN

MER

ADN ENTREPRENEURIAL

 Tous Engagés », la démarche RSE
«
structurée autour de 3 piliers :
Villes/Clients/Talents
Une performance RSE reconnue
par le statut Green Star 5* du
GRESB avec une note supérieure
à 90/100
Un parcours de formation à la RSE
et au changement climatique pour
tous les collaborateurs

OM

1 996 collaborateurs
293 recrutements en 2021
100 % des collaborateurs formés
en 2021

RESPONSABILITÉ
ET ENGAGEMENT

NS

Un bilan solide :
Capitaux propres : 3,5 Mds€
Liquidités disponibles : 3,4 Mds€
Des sources de revenus diversifiées
et complémentaires :
Résultat opérationnel 2021 :
405 M€ dont 44 % Logement,
38 % Commerce, 18 % Bureau
1er développeur immobilier
de France
800 projets en développement

PLATEFORME
DE COMPÉTENCES

CO

PUISSANCE FINANCIÈRE
ET COMMERCIALE

20
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PERFORMANCES
FINANCIÈRES
ET EXTRA-FINANCIÈRES

47000 100 %

opérations de grands
projets mixtes

Green
Star 5*

– 67,3 %

76 %

99 %

72 %

2e

Élu

100 %

294

53 %

emplois directs,
indirects et
induits soutenus
en France

des opérations
de quartier
ont un diagnostic
écologique

100 %
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PUISSANCE DU MODÈLE DE PLATEFORME IMMOBILIÈRE

44 % Logement
38 % Commerce
18 % Bureau

3 Mds€

405 M€ 264,4 M€
Résultat opérationnel

FFO part du Groupe

(– 0,9 %)

(+ 9 %)

(+ 14,8 %)

Chiffre d’affaires

UN MODÈLE FINANCIER SOLIDE

des sites Commerce
ont un plan d’action
biodiversité

d’émissions de CO2
sur le patrimoine
Commerce

des projets
d’immobilier
d’entreprise sont
multi-usages

POUR CONFORTER LA CROISSANCE FUTURE

Confirmation du
statut Green Star 5*
au GRESB pour
la 6e année consécutive

des projets
en développement
sont à moins
de 500 m
des transports
en commun

3,4 Mds€ 1,6 Md€ 24,1 %

Liquidités disponibles

Dette financière nette
Forte baisse de
l’endettement

(– 547 M€)

Loan to value

des achats des
chantiers Logement
sont locaux

(– 8,9 points)

au classement
de la relation client
HCG – Les Echos

LA TRANSFORMATION URBAINE :

« Service Client
de l’Année » :
Cogedim distingué
pour la 5e année
consécutive

19,4 Mds€ 800
Valeur du pipeline
de projets

projets

48 200 14
lots de logements
maîtrisés

projets en Commerce

15

grands projets mixtes

54

projets en Bureau

9

projets en Logistique

des collaborateurs
ont bénéficié au moins
d’une action de
formation en 2021

alternants

des postes pourvus
en mobilité interne
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UN MARCHÉ IMMENSE AUX FONDAMENTAUX RENFORCÉS
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PROFIL ET PERSPECTIVES
PAR ACTIVITÉ
LOGEMENT
Grâce à son offre multimarque
et multiproduit, Altarea est présent
sur tous les territoires dynamiques
et apporte une réponse pertinente
à tous les segments du marché
et à toutes les typologies de clients
(primo-accédants, investisseurs
particuliers, institutionnels, bailleurs
sociaux, résidences gérées, services…).

2e

promoteur français
(près de 11  500 lots)

3 Mds€

de réservations (– 9 %)

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
Grâce à son modèle diversifié
et à risque limité (promoteur et/ou
investisseur), Altarea est devenu
un acteur majeur en France, sur des
projets neufs ou des restructurations
complexes. Présent historiquement
sur le Grand Paris, le Groupe accélère
son développement sur les grandes
métropoles régionales, tant en Bureau
qu’en Logistique.

1er

promoteur français

5 Mds€

COMMERCE
Altarea Commerce est à la fois
développeur, promoteur, investisseur
et asset manager et concentre
ses investissements autour de cinq
typologies d’actifs à fort potentiel
(les centres commerciaux, le commerce
de flux en gare, le commerce de
proximité, les retail parks, les centres
commerces-loisirs), qui correspondent
aux aspirations des consommateurs
(choix large, mix produit efficace,
offre de loisirs et restauration, services
clients, parcours clients repensés).

5,3 Mds€ 2,4 Mds€
42 actifs sous gestion

en quote-part Groupe
36 actifs

de valeur du pipeline
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61% Entrée et
moyenne gammes
20 % Haut de gamme
12 % Résidences
services
7 % Rénovation

Une stratégie
de conquête

13,3 Mds€
de valeur du pipeline

715 projets
48 200 lots

88 % en Bureau
12 % en Logistique

63 projets
16 projets
en Île-de-France

47 projets
en régions

162,3 M€
Loyers nets

1,1 Md€

de valeur de pipeline

4 projets

d’extension/de création

10 projets
de proximité
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Ventes :
56 % Particuliers
44 % Institutionnels

54 % Grands
centres
17 % Retail parks
10 % Flux
8 % Proximité
11 % Commerces
gérés pour compte
de tiers
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ENGAGÉS
AVEC ET POUR
NOS
COLLABORATEURS
Chez Altarea, notre premier atout, c’est l’humain. Ce sont
notre plateforme de compétences unique, l’expertise,
l’engagement et la créativité de nos collaborateurs qui
font la différence. Alors que la crise sanitaire a accéléré
des mutations profondes, cet atout devient encore
plus essentiel pour transformer la ville. C’est pourquoi
nous plaçons plus que jamais nos collaborateurs
au centre de notre stratégie et de nos attentions.

alternants et stagiaires
en 2021

47,5 %
de salariés actionnaires

100 %
de collaborateurs
ayant bénéficié d’actions
de formation
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303
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TOUS ENGAGÉS POUR
TRANSFORMER LA VILLE !

96 %

des collaborateurs estiment que
le Groupe est capable de relever
de nouveaux challenges

82 %

adhèrent à la stratégie d’Altarea

91 %

qualifient leur travail d’intéressant

89 %

soulignent la qualité de leur cadre
de travail
(Baromètre engagement Kantar 2021)

Nous sommes à l’écoute
de nos collaborateurs
Pour construire la ville de demain, Altarea peut compter
sur l’engagement indéfectible de ses collaborateurs.
Cet engagement, nous le cultivons chaque jour, avec
la conviction que l’écoute et l’accompagnement de proximité
en sont les conditions premières. Comme nous le faisons
depuis longtemps déjà pour nos clients, nous avons ainsi
mené en 2021 une vaste enquête de satisfaction auprès
de tous nos salariés, qui va se traduire en actions concrètes
en 2022. Elle a mis en lumière une véritable confiance dans
le Groupe, avec 96 % de collaborateurs optimistes quant
à l’avenir d’Altarea. L’intérêt des missions, la qualité de l’ambiance,
du cadre de travail, de la coopération et du management
figurent aussi parmi les points forts. Parmi les pistes de progrès
relatives : les possibilités d’évolution et de promotion, les nouvelles
méthodes de travail et la reconnaissance. Sur chacun de ces points,
le Groupe met en œuvre un plan d’actions très concrètes pour
améliorer encore la satisfaction des équipes. Au total,
82 % des collaborateurs se disent prêts à recommander
le Groupe comme employeur de choix.
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Nous agissons pour la santé
et le bien-être de chacun
Le programme AltaWellness regroupe toutes les initiatives
du Groupe en matière de santé et de bien-être au travail.
Dans ce cadre, un espace santé animé par une infirmière
et un médecin du travail est accessible à tous les collaborateurs
du siège : une équipe mobilisée depuis de nombreux mois
pour lutter contre la Covid-19 (tests PCR réalisés à la demande,
mise en œuvre de campagnes de vaccination massives).
Avec une approche holistique de la personne, nous avons
renforcé toutes nos démarches d’accompagnement : assistance
psychologique, ateliers mensuels santé sur de nombreuses
thématiques, animations bien-être mensuelles ou spécifiques
lors de la semaine de la QVT. En parallèle, le travail à distance
s’est imposé en 2021 comme un facteur d’équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle. Pour accompagner
cette évolution, le Groupe a signé une charte qui pérennise
et formalise le recours au télétravail, sous la responsabilité
des managers de proximité.

ALTAREA, TOP
EMPLOYER 2022
Pour la 2e année consécutive,
cette certification salue
la capacité d’Altarea à offrir
une expérience collaborateur
unique avec un score en
progression de 5 points par
rapport à ceux de l’an dernier
sur les dimensions suivantes :
la stratégie de gestion
des talents ;
l’environnement de travail ;
le recrutement ;
la formation et
le développement
des compétences ;
le bien-être au travail ;
la diversité et l’inclusion.

D’ÉCOUTE
Plus de 86 % des collaborateurs
ont participé au baromètre
d’engagement réalisé par
Kantar en 2021.

DE SERVICES
SANTÉ
Plus de 400 collaborateurs
ont effectué leur 3e injection
vaccinale contre la Covid-19
dans l’espace santé du siège
d’Altarea (soit 1/3 des
collaborateurs basés au siège).

DE FLEXIBILITÉ
Avec la nouvelle Charte
du télétravail, les collaborateurs
du Groupe éligibles peuvent
bénéficier d’un jour de
télétravail hebdomadaire.
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Le Groupe place la satisfaction de ses clients et de ses collaborateurs
au même niveau, au centre de sa stratégie. C’est pourquoi, le premier
baromètre d’engagement Collaborateurs Kantar a été lancé en
septembre 2021. 86 % des collaborateurs ont ainsi participé à l’enquête
interne de satisfaction menée à travers l’ensemble du Groupe.
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Enrichir nos expertises
et nos pratiques responsables
Disposer des bonnes compétences au bon moment au bon
endroit, tout en progressant ensemble dans nos pratiques
responsables : ces priorités stratégiques ont guidé nos actions
RH en 2021. Directeur des ressources humaines d’Altarea,
KARINE MARCHAND explique comment ces convictions
nous ont permis d’accompagner nos clients, tout en soutenant
les performances business et extra-financières du Groupe.

53 %

des postes vacants
ou nouvellement créés ont
été pourvus en interne
à fin décembre 2021.

Et du côté des recrutements ?
Vous le savez, la guerre des talents fait rage dans
le secteur de l’immobilier. Dans ce contexte, nous
nous efforçons d’encourager la mobilité interne, qui
est notre premier vivier de recrutement, et de privilégier
l’embauche de jeunes à la fin de leur alternance
dans le Groupe : ils connaissent déjà Altarea, ils ont
de l’expérience et ils ont envie de nous rejoindre,
c’est gagnant-gagnant. Plus de 21 % d’entre eux ont
ainsi été recrutés en CDD ou en CDI en 2021,
contre 14 % en 2020.

Altarea a signé cette année la Charte parité
immobilier. Pourquoi cette décision ?

Parce que nous devons répondre à des attentes très
diversifiées de nos clients sur des marchés eux-mêmes
très différents les uns des autres. Notre plateforme
de compétences unique est un atout puissant pour
y parvenir et il est impératif pour nous de continuer
à la cultiver.
En 2021, nous avons ainsi enrichi notre Académie
digitale avec de nouvelles formations et nous avons
constaté que ce mode d’apprentissage était vraiment
entré dans les mœurs de nos collaborateurs !
Nous avons par ailleurs repris les formations en présentiel
lorsque c’était possible dans le strict respect des
gestes barrières, avec par exemple des ateliers sur
le codéveloppement et la confiance dédiés aux managers.
Nous avons aussi proposé de nombreux modules
spécifiques pour certaines communautés de collaborateurs,
par exemple la communauté des développeurs de
Cogedim ou celle des tuteurs qui encadrent les alternants.
L’agilité a également été de rigueur en matière
d’intégration puisque nous avons pu intégrer plus
de 300 nouveaux collaborateurs dans des formats
de séminaires à géométrie variable, adaptés
au contexte du moment : du tout distanciel au tout
présentiel en passant par l’hybride !

Votre credo ?
L’engagement collectif  ! Nous avons intégré cette
année des critères extra-financiers dans notre accord
d’intéressement, c’est une grande première et cela
a pour moi un vrai sens. Si nous avons besoin de
l’engagement de chaque collaborateur pour être plus
performants pour nos clients et pour toute la société,
il est juste que chacun d’entre eux en retire aussi
des bénéfices à titre individuel.

« ALTAREA VEUT ÊTRE
L A MEILLEURE ENTREPRISE
DE L’IMMOBILIER, POUR
SES COLL ABOR ATEURS
COMME POUR SES CLIENTS. »
Karine Marchand,
Directeur des ressources humaines d’Altarea
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Pourquoi est-ce un enjeu particulièrement
crucial pour Altarea de disposer des bonnes
compétences ?

Parce que nos entreprises ont tout à gagner à favoriser
un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes.
La diversité des genres, mais aussi des âges, des
expériences ou des cultures, c’est une force formidable :
cela nous permet d’être plus créatifs, plus ouverts et plus
en phase avec les besoins de nos clients et de la ville,
par nature extrêmement variés.
Au-delà de cette Charte, nous menons des actions
de fond, par exemple pour corriger les effets de genre
quand nous embauchons des alternants. Nous sensibilisons
aussi les managers pour avoir toujours au moins
une candidate et un candidat sur les postes à pourvoir.
Un rééquilibrage est d’ailleurs en train de s’opérer
sur les moins de 35 ans.
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Parité, dialogue, intéressement :
une année riche en avancées

Développement
de l’actionnariat salarié
Altarea considère l’actionnariat salarié comme un levier stratégique
pour cultiver l’engagement de ses collaborateurs. Le Groupe
a ainsi mis en place un dispositif complet fondé sur 3 piliers :
un Fond Commun de Placement d’Entreprise, créé il y a deux ans,
qui compte parmi les plus performants du marché ; un accord
d’intéressement basé sur des critères à la fois financiers et extrafinanciers ; et enfin un bonus moyen terme dédié aux managers.

Nouvel accord
d’intéressement,
comment ça
fonctionne ?
L’ACCORD D’INTÉRESSEMENT
SE FONDE HABITUELLEMENT
SUR DEUX CRITÈRES FINANCIERS
1

2

La progression de
l’actif net réévalué (ANR)
de continuation par action
d’une année sur l’autre

La progression du
Funds from Operations (FFO)
par action d’une année
sur l’autre

Signature de la Charte parité
immobilier

Un nouvel outil conversationnel
pour suivre ses objectifs
individuels
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Une fois ses objectifs annuels fixés, chaque collaborateur
d’Altarea a désormais accès à un outil de conversation continue
avec son manager : cette plateforme permet de suivre
la réalisation des objectifs au fur et à mesure de l’année,
de les ajuster au besoin si les conditions évoluent et de nourrir
les échanges entre le salarié et son manager. Elle s’inscrit
dans la « culture du feedback » que le Groupe veut promouvoir.

Un accord d’intéressement
innovant
En accord avec les partenaires sociaux, Altarea a renouvelé
son accord d’intéressement pour les années 2021-2023,
avec une nouveauté importante : en plus des critères financiers,
cet accord intègre pour la première fois des critères extra-financiers
ambitieux, alignés avec la stratégie du Groupe.
En 2021, 60 % des critères extra-financiers ont été atteints.

OBJECTIF 2021
INTRODUIRE DE NOUVEAUX CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS,
POUR FAIRE DE CHAQUE COLLABORATEUR UN ACTEUR
DE L’INTÉRESSEMENT
CLIMAT

COLLABORATEURS

CLIENTS

sur le Climat,
les collaborateurs
devaient suivre
un parcours de
formation certifiant
sur les enjeux RSE.

sur le volet Collaborateurs,
une part
une part des
des postes de
postes vacants ou
direction devaient et nouvellement créés
être pourvus par
devaient faire l’objet
des femmes
de mobilités ou
de promotion interne.

RÉSULTAT 2021 :
88 %

RÉSULTAT 2021 :
30 %

RÉSULTAT 2021 :
53 %

Le Net
Promoter Score,

mesuré par un cabinet
d’études indépendant,
est en progression
sur le périmètre de
Cogedim par rapport
à l’exercice 2020
constaté dans
les mêmes conditions.
RÉSULTAT 2021 :
stable

C’est désormais la réalisation des objectifs liés à ces critères financiers
et extra-financiers qui détermine l’enveloppe globale d’intéressement.
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En signant cette Charte en 2021, Altarea a réaffirmé sa mobilisation
en faveur de la parité et de l’égalité professionnelle femmes hommes, avec à la clé des engagements précis. Le Groupe
considère en effet la parité comme une évidence pour imaginer
des projets immobiliers en cohérence avec les enjeux sociaux,
sociétaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise
d’aujourd’hui et de demain.
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ENGAGÉS
POUR
LE CLIMAT
Dans tous ses métiers, Altarea est pleinement mobilisé pour lutter
contre le changement climatique, à travers le développement
de solutions d’atténuation et d’adaptation. Conception
bioclimatique, matériaux biosourcés, recours aux énergies
renouvelables, sensibilisation des occupants, nature en ville,
économie circulaire, confort d’été… Nous agissons sur tous
les leviers identifiés, avec à la clé une réduction significative de
l’impact carbone de nos bâtiments. Cette démarche se concrétise
à travers notre Feuille de route Carbone lancée début 2022.

– 67,3 %
d’émissions de CO2 sur
le patrimoine depuis 2010

99 %
100 %
des opérations certifiées
qualité et/ou environnement

+ 30 %
de surperformance
énergétique par rapport à
la réglementation thermique
en immobilier d’entreprise
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des logements et bureaux
à moins de 500 m
des transports en commun

34

35

ALTAREA ACCÉLÈRE
SA TRAJECTOIRE
DE DECARBONATION
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Quel regard portez-vous sur
les distinctions environnementales
obtenues par Altarea en 2021 ?
Nous en sommes tous très fiers, car c’est
la reconnaissance d’un travail en profondeur
de plus de dix ans ! C’est notre foncière
commerciale qui a joué la pionnière à
l’époque, ce qui permet à 100 % des centres
commerciaux gérés par Altarea Commerce
d’être certifiés BREEAM® In-Use. Nous avons
réduit nos émissions de gaz à effet de serre
sur notre patrimoine de centres commerciaux
de – 67,3 % depuis 2010, et de près de 57 %
nos consommations d’énergie. Aujourd’hui,
notre stratégie bas carbone se décline sur
l’ensemble de nos marques et de nos métiers,
avec une accélération particulièrement
forte sur le logement en 2021. Je pense par
exemple aux 10 engagements de Cogedim qui
portent sur la santé, mais aussi sur les économies
d’énergie et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre ou aux nombreuses
opérations de réhabilitation, vertueuses
pour l’environnement, réalisées par Histoire
& Patrimoine et Altarea Entreprise.

On sait que l’engagement des
collaborateurs est clé dans ce domaine.
Comment le cultivez-vous ?
En 2021, nous avons mis en place un parcours
de formation RSE obligatoire pour tous les
collaborateurs. Objectif : favoriser, dans le cadre
des critères extra-financiers de l’intéressement,

un parcours de formation sur le changement
climatique, la RE2020, l’économie circulaire,
les solutions bas carbone et la RSE chez Altarea.
Ce sont plus de 88 % des salariés qui ont suivi
les cinq modules. Nous organisons aussi des
actions de sensibilisation régulières, notamment
un cycle de conférences sur le climat
et la résilience en 2021.

Vos priorités pour les prochains mois ?
Accélérer et innover ! C’est indispensable
pour répondre à l’urgence climatique et
à la réglementation, mais aussi pour créer
de la valeur avec de vrais bénéfices pour
nos clients. À nous de multiplier les solutions
innovantes et efficaces, comme la boucle
géothermique et la forêt urbaine développées
à Issy Cœur de Ville. À nous aussi de répondre
aux enjeux de la taxonomie européenne et
de définir une feuille de route carbone, à la fois
ambitieuse et réaliste. Un travail de fond que
nous menons depuis un an avec les équipes
opérationnelles de chacune des marques pour
s’inscrire dans une trajectoire de décarbonation
d’ici à 2030.

Accélérer
l’essor de la
construction bois
Durabilité, protection thermique, confort
acoustique, bénéfices pour la santé, prouesses
structurelles identiques à celles du béton…
Avec ses nombreux atouts, le bois séduit
de plus en plus dans la construction dans
un contexte où bâtir des villes plus vertueuses
devient indispensable pour lutter contre
le réchauffement climatique. Partout en France,
Altarea contribue à cet essor dans ses différentes
activités. Dans les Yvelines, Marques Avenue
est par exemple le premier centre commercial
français dont la structure a été entièrement
réalisée en bois. Côté logement, le Groupe
et sa filiale à 50 % Woodeum souhaitent d’ici à trois
ans initier 2 500 à 3 000 logements bas carbone
en bois massif lamellé contre-croisé par an.
À Meudon, Woodeum développe par exemple
la résidence Sylva, le plus grand projet bois
et bas carbone de France avec 280 logements,
projet récompensé par une Pyramide d’or en 2021.

Altarea, no 1
des « Champions
du climat » 2021
En 2021, Altarea est arrivé en tête du palmarès
des « Champions du climat » tous secteurs
confondus. Chaque année, le magazine Challenges
réalise ce classement avec l’institut Statista,
en observant l’évolution du taux de réduction
de l’intensité des émissions de gaz à effet
de serre de 75 entreprises sur plusieurs années.
Le Groupe a par ailleurs confirmé son statut
Green Star 5 étoiles dans le classement
international extra-financier du GRESB,
se plaçant 2e en Europe et 1er en France sur
la transparence et l’exhaustivité du reporting.
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Engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le changement climatique,
Altarea accélère sa trajectoire bas carbone sur l’ensemble de ses activités.
En ligne de mire : contribuer fortement aux engagements nationaux
et internationaux en matière de neutralité carbone. Directrice marketing
stratégique, RSE et innovation d’Altarea, NATHALIE BARDIN fait le point.
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High Garden,
emblème de l’écoquartier
de l’Arsenal, à Rueil-Malmaison

Zoom sur l’écoquartier
de l’Arsenal
Situé sur les hauteurs du
Mont-Valérien, l’écoquartier
de l’Arsenal a été imaginé
comme un trait d’union entre
Rueil-Malmaison, Nanterre
et Suresnes. Il est implanté
sur une ancienne friche
de 26 hectares rachetée par
la ville de Rueil-Malmaison
à Renault et au ministère
des Armées entre 2016
et 2018. Après les premiers

High Garden : un nom qui va comme un gant à la future
résidence de Pitch Immo à Rueil-Malmaison. Formant un jardin
vertical au cœur du nouvel écoquartier de l’Arsenal, elle incarne
les fortes ambitions environnementales de ce projet urbain
phare pour la ville.

Les habitants bénéficieront aussi de cœurs d’îlot
plantés et des deux grands jardins qui structureront
le quartier. La résidence se situera en lisière d’un
futur parc traversant de 600 m de long.

Située sur les hauteurs de Rueil-Malmaison, High Garden
sera composée de deux bâtiments d’habitation
et d’un bâtiment à l’architecture iconique, en bordure
de la place centrale de l’écoquartier. Lauréat
du concours d’architecture « Inventons la Métropole
du Grand Paris », le programme conçu par Hamonic
+ Masson & Associés verra le jour en 2023.

Mixité des usages et proximité
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Les 238 logements de la résidence ont été conçus
à l’image de l’écoquartier : faciles à vivre, connectés
à la nature et respectueux de l’environnement.
Chacun disposera de larges baies vitrées s’ouvrant
sur un espace extérieur planté, pensé comme
une pièce à vivre : jardin privatif, balcon ou terrasse
plein ciel surplombant le quartier. Le projet intégrera
des appartements traversants, plus faciles à rafraîchir
pendant les fortes chaleurs. L’orientation bioclimatique
des logements permettra de bénéficier au maximum
de l’ensoleillement et de réduire les consommations
d’énergie. Un système de récupération de la chaleur
générée par les eaux usées permettra également
de réaliser des économies d’énergie.

Desservi par une place piétonne, High Garden
se composera de plusieurs bâtiments aux formes
organiques composant un écrin de verdure. Le végétal
investira l’espace public jusque sur les façades
et un jardin partagé sera aménagé sur les toits.

238

6 000 m2

3

2 500 m2

logements, avec chacun
un espace extérieur planté

immeubles, avec un jardin
partagé sur les toits

de terrain

de commerces en rez-de-chaussée
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Les futurs résidents bénéficieront par ailleurs d’une large
palette d’activités à proximité immédiate, réduisant
ainsi les transports nécessaires et les émissions de CO2
associées. Un restaurant panoramique s’installera
ainsi dans l’un des trois immeubles, monté sur pilotis,
et le rez-de-chaussée de la résidence accueillera
2 500 m2 de commerces. D’autres restaurants et
commerces, mais aussi un groupe scolaire, une crèche,
un complexe multisport nouvelle génération et
trois jardins partagés seront également accessibles
en quelques minutes. À noter : la résidence sera située
à 100 m de la future ligne 15 du métro et à moins
de cinq minutes à pied de plusieurs lignes de bus.

Des appartements alliant confort
et exigence environnementale

Place au végétal  !

lots livrés en février 2020,
les travaux s’échelonneront
jusqu’en 2030. Conçu, organisé
et géré dans une démarche
de développement durable, le
quartier intègre 30 % d’espaces
verts et 60 % d’énergies
renouvelables. Il a reçu 3 labels
attestant de son exemplarité :
ÉcoQuartier, Ville de demain
et 100 quartiers innovants
et écologiques.
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#Community :
un campus d’inspiration
biophilique pour Groupama

Lumière naturelle et vue sur la nature
L’un des grands principes biophiliques consiste
à privilégier au maximum la lumière naturelle et les vues
sur la nature à l’intérieur des immeubles. « À Mérignac,
nous avons conçu le bâtiment de #Community en
forme de H pour que la totalité des espaces tertiaires
offre une vue sur la nature, explique Franz Muller,
responsable programme principal Cogedim.
Selon l’aile où on se situe, on aura toujours accès à
des espaces verts, que ce soit par l’implantation d’arbres
en patio, de petits potagers, des terrasses donnant
sur la nature extérieure, ou des espaces récréatifs,
comme un terrain de pétanque. Notre volonté est
d’inscrire ce projet dans une continuité environnementale,
dans le respect de son état initial pour permettre aux
futurs utilisateurs de s’approprier ces espaces naturels. »

L’inspiration biophilique est une démarche qui consiste
à prendre en considération le lien entre l’homme et la nature
dans la conception même des bâtiments. C’est le fil rouge
qui a guidé Cogedim pour développer #Community,
un campus tertiaire d’envergure conçu par Hubert Godet
Architectes. L’exigence des équipes quant aux performances
environnementales du site permet aujourd’hui à ce projet
de bénéficier de certifications et labels environnementaux
de référence : BREEAM® Very Good, HQE Excellent,
RT 2012 – 30 %, BiodiverCity Performant et WiredScore Silver.

Toiture et façade végétalisées
S’étendant sur 2 500 m2, la toiture de l’immeuble
sera intégralement végétalisée, une première
en France. Elle intégrera des sols de natures diversifiées,
afin qu’une flore spontanée s’adaptant naturellement
aux conditions créées. Elle a par ailleurs été pensée
pour offrir des ressources en nourriture et des refuges
à des espèces animales identifiées. De nombreux
nichoirs à oiseaux seront par exemple installés
sur la façade. De plus, pour fondre le bâtiment dans
son environnement paysager, Cogedim a choisi
de l’envelopper d’un tuteurage en inox recouvert
de végétaux grimpants.

« Nous sommes très fiers d’avoir su proposer
à Mérignac, en parfaite collaboration avec
la Ville, un projet de 15 000 m2 proposant
un environnement de travail qualitatif, tourné
vers le bien-être des futurs collaborateurs,
avec de nombreux espaces collaboratifs, de
vastes patios végétalisés, le tout dans une
démarche forte de développement durable.
Cette opération traduit notre expertise
en régions et notre engagement à proposer
des immeubles de plus en plus vertueux.
Nous avons ainsi su séduire Groupama qui
prendra à bail 80 % de l’immeuble dès fin
mars 2023 et notre investisseur Atream,
engagé également dans une démarche ESG. »

Pascale Mongereau, Directrice Immobilier
Entreprise Cogedim Régions Ouest & Nord-Est

Privilégier les solutions vertueuses
pour l’environnement
Tout au long du projet, les solutions les plus durables
ont été privilégiées quand plusieurs possibilités
se présentaient. Cogedim a par exemple choisi d’implanter
un parking en silo plutôt qu’en souterrain, une alternative
qui aurait nécessité des opérations de pompage
importantes avec un fort impact environnemental en raison
de sols gorgés d’eau. Une clôture végétalisée a aussi été
préférée à une clôture en dur, permettant aux animaux
de petite taille de circuler entre l’intérieur et l’extérieur du
terrain. Autre exemple : le mobilier extérieur sera fabriqué
à 100 % avec du bois local.

Favoriser le réemploi des matériaux
Avec #Community, Cogedim
a expérimenté les principes
du Booster du Réemploi,
une démarche d’économie
circulaire vertueuse associant
de nombreux promoteurs
et entreprises. Son objectif :

favoriser le réemploi des
déchets et gravats produits par
le secteur de la construction
afin de réduire l’impact
environnemental de
l’immobilier. À Mérignac,
plus de 2 800 m2 de faux

planchers de l’immeuble
sont ainsi issus du réemploi
de matériaux. Ils ont été
conditionnés, transportés
stockés, préparés, assurés
et fournis par l’entreprise
spécialisée Mobius Réemploi.
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Situé au cœur du parc d’activités Innolin, à Mérignac,
en Gironde, s’inscrivant dans la philosophie et
la trame verte de ce parc, le bâtiment de 15 000 m2
regroupera dès 2022 toutes les équipes bordelaises
de Groupama, qui louera l’immeuble à hauteur
de 80 %. Desservi par le futur tramway et la rocade
bordelaise, il intégrera de nombreux services, espaces
collaboratifs et aménagements biophiliques contribuant
au bien-être des futurs utilisateurs. Tour d’horizon
de ces aménagements, qui font de #Community un site
tertiaire exemplaire sur le plan environnemental.
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À travers son activité de foncière de commerce comme dans ses autres
métiers, Altarea entend contribuer activement à la lutte contre le changement
climatique et, plus largement, à la transition environnementale. Depuis plusieurs
années, Altarea Commerce déploie une démarche d’amélioration continue
pour réduire l’empreinte environnementale de ses actifs commerciaux, avec
des résultats remarquables : – 67,3 % d’émissions de CO2 sur le patrimoine
Commerce depuis 2010 et 100 % des centres commerciaux ont un plan d’action
pour la biodiversité et bénéficient aujourd’hui de la certification BREEAM® In-Use.
Les moteurs de cet engagement, outre
ses bénéfices environnementaux significatifs ?
Tout d’abord, l’attente forte des investisseurs,
sensibles à la valeur verte des actifs, ainsi
que celle des consommateurs, qui veulent
aujourd’hui des marques plus responsables et
des lieux de commerce plus respectueux de
l’environnement. Les bénéfices économiques
sont une autre incitation à agir : les factures
d’électricité maîtrisées suite à la généralisation
des ampoules LED en sont un bon exemple.
Notre démarche environnementale constitue
par ailleurs un réel levier de motivation
pour les équipes des centres et un facteur
d’attractivité pour les enseignes.
Au regard de ces enjeux, nous nous sommes
fixés des objectifs ambitieux pour 2030,
avec par exemple une diminution de 50 %
des consommations d’énergie depuis 2010.

Nous nous engageons dans la contribution
vers la neutralité carbone en développant
de nombreuses initiatives concrètes pour
réduire au maximum les émissions de CO2
tout en compensant les émissions restantes.
Nous valorisons par ailleurs une proportion
croissante de déchets en les recyclant ou
en les incinérant pour en récupérer l’énergie,
avec un objectif continu de 80 % de déchets
valorisés. Si ces objectifs sont d’ores et déjà
atteints sur la plupart de nos centres,
nous poursuivons notre mobilisation collective
en développant des actions de formation,
de sensibilisation et d’échange de bonnes
pratiques. Nous nous appuyons par ailleurs
sur un schéma directeur énergie partagé
par tous et sur des données de performance
permettant des analyses fines au niveau local de
chacun des centres et à l’échelle du Groupe.
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À Brest-Guipavas, la démarche environnementale
fait maintenant partie de notre ADN
Certifié BREEAM® In-Use
depuis 2013, le retail park
Les Portes de Brest-Guipavas
a franchi une nouvelle étape
en devenant un des rares
centres en France à obtenir
le niveau Outstanding. Pour
André Le Bars, Directeur
du centre, « la clé du succès,
ça a été de convaincre
et mobiliser tout le monde
sur nos enjeux RSE : l’équipe
du centre, les commerçants et

les fournisseurs. Pour y parvenir,
nous avons procédé par
avancées successives en
nous basant sur une culture
du résultat : en voyant par
exemple que des cartons
d’emballage mieux triés
devenaient une source de
revenus plutôt qu’un coût,
nos clients enseignes ont vite
compris l’intérêt. Petit à petit,
chacun a pris le sujet à brasle-corps. Éclairages LED partout,

enseignes lumineuses éteintes
dès 20 heures, suppression
du système d’arrosage inutile
dans notre région, réglage
des chasses d’eau pour
minimiser la consommation,
zones de fauche tardive
pour favoriser la biodiversité…
Cela passe par de nombreuses
actions pragmatiques
et, surtout par une logique
d’amélioration continue. »

À CAP3000,
une restructuration
exemplaire
sur le plan
environnemental
À Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes,
notre centre commercial CAP3000 a fait l’objet
d’un vaste programme de travaux entre 2014
et 2021. Dès sa conception, des exigences
environnementales fortes ont été intégrées pour
limiter son impact et protéger le site naturel
à proximité. Résultat : CAP3000 est aujourd’hui
certifié BREEAM® construction Excellent,
ainsi que BREEAM® In-Use niveau Very Good sur
la partie asset et niveau Excellent sur la partie
gestion. Il est aussi le premier centre commercial
au monde à avoir obtenu le label BiodiverCity®.
En 2021, Altarea a par ailleurs signé un crédit
vert de 350 millions d’euros pour refinancer
une partie de l’emprunt lié aux travaux : alignée
avec les Green Loan Principles, cette opération
atteste du bénéfice environnemental lié à
la restructuration du centre. Cet engagement
se traduit aujourd’hui auprès des clients
finaux avec des opérations comme le nettoyage
des plages ou encore l’adoption d’un cachalot
avec l’association Tethys Research qui agit pour
la préservation de l’espèce en Méditerranée.

Quel impact environnemental et sociétal
réel pour les centres commerciaux ?
Le Conseil National
des Centres Commerciaux
a piloté en 2021 une étude
comparative sur l’impact
environnemental et sociétal
des centres commerciaux
et du commerce en ligne
avec livraison à domicile.
Les conclusions de l’étude
pèsent en faveur du
commerce physique :

l’achat en centre commercial
est plus vertueux pour
l’environnement. Il implique
par exemple 10 fois moins
d’emballages carton et
moins de circuits logistiques
pour un panier moyen
de 4 achats ;

les centres commerciaux
sont des contributeurs
majeurs au développement
des territoires.
Ils jouent un véritable rôle
sociétal en générant
des emplois pérennes.
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QUAND LE COMMERCE FAIT
AVANCER LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
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RE-CONSTRUIRE LA VILLE
SUR LA VILLE

Avec une large palette d’expertises, le Groupe
a toutes les cartes en main pour réussir ces
transformations, en alliant modernité et
préservation d’un patrimoine souvent très riche.
Avec à la clé trois bénéfices majeurs.
Le premier : ces projets de réhabilitation
permettent de sauvegarder des sites historiques
et des éléments architecturaux remarquables.
Deuxième bénéfice : ces opérations constituent
un levier puissant au service de la lutte contre
le changement climatique. En choisissant
la réhabilitation plutôt que la démolitionreconstruction, nous diminuons de manière
très significative les émissions de gaz à effet
de serre et nous réduisons la quantité
de matériaux de construction nécessaires.

Les travaux nous permettent aussi d’améliorer
les performances énergétiques et thermiques
de bâtiments souvent anciens. Nous nous
attachons par ailleurs à y limiter les effets
du changement climatique – comme les îlots
de chaleur – grâce à différentes solutions
de rafraîchissement naturel, comme
la ventilation naturelle ou la végétalisation
durable des bâtiments. Enfin, les lieux réhabilités
sont pensés pour répondre aux nouvelles
attentes des habitants. Souvent mono-usage
par le passé, ils peuvent, après restructuration,
inclure une programmation variée avec
des logements, des commerces de proximité,
des bureaux, mais aussi des espaces culturels,
éducatifs ou sportifs.

+ 30 %
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des projets d’immobilier
d’entreprise en Île-de-France
sont des réhabilitations
depuis 2015

Révélations,
une nouvelle vie
pour la maison
d’arrêt de Nantes
En plein cœur historique de Nantes, Cogedim
a mené à bien la reconversion de l’ancienne
maison d’arrêt en créant une résidence
de 158 logements. D’un lieu de privation fermé
et minéral, la marque a fait un espace de vie
et de partage, ouvert sur la ville et végétalisé.
« Avec cette transformation, notre centre-ville
continue sa métamorphose », explique
Johanna Rolland, maire de Nantes. « Un centreville pour tous, avec dans ce projet 50 %
de logements sociaux dont des logements
inclusifs et des colocations seniors, une crèche
de 40 berceaux, un jardin traversant ouvert
au public en journée, une salle de spectacle
et des espaces de loisirs qui pourront profiter
à toutes les Nantaises et tous les Nantais.
C’est tout un quartier qui prend forme, en faisant
une très large place à la nature en ville. »

Des appartements
d’exception au cœur
d’une ancienne brasserie
À Armentières, dans le
Nord, Histoire & Patrimoine
a commencé en 2021 la
réhabilitation complète de la
brasserie Motte-Cordonnier,
fondée en 1650. Fleurons
de l’architecture industrielle,
les bâtiments actuels ont
été construits au lendemain
de la Première Guerre
mondiale. Ils accueilleront
à terme 89 appartements
à l’esprit loft, prolongés
d’espaces extérieurs privatifs
offrant des vues dégagées.
Pour Pierre-Olivier Thibault,

Directeur général d’Histoire
& Patrimoine, « cela va
être un bonheur de vivre
à cet endroit  ! Comme dans
tous nos projets, les volumes
seront atypiques avec
de grandes baies ouvertes
sur la campagne. Tout
en logeant dans un lieu
remarquable, les habitants
auront accès aux commerces
et aux équipements scolaires
et culturels en quelques
minutes, avec le centre-ville
à deux pas. »

Avec
Carrefour,
Altarea
transforme
2 sites
commerciaux
en quartiers
mixtes
Altarea et Carrefour ont signé
un partenariat pour mettre
en œuvre deux projets
de développement urbain
à Nantes et Sartrouville.
À travers une refonte complète,
ces sites deviendront demain
des lieux de vie proposant
une programmation diversifiée,
en plus de leur vocation
commerciale initiale. Implantés
en zone périurbaine au
moment de leur construction,
ils ont en effet été gagnés
par l’urbanisation au fil
du temps, avec à la clé
des besoins qui ont évolué.
L’objectif : créer des quartiers
mixtes animés et vivants,
qui insuffleront une nouvelle
dynamique aux territoires.

1er sommet de l’Université de la Ville de Demain
organisé par la Fondation Palladio
Altarea est membre fondateur
de la Fondation Palladio qui a
réuni en juillet 2021 des acteurs
de tous secteurs et métiers
concernés par la problématique

urbaine. Durant 24 heures,
150 personnalités ont échangé
sur le thème de la ville
bas carbone. Cette coopération
entre organismes publics

et privés a permis de lister
des actions concrètes et
mesurables à partager
avec les candidat(e)s aux
élections présidentielles 2022.
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Partout en France, Altarea mène d’importants projets de réhabilitation
ou de reconversion de sites délaissés ou inadaptés aux usages actuels.
Anciens bâtiments industriels, abbayes, châteaux, casernes, maisons
d’arrêt ou zones commerciales reprennent ainsi vie et peuvent même
se métamorphoser en quartiers mixtes où il fait bon vivre.
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Le plus ancien établissement scolaire de France se trouve à Juilly,
en Seine-et-Marne. Désigné Académie royale par Louis XIII,
ce pensionnat a en effet accueilli des générations d’élèves
pendant près de quatre cents ans, avant de fermer ses portes
en 2012. Alors que son état se dégradait, Histoire & Patrimoine
entreprend aujourd’hui la réhabilitation de ce bijou historique et
architectural, en préservant au maximum tout ce qui fait son aura.
217 appartements d’exception y verront le jour d’ici à 2024.

PRÉSERVER UN PATRIMOINE
UNIQUE
Le projet d’Histoire & Patrimoine, et de l’architecte
Bertrand Monchecourt, se fonde sur un principe fort :
celui de préserver les éléments historiques du site,
en collaboration avec les architectes des bâtiments
de France. Une attention toute particulière sera
naturellement apportée aux nombreuses richesses
architecturales de l’Académie royale : la cloche de
la chapelle ou le timbre de l’horloge datant de 1596,
par exemple. Plus largement, ce principe de préservation
sera appliqué à l’ensemble des sept bâtiments actuels,
avec une restauration qui portera entre autres
sur quatre éléments : la couverture en tuiles plates,
les escaliers patrimoniaux, les décors anciens et
les ornements des façades historiques.
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LES ATOUTS
Les futurs habitants bénéficieront d’un cadre de vie
exceptionnel lié au caractère historique et architectural
du lieu, mais aussi à d’autres atouts.
Un environnement dynamique, aux portes de Paris :
Juilly est située à 10 km de l’aéroport Paris-Charlesde-Gaulle, au cœur du bassin d’emploi Roissy-Pays
de France et du Grand Roissy-Le Bourget. Paris-Gare
du Nord est accessible en trente minutes en TER.
Un écrin de verdure : tous les habitants accéderont
aux jardins remarquables du parc du pensionnat.
Un stationnement simplifié : chaque appartement
disposera d’une ou de plusieurs places de parking
et 19 emplacements sont prévus pour les personnes
à mobilité réduite.

UN LIEU D’HISTOIRE

Début du
xiie siècle

Les comtes de Dammartin
créent un domaine autour
d’une source « miraculeuse »
qui serait apparue par la
volonté de sainte Geneviève.

Fin du
xiiie siècle

Création d’un orphelinat
sur le site, afin d’accueillir
les enfants de chevaliers
décédés en croisade.

1150

Construction de l’église
de Saint-Foucault, actuelle
chapelle intérieure
du pensionnat. L’église est
érigée en abbaye en 1184.

Milieu du
xvie siècle

Détruite pendant
la guerre de Cent Ans,
l’abbaye est reconstruite.

1638

Fondation du pensionnat,
qui accueille des élèves
issus des grandes familles
du pays et les maîtres
les plus brillants.

217

C’est le nombre de logements
qui seront créés sur le site
du pensionnat de Juilly. Allant
du T1 au T4, ils bénéficieront
de volumes importants et de
belles hauteurs sous plafond.
La majorité des décors
d’époque seront conservés et
de nombreux appartements
disposeront d’un espace
paysager privatif.

1813

Le pensionnat devient
un lycée par décret
de Napoléon Ier.

2012

Le pensionnat ferme
ses portes.

2021

Histoire & Patrimoine
engage une réhabilitation
d’exception du site.
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Pensionnat de Juilly
Redonner vie à un joyau
du patrimoine français
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La ville du quart d’heure, c’est cette ville qui permet de travailler, faire
ses courses ou se distraire à quinze minutes de chez soi. Une ville qui favorise
le bien-être de ses habitants tout en limitant les émissions de carbone liées
aux déplacements motorisés. Depuis plusieurs années, Altarea est ainsi très
actif dans le développement de quartiers mixtes écoconçus incluant
logements, bureaux, commerces et espaces de loisirs.
Avec son modèle intégré et sa maîtrise des trois
grands métiers du développement immobilier,
le Groupe a en effet toutes les cartes en main
pour concevoir et réaliser des opérations de
ce type, souvent complexes. Partout en France,
des villes de toutes tailles s’appuient sur ce
savoir-faire en nous confiant des projets variés
et à fort impact. En 2021, le Cœur de Quartier
Montaudran signé Altarea a été inauguré
à Toulouse. Suivront cette année les grands
projets urbains Issy Cœur de Ville et Bezons Cœur

de Ville ou encore l’année prochaine Bobigny
Cœur de Ville. Cette expertise est aujourd’hui
reconnue sur le marché et nous a valu d’obtenir
cette année une Pyramide d’argent, décernée
par la Fédération des Promoteurs Immobiliers
pour notre opération Crescendo au cœur de
Villeurbanne. Cette distinction souligne
l’exemplarité du projet, avec la transformation
d’un site industriel désaffecté en un lieu de mixité
mêlant logements, bureaux, locaux d’activité
et jardin d’agrément.

Une nouvelle
centralité
urbaine à Tours
Au centre de Tours, la friche militaire
des anciennes casernes Beaumont-Chauveau
va se métamorphoser dans les prochaines
années en un nouveau quartier de ville.
Lauréats de la consultation pour le premier
macrolot de cette ZAC, Cogedim et
Quatro Promotion développent en effet
un ambitieux projet de restructuration urbaine.
Conçu par Jean-Paul Viguier et nommé
« L’Écho du Bois », il se caractérise par une
programmation mixte étoffée, avec des logements
couvrant l’ensemble du parcours résidentiel,
un pôle tertiaire, des commerces et des services
de proximité, notamment une crèche. Le projet
répond à une forte exigence environnementale,
avec un quart de l’opération réalisé en matériaux
bois ou la création d’une maison de la forêt,
du bois et des matériaux biosourcés.

1 500 m2
de bureaux

1 320 m2

de commerces et services de proximité
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Issy Cœur de Ville, un quartier
mixte énergétiquement
exemplaire
À Issy-les-Moulineaux,
c’est un nouveau quartier
entièrement piéton qu’Altarea
développe sur un îlot de
plus de 3 hectares, en plein
centre-ville. Accessibilité
du métro et des pistes
cyclables, diversité des
logements, mixité des usages,
omniprésence de la nature,
tiers-lieu numérique… Pour
Dominique Goudard, Directeur
du projet Issy Cœur de ville
chez Altarea, « le quartier est

un concentré des principes
de la ville du quart d’heure !
Il est aussi exemplaire sur
le plan énergétique, puisqu’il
valorise une énergie locale,
immédiatement disponible
et renouvelable. Un réseau
privé innovant alimenté
par géothermie apporte
en effet chaleur et fraîcheur
selon la saison. Le quartier
affiche ainsi un taux d’énergie
renouvelable remarquable
de 73 % en moyenne. »

À Schiltigheim,
transformation
d’un site industriel
en un ambitieux
projet mixte

« En novembre 2021, Altarea a inauguré
la première tranche du quartier Fischer,
un projet clé pour la ville de Schiltigheim
et l’Eurométropole de Strasbourg. Développé
sur l’ancien site industriel emblématique
de la Brasserie Fischer, il permettra en effet
de répondre aux attentes fortes des habitants
en matière de qualité de vie. Dans cet objectif,
nous avons prévu une programmation
innovante répondant à tous les usages et
parcours de vie. On y trouvera à terme
610 logements dont une résidence
intergénérationnelle, près de 4  000 m2 de
commerces et activités en pied d’immeuble,
un groupe scolaire, un cinéma MK2,
des équipements culturels, ainsi que des
services et des loisirs. L’idée est d’apporter
de la convivialité et de fédérer toutes
les générations. La première tranche comporte
une résidence contemporaine avec un vaste
jardin suspendu, une moyenne surface
alimentaire, des restaurants, une micro-crèche,
un pôle médical et un parking public.
Le plus de ce projet est la conservation et
la réhabilitation de quatre bâtiments
brassicoles emblématiques. Ce projet est
la traduction de notre savoir-faire ! »
Anne-Garance Marziou, Directrice Projets
Cogedim Est
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VILLE DU QUART D’HEURE :
DES QUARTIERS MIXTES,
INNOVANTS ET DURABLES

48

49

Cœur de Quartier
Montaudran à Toulouse :
quand la ville du quart
d’heure devient réalité

« LE CŒUR DE QUARTIER
MONTAUDR AN, AU SEIN DE
TOULOUSE AEROSPACE, INCARNE
UN CONCENTRÉ DE NOS EXPERTISES
EN LOGEMENT, COMMERCE ET
BUREAU. CET TE OPÉR ATION
TÉMOIGNE DE NOTRE ENGAGEMENT
À COMBINER DUR ABILITÉ ET
INNOVATION POUR RÉPONDRE
AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIÉTAUX DES VILLES. »

Premier projet mixte signé Altarea à Toulouse, le Cœur de
Quartier Montaudran a été inauguré en octobre 2021.
S’étendant sur 75 000 m2, il incarne concrètement les principes
et les bénéfices de la ville du quart d’heure : une réelle
mixité des usages permettant de travailler, se cultiver,
se détendre ou faire ses courses à proximité de chez soi.

Alain Taravella, Président-fondateur du groupe Altarea

Une meilleure qualité de vie et une empreinte
environnementale réduite

Une démarche durable et responsable
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Un point de ralliement au cœur
du quartier Toulouse Aerospace
Le Cœur de Quartier Montaudran garde la mémoire
de son riche passé aéronautique à travers des
équipements comme la Piste des Géants, où les pionniers
de l’aviation civile prenaient leur envol. Situé aux abords
immédiats de la Place centrale de Toulouse Aerospace,
aussi vaste que la place du Capitole, il contribue à en faire
un lieu de vie, de rencontres et de manifestations de tous
types. Ses habitants ont accès en quelques minutes à
un vaste parc sportif et à des espaces culturels de grande
renommée, comme la Halle de la Machine et ses animations,
l’Envol des Pionniers et le musée de l’Aéropostale.
Dédié aux filières d’avenir, Toulouse Aerospace accueille
par ailleurs des entreprises de pointe comme Airbus
Defense and Space, mais aussi le Centre français
de recherche aérospatiale, le Centre national d’études
spatiales et l’École nationale de l’aviation civile.

5

12 000 m2

1

4 500 m2 1,8 km

résidences de logements mixtes

parking mutualisé, pour
répondre aux différents besoins
des utilisateurs tout au long
de la semaine et de la journée

de commerces et services comprenant notamment
des restaurants et un cinéma de 7 salles

d’un vaste jardin suspendu
et des vues dégagées sur la ville
pour les 55 logements
de la Résidence GreenView

de voie piétonne sur l’historique
Piste des Géants, sur laquelle
les pionniers de l’aviation civile
prirent leurs premiers envols
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Dans le Cœur de Quartier Montaudran, tous les
logements sont certifiés NF Logement et NF Habitat.
Un des îlots recevra également la certification NF-HQE™
Bâtiments tertiaires niveau Excellent et BREEAM® niveau
Very Good. Pendant l’ensemble du chantier, Altarea
a réservé un volume d’heures de travail conséquent
à des personnes en insertion : le chantier de la Place
centrale a généré 50 600 heures de ce type et
4 000 emplois directs et indirects. Le programme
de logements Skyview, l’une des 5 résidences conçues
par Cogedim au centre du Cœur de Quartier
Montaudran, a remporté le grand prix régional 2021
des Pyramides d’argent, organisées par la Fédération
des Promoteurs Immobiliers. Ce concours récompense
les programmes immobiliers les plus exemplaires
en matière d’innovation, de développement durable
et de savoir-faire.

Imaginé par Altarea aux côtés du cabinet d’architecture
LCR Architectes, Oppidea et de Toulouse Métropole,
le Cœur de Quartier Montaudran est un vaste quartier
résolument mixte : il intègre 800 logements dans
5 résidences réalisées et commercialisées par Cogedim,
des commerces et une moyenne surface alimentaire en
pied d’immeuble, des bureaux, ainsi qu’un cinéma UGC,
un hôtel et des restaurants participant à la vie du quartier.
Il est aussi parfaitement relié aux transports en commun,
avec notamment un accès direct à la gare TER. À terme,
le quartier sera également desservi par la 3e ligne
du métro toulousain. Un parking mutualisé permet
par ailleurs de répondre aux besoins des utilisateurs
tout au long de la journée et de la semaine.
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ENGAGÉS
POUR
NOS CLIENTS
En mutation ces dernières années, les attentes des citadins
se redessinent encore plus nettement depuis la crise
sanitaire. Des enjeux comme la santé ou la préservation de
l’environnement prennent ainsi une place clé dans tous
les champs de l’immobilier. Les nouveaux modes de travail
transforment le tertiaire et l’omnicanalité devient cruciale
pour le commerce. Face à ces défis, Altarea accompagne
ses clients avec des offres innovantes et une qualité
de relation exceptionnelle.

10
engagements Cogedim
pour un logement qui
prend soin de ses habitants
et de la planète

boutiques et restaurants
sur 8 000 m2 au sein
du CORSO, un nouvel
espace premium, luxe
et créateurs à CAP3000

26 000 m2
de bureaux pour les acteurs
nationaux et internationaux
de la cybersécurité à Paris
La Défense
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Déjà évoqués par Hippocrate vers – 500, les enjeux de santé et de bien-être
liés au logement sont identifiés depuis longtemps. Ils prennent aujourd’hui
une nouvelle ampleur, clairement exprimée par les Français et prise en compte
par Cogedim à travers 10 engagements structurants.
La santé et le bien-être dans le logement sont
au centre des attentions sous l’effet de trois
facteurs. Depuis une cinquantaine d’années,
les scientifiques ont tout d’abord démontré,
preuves à l’appui, les impacts du logement sur
le niveau de santé : désormais on connaît bien
le lien entre manque de lumière naturelle
et désynchronisation des rythmes biologiques,
entre les matériaux nocifs et les allergies ou entre
un niveau de bruit intérieur trop élevé et un stress
pouvant induire des effets cardiovasculaires.

83 %

des Français estiment que leur
logement a un impact important
sur leur santé
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72 %

des Français considèrent que
la crise sanitaire leur a fait prendre
conscience de l’importance
de leur logement sur leur santé

49 %

des Français font des professionnels
de l’immobilier les premiers acteurs
responsables de l’amélioration
de la santé dans le logement
Données extraites de l’étude Cogedim-OpinionWay
« Les Français, le logement et la santé », novembre 2021.

Le réchauffement climatique a lui aussi favorisé
une prise de conscience, en mettant notamment
sur le devant de la scène les risques induits par
les vagues de chaleur sur la santé : disposer
d’un logement qui reste frais est devenu prioritaire.
Enfin, la pandémie de Covid-19 a encore
accéléré cette prise de conscience en faisant
de l’habitat un lieu concentrant toutes les fonctions,
à la fois espace de vie, de loisir et de travail.
Le logement a ainsi pris une place encore
plus essentielle dans la vie de chacun, avec
à la clé une attente collective renouvelée
sur sa qualité. Cette attente s’exprime clairement
dans l’étude « Les Français, le logement
et la santé », menée par Cogedim et l’institut
OpinionWay. En tant qu’acteur majeur du secteur,
Cogedim a naturellement la responsabilité d’y
répondre en faisant évoluer l’offre de logement
proposée aux Français. C’est avec cette ambition
que la marque a pris 10 engagements
quantifiables et mesurables, qui sont déployés
depuis le 1er juillet 2021 sur l’ensemble
des nouvelles opérations. Présentés ci-contre,
ils feront l’objet d’une démarche de progrès
continu sur le long terme.

« UN LOGEMENT EST SOURCE
DE BIEN-ÊTRE QUAND IL SAIT
RÉPONDRE AUX BESOINS HUMAINS
FONDAMENTAUX, À SAVOIR LES BESOINS
PHYSIOLOGIQUES VITAUX, LES BESOINS
SENSORIELS ET LES BESOINS SENSIBLES. »
Suzanne Déoux, docteure en médecine ORL,
Présidente de Bâtiment Santé Plus

LES 10 ENGAGEMENTS COGEDIM
POUR UN LOGEMENT QUI PREND SOIN DE SES HABITANTS ET DE LA PLANÈTE
1

Une meilleure
qualité de l’air
intérieur pour tous

5

Des espaces
extérieurs
plus grands
et aménageables
8

Une certification
NF Habitat-HQE™,
assurant
notamment
des matériaux
durables
10

Des dispositifs
permettant
des économies
d’eau
Retrouvez ces
10 engagements détaillés
sur cogedim.com.

2

Une conception
optimisée
des immeubles
assurant un bon
confort d’été
6

Des locaux
à vélos aménagés
dans tous les
immeubles

3

Plus de luminosité
et un confort
acoustique renforcé

4

Des appartements
conçus pour
être adaptés
au télétravail

7

Une biodiversité
favorisée au sein
des espaces
extérieurs collectifs

9

Des bâtiments plus
sobres : émissions
de CO2 réduites,
économies
d’énergie
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DANS LE LOGEMENT :
UN ENJEU MAJEUR,
DES ENGAGEMENTS
CONCRETS
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À la résidence
Les Madriers, à Montreuil,
une palette de solutions
pour éviter la surchauffe

La démarche
confort d’été
de Cogedim
Tous les nouveaux projets de logements de
la marque bénéficient d’une conception optimisée,
afin de limiter la sensation de chaleur l’été sans
avoir recours à de la climatisation.

Optimiser le confort d’été est l’un des 10 engagements
de Cogedim. Il répond à la nécessité d’adapter au plus vite
les logements au réchauffement climatique.
MARIE-CATHERINE CHAZEAUX, Directrice du pôle produits
et architecture de Cogedim, nous explique en quoi la future
résidence Les Madriers, à Montreuil, est particulièrement
exemplaire dans ce domaine.

CONCEPTION
Forme et orientation du bâtiment
– Protections solaires architecturales statiques

BÂTI STRUCTURE
Toitures végétalisées – Toitures claires
– Matériaux d’enveloppe à forte inertie thermique
et isolation – Revêtements de façade clairs
– Systèmes d’ombrage mobiles

CONCEPTION INTÉRIEURE
Architecture intérieure des logements

SYSTÈMES TECHNIQUES

« Agir en faveur du confort d’été, c’est mettre en œuvre
une série de mesures passives afin d’éviter la surchauffe
des bâtiments en période estivale tout en assurant
une ventilation optimisée des appartements. Cela fait
plus d’un an que nous déclinons un ensemble de
solutions sur toutes nos opérations. Et nous n’aurons de
cesse d’en développer de nouvelles dans les prochaines
années, pour le bien-être de nos clients et dans le plus
grand respect de l’environnement.

Ventilation naturelle (free cooling)
ou assistée – Brasseurs d’air et ventilateurs

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Revêtements intérieurs isolants

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS / QUARTIER
Aménagements extérieurs végétalisés – Revêtements
de sol perméables – Espaces ombragés végétalisés

De nombreux appartements sont par ailleurs traversants
ou biorientés, de façon à optimiser la circulation
de l’air et, par conséquent, la sensation de fraîcheur.
Enfin, la création d’espaces buanderie permet
d’isoler les machines à laver et sèche-linge qui
constituent des sources de chaleur.
La clé de l’efficacité de toutes ces solutions réside
dans l’implication des usagers. Nous nous devons
de sensibiliser nos clients et de les rendre acteurs
des résultats recherchés. Ensemble, nous irons plus loin,
nous serons plus forts. »

IMPLIQUER L’USAGER
Solutions domotiques – Communication
avec les occupants

La résidence Les Madriers en bref
 27 logements, du studio
1
à la maison de 5 pièces.
 ne architecture qui fait la
U
part belle au bois, inspirée
de la scierie du début
du xixe siècle, entièrement
en bois conservée sur le site.

 n nouveau lieu de vie
U
comprenant des immeubles
résidentiels, des commerces
de proximité, des restaurants,
des écoles et un parc public.

 n projet en continuité
U
avec la spectaculaire
métamorphose de la porte
de Montreuil en une place
végétalisée et piétonne.
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Conçue par Lambert Lénack, la résidence Les Madriers,
à Montreuil, est un bon exemple des solutions mises en
place. Les façades des immeubles sont en bois, matériau
à faible inertie thermique, donc peu conducteur de
chaleur. Les bâtiments possèdent de larges balcons filants
pourvus de pergolas ou d’ombrières, qui empêchent,
le soleil d’entrer profondément dans les appartements en
fonction des orientations des bâtiments. Les toituresterrasses végétalisées et les jardins communs paysagers
créent des îlots de fraîcheur.
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Multiplication des canaux de distribution, hybridation du commerce, préoccupations
environnementales, la crise sanitaire a accéléré une transformation à l’œuvre
depuis quelques années et impacté les attentes de nos clients. Altarea est en
première ligne pour répondre à ces enjeux.
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En synergie avec les enseignes et les
consommateurs, le Groupe participe activement
à la réinvention des espaces commerciaux
pour en faire de véritables lieux de vie,
en phase avec les nouveaux usages. Première
tendance structurante pour nos activités :
l’omnicanalité. Alors que les ventes en ligne
ont explosé en 2021, représentant 13,4 %
du commerce de détail, contre 9,8 % en 2019,
penser omnicanal est devenu une évidence
pour Altarea. L’année dernière, le e-commerce
a progressé principalement grâce aux
enseignes physiques. « Aujourd’hui, capter
un consommateur sur le Net et réussir à le faire
venir en magasin, dans un tiers des cas
c’est s’assurer qu’il reparte avec des achats
supplémentaires. Pour les enseignes, réseaux
physique et digital doivent être interconnectés »,
explique Jérôme Bibinet, Directeur marketing
adjoint d’Altarea Commerce. À CAP3000,
près de Nice, My e-shop, première marketplace
d’un centre commercial régional, illustre bien
cette volonté : en proposant le drive, le click
and collect et la livraison à domicile partout
en France, elle prend en compte le parcours
consommateur sur l’ensemble des canaux, tout
en constituant un relais de croissance efficace
pour les 800 marques.

Autre évolution majeure : la nécessité
de proposer régulièrement aux visiteurs de
nouvelles expériences, de les surprendre pour
leur donner envie de venir et revenir dans
les lieux de commerce physique. Ce fut le cas
notamment à Toulouse Gramont, un centre
commercial rénové avec un design élégant et
avec un parcours client repensé pour apporter
un maximum de flux aux enseignes. À travers
des commerces éphémères, nous créons
de nouveaux formats flexibles et dynamiques
et nous renforçons notre offre de services,
avec, par exemple, des espaces dédiés
à la santé, au bien-être ou au coworking.
Enfin, les visiteurs d’aujourd’hui entendent
clairement consommer de manière
plus responsable, écologique et durable.
Cela passe par des sites plus respectueux
de l’environnement : 100 % de nos centres
commerciaux sont aujourd’hui certifiés BREEAM®
In-Use et nous déployons une démarche
d’amélioration continue dans ce domaine.
Cela passe aussi par de nouvelles offres
tournées vers l’upcycling ou le commerce de
seconde main, comme la création du CORSO
Collector, un concept-store de seconde main
de marques de luxe.

Des points de service éphémères pour IKEA
Au printemps 2021, alors
que de nombreuses enseignes
étaient momentanément
contraintes de fermer leurs
magasins en raison de la crise
sanitaire, Altarea Commerce
s’est mobilisé pour soutenir

leurs activités. Les équipes
des deux centres commerciaux
à ciel ouvert L’Avenue 83
et Thiais Village ont ainsi créé
pour IKEA un nouveau format
de commerce : des points
de services éphémères.

Sur un espace de 700 m2
à Toulon et de 200 m2 à Thiais,
les clients pouvaient ainsi
accéder à des services
de conseils personnalisés,
de vente et d’inspiration.

CORSO,
un nouvel
espace premium,
luxe et créateurs
à CAP3000
À Saint-Laurent-du-Var, CAP3000 poursuit
sa transformation et continue à proposer
de nouvelles expériences d’exception à
ses visiteurs. En 2021, un espace dédié premium,
luxe et créateurs a ouvert ses portes, avec
40 boutiques et restaurants faisant cohabiter
tous les luxes, du plus accessible au plus exclusif.
Prêt-à-porter, joaillerie et haute horlogerie,
maroquinerie, beauté, lifestyle ou restauration…
Tous les univers sont représentés. Un concept
store innovant de seconde main de luxe,
CORSO Collector permet par ailleurs de découvrir
des collections de maroquinerie et de petits
accessoires, des pièces rares et iconiques
sélectionnées par un commissaire-priseur. Après
Capsule@CAP3000 et la plateforme My Eshop,
CORSO Collector est le 3e concept créé par
Altarea Commerce.

8 000 m2
de superficie
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À la gare
Montparnasse,
des pop-up
stores
Au cœur de la gare
Montparnasse métamorphosée,
des pop-up stores permettent
aux enseignes innovantes ou
saisonnières de tester leur
concept « grandeur nature »
auprès d’un large public.
Ils ont ainsi déjà accueilli
Pooow!, un concept store
réunissant des créateurs
locaux et d’artisanat made
in France, mais aussi Havaianas,
La Pelucherie, ou 900.care,
une marque française
écoresponsable de produits
d’hygiène-beauté rechargeables.

boutiques et restaurants

Salle d’escalade, parc de miniatures
ou cinéma high-tech : une expérience
toujours renouvelée
Altarea Commerce adapte son offre en
permanence en proposant régulièrement
aux visiteurs de nouvelles expériences dans
ses centres commerciaux. À Bercy Village,
petits et grands ont par exemple désormais
accès à une salle d’escalade ouverte tous
les jours et à Science Expériences pour vivre
et participer à des animations étonnantes,
un lieu à la croisée des chemins entre parc
d’attractions et musée scientifique.

À L’Avenue 83, situé à La Valette-du-Var,
c’est le parc de miniatures animées
Mini World qui a ouvert ses portes cette
année, avec une reproduction des hauts
lieux de la Côte d’Azur. Autre exemple en
Italie : le centre Due Torri accueille depuis
peu le cinéma Arcadia, avec deux salles
Premium Large Format, un système audio
immersif et une projection laser de pointe.

Altarea – Transformer la ville – 2021

RÉINVENTER
LE COMMERCE
POUR ACCOMPAGNER
LES NOUVEAUX MODES
DE CONSOMMATION
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Gare Paris-Montparnasse
L’histoire d’une métamorphose

OUVERTE SUR
SON QUARTIER

Après quatre ans de travaux, la gare Paris-Montparnasse
a achevé sa mue. Pour Benjamin de Aranjo, Directeur du
commerce de flux chez Altarea Commerce, la métamorphose
de la gare est le fruit d’un partenariat fructueux avec SNCF
Gares & Connexions avec un chantier délivré dans les temps
et d’un budget tenu. Cette transformation en profondeur offre
une expérience de plaisir ou un moment utile pour 77 millions
de voyageurs et visiteurs. Reconnectée à un quartier en pleine
mutation, la 4e gare parisienne permet à la ville de commencer
dès la descente du train.

Longtemps en retrait du paysage urbain, la gare
s’intègre aujourd’hui plus harmonieusement à son
environnement, avec par exemple des façades ouvertes
donnant sur la tour Montparnasse. La transformation
du site impulse aussi celle de tout le quartier, qui va
connaître de profonds changements dans les prochaines
années. Dotée de nouveaux services du quotidien,
la gare sera par ailleurs plus attractive pour les riverains,
qui bénéficieront également de son offre commerciale
étendue au même titre que les voyageurs et les visiteurs.

RICHE EN BOUTIQUES
ET RESTAURANTS
120 commerces, services et restaurants répondent
aux attentes de tous les visiteurs, les riverains comme
les voyageurs grandes lignes ou pendulaires.
Ils y trouvent des enseignes de mode, beauté-santé,
décoration-loisirs, mais aussi des concepts innovants
comme le combo Fnac et Marks & Spencer, sans oublier
des inédits en gare comme The Kooples, Faguo ou
727 Sailbags, des pop-up stores éphémères comme
Waterdrop pour renouveler l’expérience en gare et
une offre de restauration riche et diversifiée.

LUMINEUSE
La nouvelle architecture favorise l’éclairage naturel
de la gare, désormais baignée de lumière. La verrière
du hall principal a été rénovée et une seconde verrière
a été créée. L’ancienne passerelle en béton a été
remplacée par un majestueux ouvrage en métal et en
verre, conçu et dessiné par l’agence Jouin Manku et AREP.

INNOVANTE
FLUIDE
Simplifié, le parcours des voyageurs est plus intuitif
entre le métro et les quais des trains. Le quai transversal
a été épuré pour des déplacements sans obstacle,
la signalétique a été repensée et les flux de voyageurs
ont été réagencés pour éviter les croisements lors
des pics d’affluence.
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CONFORTABLE
600 places assises ont été créées dans des espaces
d’attente et de convivialité et 600 autres sur les terrasses
des commerces et restaurants. L’acoustique a été améliorée
grâce à l’installation de faux plafonds et le confort
thermique optimisé.

77 M

45 000 m2
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800

de voyageurs et visiteurs,
90 millions à terme

escaliers mécaniques – soit
15 de plus qu’auparavant –
et 2 ascenseurs panoramiques

d’espaces rénovés

emplois créés grâce
à l’ouverture de nouveaux
commerces

120

commerces, services et
restaurants sur 19 000 m2
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En phase avec son époque, la gare Paris-Montparnasse
intègre les nouveaux usages et services de proximité :
un centre d’affaires et de coworking, un pôle de santé,
des opticiens, un laboratoire d’analyses, une pharmacie
ainsi que des commerces de proximité et des épiceries fines.
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Dans les grands groupes mondiaux comme dans les PME, les modes
de travail connaissent des transformations profondes. Initiées avant
la crise sanitaire mais fortement accélérées depuis 2020, elles redessinent
les attentes et les enjeux en matière d’immobilier tertiaire. Ayant anticipé
ces mutations, Altarea Entreprise imagine le futur de l’immobilier de bureau.
Au fil des années, l’immobilier tertiaire s’est
transformé en profondeur au gré des attentes
qui évoluaient. D’un endroit très fonctionnel
et parfois rudimentaire, le bureau est d’abord
devenu un lieu de confort, avec par exemple
l’arrivée de la climatisation, pas encore
identifiée comme énergivore. Plus tard, les
entreprises ont voulu renforcer l’attractivité
de leurs locaux : les baby-foot ont alors fleuri
dans les start-up et, surtout, des espaces de
travail plus agréables et conviviaux sont apparus.
Aujourd’hui, avec le télétravail qui se généralise
et se pérennise là où il est possible, le bureau
doit devenir un lieu encore plus attractif,
où les collaborateurs se sentent mieux
qu’à la maison pour travailler. Il doit aussi
favoriser au maximum les interactions
et la collaboration, car chacun ira de plus
en plus dans son entreprise pour se réunir
et échanger, tant pour travailler à plusieurs
que pour créer des liens sociaux.

« Chez Altarea, nous avons l’habitude
d’anticiper ces tendances et nous allons
encore plus loin aujourd’hui, explique
Adrien Blanc, Président d’Altarea Entreprise.
Voilà plusieurs années que nous intégrons
de nombreux services attractifs dans
toutes nos réalisations : connexions digitales
d’excellence, espaces de restauration
diversifiés, conciergeries, médiathèques,
abris à vélos, business centers… La palette
est large. Nous prévoyons aussi dans nos
immeubles une multitude d’espaces de partage
et d’échange de tous types, pour 2 ou
15 personnes, dans un cadre formel
ou informel, en intérieur ou sur une terrasse. »
Autres priorités : nous nous attachons
à développer des bureaux flexibles, sur
des emplacements prime au cœur des villes
et avec une exigence architecturale forte.
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Quand un ancien site
logistique devient un campus
ouvert sur la nature
À Balma, dans la banlieue
de Toulouse, Pitch Immo
a livré son nouveau campus
de 33 000 m2 à Orange.
Situé à quelques minutes
du centre de Toulouse,
le site a fait l’objet d’une
réhabilitation totale pour
accueillir 1 250 salariés
dans 4 bâtiments. L’ancienne
dalle de béton a fait place
à un vaste espace arboré
de plus de 2 hectares incluant
des sous-bois, des clairières,
un plan d’eau ou des chemins

piétonniers. Avec des espaces
lumineux et modulables
propices aux échanges, les
bâtiments de haute qualité
environnementale donnent
aux collaborateurs le sentiment
de travailler au cœur
de la nature. Le site s’insère
par ailleurs parfaitement
dans un tissu urbain local que
les équipes de Pitch Immo
connaissent bien, avec
notamment plusieurs bâtiments
d’immobilier d’entreprise
emblématiques à leur actif.

À Paris La Défense,
un « lieu totem »
pour les acteurs
de la cybersécurité
Situé à Puteaux, en plein cœur de Paris
La Défense, l’immeuble Eria conçu par
2 Portzamparc et réalisé par Altarea a
un nouveau locataire : Campus Cyber,
un groupement initié par l’État français
rassemblant les principaux acteurs nationaux
et internationaux de la cybersécurité.
Objectif : fédérer la communauté, développer
des synergies et constituer une vitrine
de l’excellence à la française. L’immeuble
de 26 000 m2 intègre des espaces privatifs
pour les grands groupes privés ou les PME
du secteur et pour les acteurs du monde
public comme l’Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’information.
Environ un tiers du campus sera par
ailleurs dédié à des espaces collaboratifs.
De nombreux services sont proposés :
un auditorium modulable, un studio de
télévision, des espaces de coworking,
des animations ou encore du networking.

Une localisation idéale
pour le futur siège de Swiss
Life Asset Managers France
Altarea a signé l’acte de vente
en l’état futur d’achèvement
pour Bellini, un immeuble
de bureaux de 18 000 m2
à Puteaux. C’est Swiss Life
Asset Managers France, un des
leaders européens en gestion
d’actifs immobiliers, qui
a choisi d’acquérir ce lieu
à l’architecture iconique pour
en faire le nouveau siège
de Swiss Life France. Livré
en 2024, l’immeuble
bénéficiera d’une localisation
idéale donnant directement
sur la Seine, au pied des
transports en commun.

Il comprendra 13 étages,
des terrasses, un rooftop
avec une vue dégagée sur
Paris et deux commerces.
« Nous avons mené avec
Altarea Entreprise un travail
sur mesure, de l’identification
du besoin très en amont
à la définition du cahier
des charges et au choix
de la localisation, afin qu’il
soit parfaitement adapté
aux attentes », explique
Fabrice Lombardo,
Directeur des activités
immobilières de Swiss Life
Asset Managers France.
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IMAGINER LE FUTUR
DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE
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Visite guidée de Bridge,
le nouveau siège social
iconique d’Orange

4
La vie dans l’immeuble
est pilotable via l’application
Facilities Now, qui permet
de réserver une salle
de réunion, de gérer son casier
connecté, d’utiliser les copieurs,
de payer les services de
restauration, ou de s’informer
sur les disponibilités du parking
et les flux de transports
en commun. Premier immeuble
de bureau entièrement
couvert en 5G, Bridge intègre
le meilleur confort numérique,
attesté par le label WiredScore
niveau platinium.

En mars 2021, Altarea a remis à Orange les clés de son nouveau
siège social, qui redessine l’entrée de ville d’Issy-les-Moulineaux.
Conçu par l’architecte Jean-Paul Viguier, le lieu accueille
2 900 collaborateurs sur plus de 56 000 m2. Au service du bien-être
des salariés et de l’innovation, il répond aux nouvelles attentes
en matière de travail. Il incarne une vision du bureau « mieux qu’à
la maison », connecté, ouvert sur les autres, respectueux de l’humain
et des impératifs climatiques.

5

1
Bienvenue au nouveau siège
social d’Orange ! On le voit,
il se révèle tout d’abord à
travers sa façade entièrement
vitrée, avec des traitements
différenciés, ouverte sur la ville.
Le site est parfaitement intégré
à son environnement.

1

5

2

3

2
Entrons à présent au cœur
de l’immense atrium paysager
de Bridge : au-dessus de nous,
le plafond culmine à 32 m
de hauteur.

6
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Terminons cette visite
par un lieu emblématique :
la halle construite ici par
Gustave Eiffel à la fin
du xixe siècle. Le monument
a été totalement démonté
et transporté à Orléans dans
les ateliers d’un métallier
de renom pour être restauré.
Il est aujourd’hui le témoin
historique d’un site entièrement
revisité. Encore en travaux,
cette halle accueillera
prochainement la Fondation
Orange ainsi que de nombreux
artisans de bouche ouverts
7 jours sur 7 conformément
aux souhaits de la ville
d’Issy-les-Moulineaux.
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6

3
Bridge a été conçu comme un
écosystème de communication
et d’échange sans bureaux
individuels fermés, où tous
les espaces sont souples,
dynamiques et reconfigurables.
Les salariés ont accès
à de nombreux services
et à des espaces pour
se détendre ou travailler
de manière informelle :
salons de convivialité, balcons
intérieurs végétalisés avec
vue spectaculaire sur l’atrium
ou terrasses extérieures
full Wi-Fi, comme l’ensemble
de l’immeuble.

Nous nous trouvons
à présent dans l’un des jardins
de la toiture-terrasse, qui
s’étendent sur une superficie
de 3 500 m2 et se conjuguent
avec 1 100 m2 de terrasses
intérieures. Vous l’aurez
compris, Bridge a été pensé
pour faire corps avec la nature
et son environnement,
les frontières s’effaçant entre
le dehors et le dedans.
L’immeuble abrite 74 espèces
de végétaux différentes,
117 arbres et arbustes,
18 nichoirs et 6 hôtels
à insectes.
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Un campus
international
des arts au château
de Fontainebleau

Chez Altarea, nous sommes convaincus que la ville n’est pas
par essence ce lieu impersonnel ou indifférent qu’on décrit
parfois. Au contraire ! La ville porte en elle le pouvoir de connecter
des personnes de tous horizons et de tous âges, en faisant
une place à chacun. Pour que ce pouvoir ne reste pas à l’état
de promesse, nous agissons sur tous les fronts de l’inclusion.

2 questions à ROMAIN MORILLON, Directeur régional
Île-de-France Est chez Pitch Immo

Pour loger chacun quelles que soient
ses ressources, nous sommes par exemple
présents sur toutes les typologies de logements,
du plus inclusif au plus premium, en passant
par le logement social ou le logement d’entrée
ou de milieu de gamme. Nous apportons
également des solutions à tous les moments
de la vie. Pour les étudiants et les jeunes actifs,
qui ont souvent des difficultés à se loger,
nous développons notamment des résidences
étudiantes, du coliving, des appartements dans
des résidences seniors ou intergénérationnelles.
Même ambition pour les seniors : que ce soit

chez soi, dans un habitat partagé ou
en résidence services, la vieillesse ne doit
plus être synonyme de repli sur soi. Partout
en France, les résidences services seniors
Cogedim Club offrent ainsi aux plus âgés
un environnement sécurisé au cœur des villes.
« Nos résidents s’y sentent bien parce qu’ils ont
tout à proximité, explique Jérôme Navarre,
Directeur général de Cogedim Club. Ouvertes
sur le monde et animées par des équipes dédiées,
nos résidences sont génératrices de lien social,
un facteur crucial quand on vieillit. Les seniors
ont toute leur place au cœur de la cité. »

En quoi consiste le futur campus
international des arts ?
Il s’agit d’un campus dédié aux arts, au design et au management
culturel, situé au cœur du domaine du château de Fontainebleau.
D’ici à 2025, il pourra accueillir 3 000 étudiants, ainsi que des
académies spécialisées d’excellence, des entreprises, des associations
et des start-up du secteur des industries créatives et culturelles.
Un atout fort pour l’attractivité de la ville !
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Quel est le rôle de Pitch Immo ?

« L A RÉSIDENCE COGEDIM CLUB
DE PUTEAUX EST UN ESPACE DE VIE
OÙ RÈGNE UN RÉEL ESPRIT DE
MAISON DE FAMILLE. EN PAR ALLÈLE,
NOUS MET TONS À L A DISPOSITION
DE NOS RÉSIDENTS DES SERVICES
LEUR PERMET TANT DE VIVRE DE
MANIÈRE AUTONOME ET SÉCURISÉE,
TOUT EN AYANT L’ESPRIT LIBRE
DE TOUTE CONTR AINTE. »
Marie-Laure Pascaud, Directrice de la résidence Cogedim
Club Carré Auguste Blanche à Puteaux

Nous avons été désignés, à travers le groupement International
Arts Campus, pour développer le quartier des Héronnières,
où se situe le campus : réhabilitation des casernes classées
monuments historiques et inoccupées depuis plusieurs années,
dont la sauvegarde était devenue une priorité. Pitch Immo
va développer une résidence de 874 logements destinés
exclusivement aux étudiants. À deux pas, ils auront accès
à un parc des arts et sa place des étudiants, une grande halle
avec un food court , un théâtre en plein air… Bref, un vrai lieu
de vie, de rencontre et de découverte.

4

C’est le nombre de
nouvelles résidences
services Cogedim Club
ouvertes en 2021,
portant leur nombre
total à 24. 50 résidences
sont prévues en 2025

« À Montreuil, au sein de la résidence
“Le Nouvel Art”, Cogedim va construire
un bâtiment comprenant 18 appartements
en coliving (grands logements dédiés
à la colocation et bénéficiant de services).
Notre cible, ce sont de jeunes actifs qui
ont envie de rompre avec la solitude
tout en ayant plus d’espace, pour un loyer
abordable. Les locataires auront à leur
disposition dans l’immeuble : une salle
de sport, une terrasse partagée

Une
application
pour être
connecté
à ses voisins
et son quartier
Alacaza : c’est le nom
d’une nouvelle application
innovante qui va être
déployée par Cogedim dans
son nouveau parc résidentiel
8e ART, à Marseille. Garde
d’enfants, échange d’outils
de bricolage, activités
collectives… Elle permet à
chaque habitant de contacter
ses voisins en un clin d’œil.
Grâce à une messagerie
augmentée, chacun peut
aussi écrire au gardien
de la résidence, au conseil
syndical et au syndic :
un outil simple et rapide
pour signaler et suivre
des incidents ou des travaux.
Une autre fonctionnalité
permet de s’informer sur
tout ce qui se passe dans
son quartier : fêtes,
événements, infos pratiques,
nouveaux commerces, etc.

et des coursives communes. La résidence
s’inscrit dans un programme plus large
avec des logements sociaux et en accession,
un jardin potager partagé, un café culturel
s’inscrivant dans le “village du réemploi” :
groupement d’associations qui développera
une dizaine de boutiques dans la résidence
issues de l’économie sociale et solidaire
et qui proposeront uniquement des produits
recyclés, réparés, rénovés, réhabilités. »

Coralie Gaucheron, Directrice de programmes chez Cogedim
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MOBILISÉS
POUR UNE VILLE
PLUS INCLUSIVE
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Une résidence
intergénérationnelle,
inclusive et innovante à Toulouse
À Toulouse, l’ancienne zone militaire du CEAT est en pleine
transformation. Logements, bureaux, commerces, tiers lieux,
équipements sportifs sortent de terre… Avec Cogedim
comme coaménageur et promoteur, le quartier Guillaumet
est un grand projet urbain mixte aux ambitions sociales et
environnementales affirmées. Au cœur du site, une résidence
intergénérationnelle et inclusive accueillera à partir de 2023
des publics très diversifiés. EMMANUELLE BRASSIER,
Directrice grands projets chez Cogedim en Midi-Pyrénées,
et CHRISTINE AGUILAR, Responsable accompagnement
et projets sociaux chez Habitat & Humanisme Midi-Pyrénées,
reviennent sur ce beau projet.

45 %
80

de logements locatifs sociaux

logements au sein d’une résidence
intergénérationnelle et inclusive

84 %

d’énergies renouvelables via le réseau
de chauffage biomasse du futur quartier

Un point fort de la résidence à vos yeux ?
C. A. — Je pense entre autres à sa localisation, à deux pas

du centre de Toulouse, avec des transports, des services
et des écoles à proximité. C’est très important, pour
ne pas ajouter de l’isolement à l’isolement, pour que les
habitants puissent se sentir des citoyens à part entière.
E. B. — Dans le même ordre d’idées, ce projet s’inscrit

dans un quartier mixte animé idéalement desservi
par les transports en commun et résolument inclusif.
Un projet d’habitat participatif, de nouveaux espaces
de centralité tels un jardin public, des commerces,
des équipements sportifs y seront développés. Je pense
aussi au café-cantine, à la ferme urbaine ou aux ateliers
de réparation du tiers lieu La Halle aux cheminées.
Autant d’endroits où les habitants de la résidence pourront
aussi tisser des liens.

Comment avez-vous travaillé ensemble
sur ce projet ?
E. B. — Notre collaboration est née de la concertation

exemplaire que nous avons menée en amont de la
réalisation du nouveau quartier et qui avait fait remonter
des besoins d’inclusion et de lien social. Nous avons
alors lancé une réflexion avec Habitat & Humanisme, mais
aussi avec l’association Esperluette, qui accompagne
de jeunes adultes handicapés, et avec le bailleur social
Patrimoine SA Languedocienne. Tous trois géreront
respectivement 32, 10 et 38 logements. La phase de
coconstruction a duré deux ans, c’était passionnant, très
riche. Et, surtout, cela nous a vraiment permis de prendre
en compte dans le détail les besoins des futurs habitants,
qui d’ailleurs ont participé activement à cette réflexion.

Quelle est la vocation de la future résidence
intergénérationnelle et inclusive du quartier
Guillaumet ?
EMMANUELLE BRASSIER — La résidence de 80 logements

a été pensée pour accueillir des publics variés et pour les
aider à bien vivre ensemble. Elle accueillera notamment
des seniors en perte d’autonomie, des jeunes en situation
de handicap, des personnes isolées ou fragiles mais aussi
des familles qui adhèrent à l’ambition de ce projet de vie.
Nous avons conçu les appartements pour répondre
aux besoins spécifiques de chacun. Je pense par exemple
à un T5 en colocation pour des seniors, avec une chambre
intégrée pour les personnels accompagnants. Nous
avons aussi prévu un grand nombre d’espaces partagés
de qualité : un salon détente, une salle de convivialité,
des espaces de jeux, un jardin, une salle de réunion.

C. A. — Effectivement, je veux d’ailleurs saluer le travail

– et la patience ! – des architectes, qui ont été très
à l’écoute de nos demandes. Il est vrai qu’élaborer un tel
projet innovant est assez complexe, cela oblige chacun
à sortir de sa zone de confort. Mais le jeu en vaut vraiment
la chandelle, cela permet de dépasser le concept
séduisant de l’inclusion pour en faire une réalité concrète.

travaillé sur cette dimension collective. Aujourd’hui, l’habitat
inclusif est souvent plutôt spécialisé, avec une tendance
à réunir des personnes aux problématiques similaires.
À Toulouse Guillaumet, on ouvre au contraire grand les
portes ! Cela nécessite des équipements communs adaptés
et accessibles à tous, avec par exemple des ouvertures
de portes qui faciliteront l’accès aussi bien aux personnes
en fauteuil qu’aux poussettes… Mais surtout, cela
implique un accompagnement humain, à la fois individuel
et collectif, qui sera assuré par des personnes sur place.
Avec une solide connaissance de ce type de projets,
Habitat & Humanisme prendra en charge une partie
du programme d’animation, pour accompagner chacun,
créer du lien et stimuler l’esprit de solidarité entre voisins.

Engagés avec Habitat & Humanisme
Depuis 15 ans, Altarea s’est
engagé auprès d’Habitat &
Humanisme. Le Groupe a
renouvelé son partenariat
en 2019 en l’axant sur
l’habitat intergénérationnel
et inclusif. Ce partenariat
exceptionnel par sa durée et
son engagement financier
a été axé sur 3 grands thèmes :

L a participation au financement
de projets immobiliers
d’Habitat & Humanisme
Le financement de 3 postes
chez Habitat & Humanisme
Île-de-France
La participation des salariés
au soutien de l’association
(crowdfunding, Heure Solidaire,
Solirun...).

Ainsi depuis le début du
partenariat, Altarea a participé
au financement de 20 projets
immobiliers : cela représente
386 logements créés, soit plus
de 700 personnes logées grâce
au financement d’Altarea !
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CHRISTINE AGUILAR — Oui, nous avons beaucoup
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LA SATISFACTION CLIENT,
AU CŒUR DE TOUTES
NOS ACTIVITÉS

Un parcours
digitalisé pour
les clients de Cogedim
Cogedim a mis en place de nombreux outils
digitaux qui font gagner du temps à ses clients
et simplifient la relation. DAMIEN CAREPEL,
Directeur marketing digital chez Cogedim,
fait le point sur ce dispositif où l’humain est
toujours présent.

Des logements favorisant le bien-être et
la santé, des bureaux plus attractifs et flexibles,
des lieux de commerce « phygitaux »
plus responsables… Dans tous nos métiers,
les attentes de nos clients se transforment
en profondeur. Pour les satisfaire, nous nous
attachons à enrichir régulièrement nos offres
et à leur offrir une relation toujours plus
adaptée et personnalisée. Dans cet objectif,
des dispositifs de dialogue et d’évaluation
de la satisfaction ont été déployés dans
l’ensemble de nos activités.
Depuis 2015, Cogedim mesure son Net Promoter
Score – indicateur de la satisfaction client –,
qui a progressé de 20 points en cinq ans.
En 2021, l’entreprise a reçu le prix « Élu Service
Client de l’Année » pour la cinquième année
consécutive dans la catégorie « Promotion

immobilière ». Pour Cyrille Marquet, Directeur
du pôle clients de Cogedim, « c’est le fruit
d’une démarche d’amélioration continue portant
sur trois grands leviers : d’abord, l’écoute
et la compréhension de nos clients et de leurs
irritants. Ensuite, la mobilisation permanente de
nos collaborateurs, en partageant les constats
et en menant des actions de sensibilisation
et d’incitation. Je pense notamment à la décision
du Groupe d’intégrer un critère « Clients » dans
l’intéressement de tous les salariés. Dernier levier :
le partage des bonnes pratiques, de ce qui
marche vraiment pour satisfaire nos clients. »
Le Groupe élargit sa démarche d’engagement
client puisque, dès cette année, ce sont
également Pitch Immo et Histoire & Patrimoine
qui mesurent leur Net Promoter Score.
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Altarea Solutions & Services lance
trois offres innovantes
« Altarea Solutions & Services
accompagne les marques
du groupe Altarea grâce
à sa plateforme de services
internalisée et à des experts
métiers dédiés. Le rôle de
cette porte d’entrée unique ?
Apporter valeur ajoutée
et satisfaction à nos clients
et partenaires, tout au long
de leur projet immobilier.
En 2021, nous avons lancé
trois nouvelles offres innovantes.
Avec “Solution Esprit Libre”,

les acquéreurs de logements
bénéficient d’une indemnité
compensant, en cas de revente
forcée, la perte pécuniaire
éventuelle entre le prix d’achat
et de revente. Altarea Solutions
& Services a aussi développé
l’« Évolution meublée » pour
les investisseurs souhaitant
conserver leur bien : cette offre
leur permet d’obtenir des
revenus complémentaires
tout en atténuant au mieux
leur charge fiscale à l’échéance

du dispositif fiscal de
faveur dont ils disposaient.
Autre offre innovante
proposée en 2021 :
“MySyndic”, une solution
destinée aux copropriétaires
des immeubles gérés par
le Groupe, pour maîtriser
les imprévus survenant
dans les parties communes.
Un interlocuteur dédié
à la prise en charge de
ces imprévus est disponible
24 h / 24 et 7 j / 7. »

Sophie Sosamrith, Directrice générale Altarea Solutions & Services

« Chez Cogedim, nous proposons à nos clients un parcours
digitalisé tout au long de leur projet immobilier, depuis
la recherche d’un logement et les premiers contacts jusqu’à
la remise des clés du logement et même au-delà. Attention, cela
ne signifie absolument pas que nous ne voyons plus nos clients
dans la vraie vie, au contraire ! Nous leur proposons sur le Web
des alternatives aux bureaux de vente pour faciliter l’échange
en fonction de leurs envies et de leurs contraintes. Et quand
je dis échanger, je veux parler d’un vrai contact avec un humain,
actuellement nous n’avons pas de chatbot chez Cogedim.
Ces dernières années, nous avons développé toute
une palette d’outils digitaux, avec un gros coup d’accélérateur
depuis la crise sanitaire. Un espace de vente en ligne permet
par exemple aux personnes intéressées par un programme
d’entrer immédiatement en visioconférence avec un vendeur
ou de convenir d’un rendez-vous via Teams. Nous avons
également mis en place des maquettes 3D sur l’ensemble
de nos opérations, pour pouvoir les présenter à distance.
D’ici à quelques mois, pour tous nos appartements,
nous proposerons aussi des visites virtuelles. L’ensemble
de ces outils sont utilisables par nos vendeurs via leur interface
CRM aussi bien lors d’un rendez-vous en visio que lors
d’un rendez-vous en face-à-face.
Enfin, je pense aussi à notre outil digital pour simuler son plan
de financement, à l’e-réservation, qui évite de se déplacer
pour signer les documents, ou à notre configurateur de logement
en ligne. Sans oublier l’extranet client, mon-cogedim.com,
pour suivre au quotidien son projet immobilier chez Cogedim,
depuis la réservation jusqu’à la livraison et au-delà.
Et nous comptons continuer à étoffer ce parcours digital dans
les années à venir ! »
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Altarea a toujours fait de la satisfaction de ses clients une priorité
stratégique, en développant des solutions ciblées sur leurs attentes
et en cultivant une relation d’excellence. C’est ainsi que nous entendons
construire une ville attractive dans la durée, tout particulièrement dans
une période de profonds changements.
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ENGAGÉS
POUR
UNE CROISSANCE
DURABLE
Dans un environnement en transformation, Altarea accélère
notamment son développement dans trois domaines à fort
potentiel : la logistique, le renforcement de l’immobilier
d’entreprise en région et du logement dans les villes moyennes
et enfin le secteur de l’éducation.

4 500 m2
1er
groupe d’envergure
nationale pour l’immobilier
d’entreprise en région

30 000 m2
Superficie du futur campus
d’emlyon business school
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Superficie du futur site
de logistique urbaine
au cœur du 12e
arrondissement de Paris
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On le sait, les flux logistiques connaissent depuis plusieurs années une forte
croissance, qui s’est encore accélérée depuis la crise sanitaire et l’explosion des
ventes en ligne. À l’écoute des industriels, distributeurs spécialisés et prestataires
logistiques, Altarea leur propose des plateformes aux dernières normes de sécurité,
s’inscrivant dans une démarche environnementale exigeante.
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Partout en France, l’augmentation des flux
logistiques induit de nombreux enjeux à la fois
urbains, environnementaux et économiques.
Parmi eux : la densification du trafic dans
les villes et l’augmentation des émissions
de gaz à effet de serre. À Paris, un véhicule
sur cinq est ainsi dédié au transport de
marchandises. Représentant 20 % à 50 %
du coût global de la chaîne logistique, le coût
du dernier kilomètre est un autre challenge
clé pour tous les acteurs du secteur.
Face à ces enjeux, Altarea leur apporte
un service complet, depuis la recherche des sites
pour leurs plateformes logistiques jusqu’à

leur construction ou leur aménagement, puis
leur gestion. Le Groupe les accompagne aussi
en se positionnant désormais sur la logistique
urbaine, avec une conviction : les villes ont
besoin de quelques grands sites de logistique
urbaine structurants et d’excellente qualité,
plutôt que d’une multitude de petits centres.
Et il possède toutes les expertises nécessaires
pour jouer à l’avenir un rôle important
sur ce marché en maturation, notamment
la capacité à intervenir dans des environnements
urbains complexes, à transformer des sites
existants en changeant au besoin leur usage
et à configurer des lieux sur mesure.

« L A LOGISTIQUE DU DERNIER
KILOMÈTRE EST L’UN DES ENJEUX
CENTR AUX DE L A FABRIQUE
DE L A VILLE DE DEMAIN
ET ALTAREA S’EN EST TRÈS TÔT
SAISI. LES SPÉCIFICITÉS
ET CONTR AINTES DE CE T YPE
D’ACTIFS SONT NOMBREUSES,
MAIS AU REGARD DE NOS
ACTIVITÉS ET NOTAMMENT
CELLE DE L A FONCIÈRE
COMMERCE, NOUS AVONS
UNE TRÈS FORTE EXPÉRIENCE
DES DIFFÉRENTS ENJEUX LIÉS
À L A LOGISTIQUE URBAINE. »
Ludovic Castillo, Président du directoire d’Altarea Commerce

Un premier site de
logistique urbaine à Paris
Dans le quartier de Reuilly, à Paris, Altarea développe un site
de logistique du dernier kilomètre. LUDOVIC CASTILLO, Président
du directoire d’Altarea Commerce, nous parle de ce produit
immobilier nouvelle génération, au cœur de la ville de demain.

Pourquoi avoir choisi ce site du 12e arrondissement
pour votre premier projet majeur de logistique urbaine ?
Parce que c’est un actif immobilier rare ! On ne trouve pas
tous les jours des locaux de 4 500 m2 à proximité immédiate
de l’hypercentre de Paris et de plain-pied pour accueillir
les camions et autres véhicules de livraison. Le lieu a tout
pour devenir un hub de distribution de marchandises répondant
aux besoins d’un ou de plusieurs opérateurs, logisticiens
ou commerçants.

Concrètement, comment intervenez-vous sur le site ?
Nous travaillons en partenariat avec Corsalis, une start-up
spécialisée sur la logistique urbaine. Dans un premier temps,
notre travail consiste à transformer le lieu et à le préconfigurer pour
que de futurs opérateurs puissent s’y projeter. Nous développons
par exemple une organisation et un cheminement intérieurs
pour avoir le moins de manutention possible. Nous voulons
aussi revoir la façade pour améliorer l’intégration du site dans
son environnement, tout en lui donnant un nouvel élan.
Notre ambition est de proposer des solutions qui répondent
aux impératifs d’une logistique urbaine pérenne et responsable.
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DES SOLUTIONS
LOGISTIQUES D’EXCELLENCE,
INNOVANTES ET DURABLES
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE
ET LOGEMENT :
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT
DANS TOUS LES TERRITOIRES

La logistique :
des solutions au service
du développement
des territoires
2 questions à LUC PAPILLON, Directeur
général d’Altarea Logistique

Ancré depuis longtemps déjà au cœur des territoires, Altarea accélère aujourd’hui
son développement en région. Dans de nombreuses métropoles régionales
et villes moyennes, les besoins immobiliers exprimés par les particuliers, les entreprises
et les collectivités locales sont en effet très forts et le Groupe a toutes les cartes
en main pour y répondre.
Immobilier d’entreprise :
des réalisations emblématiques
dans les métropoles régionales

Je vois principalement deux atouts. Le premier est la qualité
de nos plateformes, en termes de performance, de sécurité,
d’innovation et d’exigence environnementale. Nos actifs
répondent ainsi aux enjeux de nos clients, acteurs du secteur
de la logistique, comme à ceux des territoires.
Deuxième atout : le service complet que nous apportons à
nos clients, depuis la recherche d’un site adapté jusqu’à
sa gestion, en passant par sa construction. De plus, le projet
est toujours suivi de A à Z par le même interlocuteur Altarea.

Une opération dont vous êtes particulièrement fier ?
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Je pense à la plateforme logistique Hexahub Atlantique
de 47 000 m2 que nous avons construite à Grandchamp-desFontaines, en périphérie de Nantes. Nous avons remis
les clés à Lidl® en 2020, dans le cadre d’un bail en l’état futur
d’achèvement. Il s’agit d’un immeuble du fonds logistique
FLF One, dans lequel Altarea est également investisseur.
Et il bénéficie de la certification BREEAM® attestant de ses
hautes performances environnementales.

700 000

m2

de plateformes logistiques et de parcs d’activité
en développement par Altarea en France

Altarea
est membre
de l’association
Afilog,
qui a signé avec
le Gouvernement français
en décembre 2021
une charte d’engagements
réciproques en faveur de
la performance économique
et environnementale
du secteur de la logistique.

 Lille : premières opérations à venir,
À
avec l’acquisition de deux fonciers en 2021.
À Lyon : quatre opérations en cours,
dont le campus d’emlyon business school.
À Nantes : réalisation d’un projet mixte
de plus de 25 000 m2 mêlant bureaux,
logements et un pôle sportif exploité
par l’UCPA.
À Marseille : développement d’un immeuble
pour la société de coworking Tivoli, ainsi
que de 11 000 m2 de bureaux intégrés
à une opération mixte.
À Aix-en-Provence : lancement d’un immeuble
« en blanc » acquis par EDF.
À Toulouse : inauguration du Cœur de
Quartier Montaudran.
À Bordeaux : participation à une opération
urbaine d’envergure sur le quartier
du Belvédère, sur la rive droite de la Garonne,
avec notamment 50 000 m2 de bureaux.

À Tours : Cogedim et Quatro Promotion
développent un ambitieux projet
de restructuration urbaine au centre de la
ville : L’Écho du Bois, c’est le premier projet
pour Cogedim à Tours. La friche militaire
des anciennes casernes Beaumont-Chauveau
va ainsi se transformer en nouveau quartier
mixte dans les prochaines années.
À Rouen : une ancienne friche urbaine
de 500 logements désaffectés va faire l’objet
d’un vaste projet de renouvellement urbain.
Le nouveau quartier intégrera une programmation
mixte et un parc de haute qualité paysagère
et environnementale. C’est un premier projet
pour Cogedim à Rouen.
À Louviers : Cogedim enrichira progressivement
l’offre résidentielle du territoire avec 275 logements
collectifs et individuels entourés d’espaces
verts d’ici à 2027.
À Perpignan : Les équipes de Pitch Immo
développent actuellement des logements ainsi
qu’une résidence étudiante.

Lille

Rouen
Metz
Strasbourg

Caen

NOS NOUVELLES
IMPLANTATIONS
TERRITORIALES

Paris

Rennes

Mulhouse

Angers
Tours

Nantes

Clermont-Ferrand
Bordeaux

Bayonne

 irections régionales
D
existantes
Agences
Implantation de
nouveaux bureaux

Dijon

Annecy

Lyon

Grenoble

Toulouse

Montpellier

Nice
Aix-en-Provence
Fréjus
Marseille

Toulon
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Quels sont les principaux atouts d’Altarea
sur la logistique ?

Logement : quelques programmes
exemplaires dans des villes
en développement
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2 questions à OUBAY CHURBAJI, Directeur général
grands comptes en immobilier d’entreprise régions chez Altarea

Pourquoi le développement de l’immobilier
d’entreprise en région constitue-t-il un relais
de croissance important pour Altarea ?
Avant tout, parce que c’est un marché structurellement dynamique,
avec des progressions plus fortes qu’en région parisienne.
De 1990 à 2020, il a par exemple affiché une croissance de 98 %,
contre 9 % en Île-de-France ! Par ailleurs, nous sommes convaincus
qu’il possède encore un fort potentiel de développement pour
les prochaines années. La décentralisation, combinée avec
l’arrivée massive du télétravail sous des formes diverses, y est
bien sûr pour beaucoup : même si elle se traduit aujourd’hui par
des mouvements de personnes plutôt que par des déménagements
d’entreprises, nul doute que celles-ci auront tendance à renforcer
leurs implantations dans les métropoles régionales. L’immobilier
d’entreprise en région résiste aussi souvent bien mieux dans
les périodes de crise, il a d’ailleurs connu une très forte reprise
dès cette année après la contraction de 2020.
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Quelles sont vos ambitions et votre stratégie
pour bénéficier de ce relais de croissance ?
Altarea est aujourd’hui le premier groupe d’envergure
nationale sur le marché de l’immobilier d’entreprise en région.
Pour conserver ce leadership, nous voulons continuer à créer
toujours plus de valeur pour nos clients, en nous appuyant
notamment sur trois atouts. Le premier : une équipe dédiée
agile, avec des experts installés dans les capitales régionales,
au plus près des enjeux et des acteurs locaux. Autre atout :
une très bonne connaissance des spécificités des marchés
locaux pour chaque région et les contacts privilégiés que
nous entretenons avec les utilisateurs et les investisseurs
potentiels, au niveau tant local que national. Il s’agit souvent
d’un avantage concurrentiel décisif pour faire aboutir un projet.
Parallèlement, nous avons tissé des synergies locales très fortes
avec les autres métiers du Groupe. Cela nous permet de
partager des informations utiles et de travailler en synergie
sur des opérations comme les quartiers mixtes, qui resteront
un des chevaux de bataille d’Altarea dans les années à venir.

Logement :
accompagner
les mouvements
des populations
2 questions à MANUEL COLLEAUX, Directeur
général adjoint du pôle logement d’Altarea

Quels sont les impacts de la crise sanitaire
sur le marché du logement en région ?
D’une manière générale, la pandémie a accéléré la prise
de conscience des Français sur l’importance de leur logement.
Ils expriment aujourd’hui des attentes fortes, notamment en termes
d’espace, de confort et d’espaces extérieurs. Combinée avec
le développement du télétravail, qui permet une distance plus
importante entre lieu de travail et lieu de résidence, cette prise
de conscience a naturellement renforcé l’attractivité des zones
moins denses. Ainsi, nous observons depuis un an un mouvement
significatif de populations qui déménagent vers les périphéries
des métropoles ou vers des villes moyennes. Cette tendance n’est pas
nouvelle, mais elle s’est très nettement renforcée. Selon une étude
de la FNAIM, 10 % des transactions portent actuellement sur
des biens situés dans des zones moins denses. Alors que le prix
moyen des logements a augmenté de 7 % en 2021 sur toute
la France, les prix ont progressé de 8,4 % dans les villes moyennes.

Comment répondez-vous à cette évolution ?
D’abord, nous nous appuyons sur notre maillage local, déjà très
important partout en France, à travers nos différentes marques
de logement : Cogedim, Pitch Immo, Histoire & Patrimoine. Ensuite,
nous renforçons ce maillage en développant notre présence sur
de nouveaux territoires et en mettant en place des organisations
agiles. Je pense par exemple aux huit nouveaux bureaux et
antennes de Cogedim et à la décision de Pitch Immo de renforcer
sa présence dans le Var, en Savoie-Léman, en Auvergne,
en Bourgogne et en Loire-Atlantique. Partout, nos marques
apportent un savoir-faire et des produits reconnus pour
leur qualité. Nous apportons aussi des réponses diversifiées,
en phase avec des usages et des attentes en pleine transformation.
Les 10 engagements pris par Cogedim sur la santé et
l’écoresponsabilité, nos opérations mixtes qui favorisent la ville
du quart d’heure, nos résidences services pour les étudiants
ou les seniors, nos nombreux projets de tiers lieux ou de coworking
illustrent bien cette approche à la fois pragmatique et innovante.
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Immobilier d’entreprise :
créer de la valeur dans
les métropoles régionales
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BÂTIR DES LIEUX
D’EDUCATION INNOVANTS,
ATTRACTIFS ET DURABLES
Modes d’enseignement plus collaboratifs, ouverture des établissements sur
l’extérieur, préservation de la santé et de l’environnement… Les bâtiments
dédiés à l’éducation doivent répondre à de nouvelles attentes et contribuer
à l’attractivité des acteurs concernés. Avec son expertise reconnue
en immobilier tertiaire, Altarea apporte des solutions innovantes.
Une vitrine d’excellence
pour emlyon business school
Pour les prochaines années, le Groupe a
une forte ambition de développement dans
le secteur de l’éducation, qui se concrétise
par un premier projet d’envergure : le campus
d’emlyon business school, au cœur du
7e arrondissement de Lyon, qui sera livré
fin 2023. À quelques mètres des berges
du Rhône, l’École souhaite se replacer au
cœur d’un carrefour européen historique
et renforcer sa dimension internationale.

Des espaces adaptables conçus
pour favoriser le bien-être
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Emlyon business school place les échanges
et le travail collaboratif au centre de ses projets
pédagogiques. Pour faciliter et susciter cette
transversalité, Altarea et PCA Stream / Philippe
Chiambaretta ont conçu des espaces des espaces
multifonctionnels et polyvalents qui s’adapteront
aux différents formats d’enseignement et à leur
évolution future. En variant les surfaces,
ils permettront aussi de conjuguer des temps
d’enseignement collectif et des cours plus
personnalisés. Autre priorité : la santé et
le bien‑être des utilisateurs du site. Là aussi,
le Groupe s’est appuyé sur son expertise

2
30
000
m
˜

C’est la superficie totale du campus, dont 7 000 m2
d’espaces collaboratifs et expérienciels

en immobilier d’entreprise pour viser
les meilleurs standards en termes de qualité
de l’air, d’acoustique, de luminosité, de confort
ou encore d’activités physiques.

Un lieu de vie exemplaire
sur le plan environnemental

À PROPOS DU RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ
Méthodologie
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 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.
Le rapport stratégique intégré a été relu et validé
par la gérance et le comité exécutif d’Altarea avant
publication. Le rapport couvre l’année fiscale passée,
du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Les entités du Groupe sont consolidées dans
le périmètre financier.
Parution : mai 2022.
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Alors qu’emlyon business school est devenue
société à mission en juillet dernier, le futur campus
illustre l’engagement social et environnemental de
l’École. Altarea a conçu le nouveau campus
comme un lieu de vie, avec une « rue intérieure »
qui accueillera des animations tout au long
de l’année. Ouvert sur la ville, il contribuera à
la transformation du quartier de Gerland.
Avec un parc paysager de 9 000 m2,
il réintégrera la nature et la biodiversité dans
un site qui était jusqu’à présent une friche
industrielle. Les consommations énergétiques
du bâtiment seront optimisées grâce
à une conception bioclimatique.

Rapport
stratégique
intégré

Essentiel

Résultats annuels

Portfolio digital
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Groupe 6 et Jouin Manku/et Masson / Hubert Maes / agence 3AM&+ / Hubert Godet & Hardel Le Bihan /
Jean-Paul Viguier Architecture / L’Autre Image / LCR Architectes / MPA Architectes et ORY & Associés / Nicolas
Laisne / Olivier Bastin / PCA – Stream et Insolites Architecture / Studio Architecture ORY & associés / TVK,
CoBe, Lambert Lénack, Hardel, Le Bihan Architectes, Barrault Pressacco et Bartolo-Contré / Valode et Pistre
Architectes / Wilmotte & Associés.
* Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr
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