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Aventure entrepreneuriale devenue
un groupe multimarque et multimétier,
Altarea incarne la dimension de notre
Groupe et porte notre ambition de faire
de l’immobilier autrement.
En 25 ans, nous avons acquis la conviction
que la ville, si on sait la transformer, n’est pas
le problème mais la solution. Notre marché
est celui de la transformation urbaine.
Avec nos marques expertes, nous inventons
des solutions qui répondent à cette nécessaire
transformation, autant qu’aux attentes de
nos clients : des offres de logement adaptées
aux besoins de chacun et à tous les moments
de la vie ; de nouveaux modèles pour le
commerce et pour les entreprises, qui créent
plus de plaisir de consommation et plus
de bien-être au travail ; de nouveaux quartiers
intégrant tous nos savoir-faire, et pensés
pour celles et ceux qui y vivent.
Nous sommes fiers de notre métier.
C’est un métier utile, concret, qui a un impact
positif sur le futur des villes, qui les rend plus
durables, plus résilientes et plus humaines.
Nous sommes optimistes, audacieux, agiles,
prêts à relever les nouveaux défis de la ville.

RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ 2019 I ALTAREA

1

Altarea en bref
Altarea est aujourd’hui le premier
développeur immobilier de France.
Notre performance repose sur un
solide modèle intégré qui regroupe
nos expertises en logement, immobilier
d’entreprise et commerce. Nous sommes
le seul acteur à pouvoir articuler
ces trois activités, ce qui nous place
en position de porter les grands projets
de transformation des villes répondant
aux usages toujours plus mixtes
de l’espace urbain.

C

3,1 Mds€
Top 2 des promoteurs
de logement

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

1er développeur
de bureaux

3,3 Mds€ 784 M€
de réservations
(+ 12 %)
COMMERCE

1er développeur
de commerce

5,2 Mds€
de patrimoine
sous gestion

ER

de placements
(+ 2 %)
GRANDS PROJETS
URBAINS MIXTES

1er développeur de
grands projets urbains mixtes
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Donner vie à une
nouvelle génération
de commerces,
entre fluidité, proximité
et lien social

CE

GRANDS
PROJETS
URBAINS
MIXTES

Chiffre d’affaires 2019
(+ 29 %)

LOGEMENT

LOGEMENT

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

Un modèle
intégré

M
OM

Un modèle multimarque

Une solide réputation
et une expérience
ancienne dans
l’investissement
locatif en Aquitaine,
avec une maîtrise
des projets
immobiliers sur
toute la chaîne
de compétences,
gage de qualité.

Promoteur
multi-spécialiste,
Pitch Promotion est
implanté depuis de
nombreuses années
dans les territoires
et réalise des
opérations de qualité
dans tous les
domaines, de la
construction neuve
à la rénovation.

Concevoir des logements pour tous,
pour tous les modes de vie,
conforter notre place de leader
en captant de nouveaux marchés,
participer à la préservation
du patrimoine

Fort d’un savoir-faire
de près de 20 ans
et d’une passion
authentique pour
la belle pierre,
Histoire & Patrimoine
est le spécialiste de
la rénovation et de
la réhabilitation
urbaine (Malraux,
Monument
Historique, Déficit
Foncier).

Référence nationale
de l’immobilier neuf,
Cogedim conçoit
de nombreuses
réalisations à
l’identité
architecturale
affirmée. La qualité,
la relation client
et l’engagement
environnemental
sont devenus
la signature de
la marque.

Des lieux de vie pour
bien vieillir : au cœur
des villes, dans
un environnement
qui facilite la vie au
quotidien et favorise
l’épanouissement
des seniors autonomes
et indépendants.

projets en développement
(892 000 m2 et 8 600 lots)

RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ 2019 I ALTAREA

3

Anticiper les
évolutions des modes
de travail et répondre
aux attentes des
entreprises et de leurs
collaborateurs

Pôle proposant
des services
(financement, gestion
de patrimoine,
syndic…) aux clients
logement en BtoB
et BtoC, transverses
à toutes les marques
du Groupe.

Pour que chacun
puisse vivre dans
un environnement
plus naturel,
plus beau et plus
agréable, Woodeum
imagine, développe
et commercialise des
immeubles de
nouvelle génération
en bois massif CLT
à faible empreinte
carbone (partenariat
stratégique à
hauteur de 50 %
du capital de
Woodeum).

Des fondations solides pour
un nouveau chapitre
Alain Taravella, Président-fondateur
du groupe Altarea, partage sa vision
du projet d’entreprise et des fondamentaux
qui font sa force.

“
En 2019 encore, avec un chiffre d’affaires
dépassant les 3 Mds€, en croissance de
29 %, notre Groupe confirme son statut de
premier développeur immobilier de
France, mais surtout la pertinence de sa
stratégie et de sa vision des défis urbains.

25 ans d’histoire qui confortent
notre vision de la ville
Depuis la création d’Altarea, en 1994, notre
entreprise affiche une réussite exemplaire, tant
en termes de performance économique, de
croissance et d’innovation que dans sa capacité
à répondre aux besoins toujours plus importants
et toujours plus complexes de la ville.
Au fil des années, notre Groupe a accueilli des
marques solides et expertes, construisant peu
à peu une plateforme de compétences sans
pareille. Depuis l’intégration de Cogedim, en
2007, suivie de l’acquisition de Pitch Promotion,
d’Histoire & Patrimoine, de Sévérini et, plus

récemment, de la prise de participation stratégique dans Woodeum, nous avons créé une
véritable entreprise de ville, forte et unique sur
son marché.
L’immobilier est plus “mobile“ que jamais :
la ville se construit sur la ville, se transformant
dans un cycle infini. C’est un marché immense
qui nécessite de prendre le temps, d’anticiper
les attentes de toutes les parties prenantes et
d’apporter des solutions souvent complexes.
Notre modèle multimétier, solide et intégré, nous
met aujourd’hui en position de saisir, mieux que
quiconque, toutes les opportunités de ce marché, celui des transformations urbaines.

Altarea, pépinière de marques
et de talents
Dans notre modèle, nos marques ont trouvé,
comme dans une pépinière, les moyens de
grandir et d’être encore plus fortes dans leur
domaine. Cette aventure collective a aussi
fédéré plus de 2 000 collaborateurs, animés par
l’envie commune de servir nos clients et de
contribuer à transformer la ville. Ce modèle a
été l’une des clés de notre réussite et il sera
le socle de notre développement futur.
Ce modèle est porté par Altarea, la marqueentreprise qui reflète la dimension globale
du Groupe et qui porte notre ambition pour
l’avenir : nous poursuivrons notre croissance
en intégrant de nouveaux savoir-faire, de nou-

velles marques, et Altarea sera leur “incubateur“, comme il l’a été jusqu’à présent. Altarea
incarne aussi notre projet de croissance
responsable. Face aux défis sociaux, sociétaux
et environnementaux liés à la ville, notre
développement ne se poursuivra qu’en veillant
à l’impact positif de nos activités.

Un engagement résolu pour
un impact positif
Du fait de nos multiples pôles d’activité
– bureaux, logements, commerces, grands
projets urbains mixtes –, nous avons une
évidente utilité sociétale : nous construisons
pour loger des citadins aux besoins les plus
divers, pour leur offrir des lieux de loisirs et de
consommation accessibles et agréables, pour
qu’ils travaillent dans des bureaux adaptés
aux nouveaux usages, pour créer de nouveaux
quartiers mixtes.
Nous construisons la ville dans toutes ses dimensions, et contribuons ainsi à la transformer
pour renforcer le vivre ensemble, la proximité,
la qualité de vie. Nous sommes fiers de ce rôle,
et nous avons aussi conscience qu’il s’accompagne de grandes responsabilités.
D’abord, la responsabilité d’être exemplaire
en matière de transition environnementale,
en prenant systématiquement en compte les
enjeux de durabilité dans nos projets : étalement
urbain limité, sobriété énergétique, économie

circulaire, réversibilité des bâtiments, biodiversité… À cet égard, notre acquisition de 50 %
de Woodeum, leader français de la promotion
résidentielle bas carbone en bois, nous fait
avancer dans la bonne direction.
Notre responsabilité est aussi sociale : en 2019,
Altarea soutient directement ou indirectement
près de 50 000 emplois dans de nombreux
secteurs de l’économie française. Nos centres
commerciaux hébergent également près de
13 000 emplois. Les retombées de nos activités,
créatrices d’emplois et de valeur au niveau local,
nous confortent dans notre position de partenaire d’intérêt général des villes.
Précurseurs dans de nombreux domaines
- que ce soit pour les nouveaux formats de commerce, le commerce en gares, les restructurations
complexes, les quartiers mixtes -, nous avons
toujours eu une certaine “vista“ de la ville.
Aujourd’hui, Altarea confirme sa culture d’innovation et d’audace, tout en s’appuyant sur une
puissance commerciale et opérationnelle
unique pour répondre au mieux aux attentes
de ses clients et aux évolutions urbaines.

“
L’immobilier est plus « mobile »
que jamais : la ville se construit
sur la ville, se transformant
constamment et créant pour Altarea
des opportunités de marché
sur le long terme.”
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Jacques Ehrmann, Directeur général
d’Altarea, revient sur les performances
du Groupe en 2019 et les perspectives
pour l’année 2020.

“
Le modèle Altarea continue à faire ses
preuves. Le Groupe est à la fois le
promoteur le plus puissant financièrement, grâce à l’assise procurée par son
activité de foncière, et l’investisseur
immobilier doté de la plus forte capacité
de création d’actifs. Avec 689 projets maîtrisés en 2019, Altarea développe le plus
important portefeuille de projets en
France, toutes catégories de produits
confondues – un portefeuille qui représente plus de 4,5 millions de m2 en cours
de développement, pour une valeur
potentielle de plus de 19,8 Mds€.

De bonnes performances
dans toutes nos activités
Dans l’activité Logement, le Groupe enregistre
en 2019 de très bonnes performances commerciales et continue de gagner des parts de
marché, alors que la proximité des élections
municipales accroît temporairement le déficit
d’offre de logements. En 2019, les réservations

Un projet d’entreprise “révélé“

affichent une croissance de 12 %, pour
atteindre 3,3 Mds€, et de 3 % en volume avec
12 128 lots vendus.
En immobilier d’entreprise, Altarea a réalisé
en 2019 une double transaction majeure avec
CDC Investissement Immobilier : la vente à
CNP Assurances des trois immeubles de
bureaux d’Issy Cœur de ville et l’acquisition,
en vue de sa restructuration, de l’actuel siège
de CNP Assurances, situé au-dessus de la gare
Paris-Montparnasse. Nous avons également
rechargé le pipeline à Paris et connu une montée
en puissance de l’immobilier d’entreprise en
régions. À fin décembre 2019, Altarea maîtrise
ainsi un portefeuille de 69 projets de bureaux,
représentant une valeur potentielle de
5,3 Mds€ de volume d’activité.
Le patrimoine commercial du Groupe, recentré
sur quatre formats – grands centres commerciaux de destination, commerce de flux en
gare, grands retail parks et commerce de
proximité –, continue d’afficher d’excellents
indicateurs opérationnels, et une croissance
des loyers nets à périmètre constant de 3 %.
En matière de grands projets mixtes, le Groupe
conserve une longueur d’avance et maîtrise
11 grands projets mixtes, représentant près
de 900 000 m² et 8 600 lots résidentiels, pour
une valeur potentielle de plus de 3,7 Mds€.
Le Groupe a notamment commencé, en juin,
les travaux d’Issy Cœur de ville, la plus grande
opération mixte de la métropole du Grand Paris.
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En 2020, nos équipes parisiennes rejoindront
notre nouveau siège, rue de Richelieu.
Ce lieu exprimera pleinement le “nouvel “ Altarea,
l’entreprise que nous sommes aujourd’hui :
une entreprise de makers, de collaborateurs
engagés qui pensent et font la ville autrement.
Il jouera un rôle important dans l’intégration
toujours renforcée de nos compétences et
dans la consolidation de notre projet commun :
un projet de croissance ambitieux autant que
responsable, une croissance à impact positif
pour nos clients, pour nos partenaires et pour
nos collaborateurs.

Jacques Ehrmann est Directeur général d’Altarea
depuis le 1er juillet 2019. Cette nomination,
qui vient renforcer la gouvernance du Groupe,
s’inscrit dans le cadre de la croissance continue
de l’activité. Jacques Ehrmann assume, en liaison
et sous la supervision du Président-fondateur,
l’animation générale et la mise en œuvre de la
stratégie du Groupe.
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Notre stratégie au service
des transformations urbaines
Notre stratégie

Notre vision

Chez Altarea, nous sommes convaincus
que l’on peut être heureux en vivant en ville,
et que celle-ci n’est pas le problème, mais
la solution. Nous sommes fiers de faire
la ville autrement, en étant les entrepreneurs
d’un immobilier à impact positif.

La transformation de la ville est un marché immense sur lequel Altarea,
1er développeur immobilier en France, veut poursuivre sa croissance en
s’appuyant sur un modèle intégré, une expertise multimarque et une
plateforme de compétences unique. Aux défis sociétaux, sociaux et économiques s’ajoutent des défis environnementaux pour apporter des

Commerce

Immobilier d’entreprise

Concentration sur quatre segments à fort
potentiel : grands centres commerciaux
régionaux, commerce de flux, grands
retail parks et commerces de proximité

Part importante de restructurations
ou de transformations

Développement de produits innovants

Rôle d’investisseur, de promoteur
et de prestataire de services

Cession d’actifs matures

Notre mission

solutions à la transition climatique et urbaine. Tout le savoir-faire d’Altarea
consiste à développer des produits immobiliers mixtes qui intègrent ces
enjeux dans une équation économique qui lie croissance et responsabilité, avec une vision à long terme.

Logement
Produits adaptés à tous les moments de vie
pour tous les clients, des primo-accédants,
aux investisseurs et aux seniors

Développement de l’activité dans
les métropoles régionales

Accent mis sur la relation client et
la personnalisation de l’offre
Approche partenariale avec les collectivités,
les bailleurs sociaux…

Des bureaux orientés “utilisateurs”,
flexibles et évolutifs

Anticiper et accompagner les transformations urbaines, pour rendre
les villes et les métropoles plus agréables, plus inclusives, plus durables.
Grands projets urbains mixtes
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

Nos atouts
Une plateforme
de compétences unique
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.

Une puissance financière
et commerciale
Capacité financière mettant le Groupe
en position de gérer des projets
de grande ampleur.
Assise patrimoniale de foncière et cycles
complémentaires 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 vie
et personnalisation de l’offre.

Approche hybride des projets qui mélangent
les codes du logement, du commerce
et du bureau

Conception de bâtiments réversibles et
adaptables, moins sujets à l’obsolescence
Démarche globale au niveau d’un quartier
qui permet des optimisations de l’énergie,
des services, des espaces partagés.

Projets uniques et sur-mesure qui répondent
au contexte urbain et aux besoins
des collectivités et de leurs habitants

Un ADN d’entrepreneur
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.

“Tous engagés” : notre démarche RSE
Villes : développer
et préserver les territoires
Augmenter la valeur verte en généralisant
les certifications ambitieuses
Contribuer au développement
économique des territoires
Développer une ville bas carbone
et résiliente

Clients : leur satisfaction
au cœur de nos actions

Talents : l’excellence
au service de la croissance

Écouter et satisfaire tous les clients

Accompagner le développement
des compétences

Développer une ville désirable et
confortable

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

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

Protéger la biodiversité
RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ 2019 I ALTAREA
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Notre modèle d’affaires
Contribuer à faire la ville autrement

Tendances

Des atouts…

… Pour créer
de la valeur urbaine

Un actionnariat stable
45,56 % de l’actionnariat détenu par Alain Taravella et sa famille
au 31 décembre 2019

Des résultats solides

3,4 Mds€ de capitalisation boursière au 31 décembre 2019

As

3,1 Mds€ de chiffres d’affaires

se

E

Des collaborateurs engagés et
aux compétences complémentaires

M

M

ER

C

r

298,8 M€ FFO part du Groupe

an

ag
er

Une contribution forte
à l’économie nationale

O

e
Inv

100 % des collaborateurs actionnaires

s
sti

u
se

tm

48 500 emplois soutenus en France dont 28 % dans le BTP

C

2 045 collaborateurs

Près de 13 000 emplois hébergés dans les centres commerciaux

Altarea 3e du palmarès de la relation clients HCG/Les Echos

GRANDS
PROJETS
URBAINS
MIXTES

Vers un groupe décarboné
Objectif d’aller vers la neutralité carbone
Démarche ambitieuse de certification
des projets et actifs du patrimoine
Mesures actives de protection de la biodiversité
et travail sur la résilience urbaine
Green Star 5* au classement GRESB pour
la 5e année consécutive

Un écosystème
d’innovation dynamique
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Youth Comity, un think tank interne composé de jeunes cadres
pour faire émerger de nouvelles idées
AltaWiki, outil interne de partage des connaissances
et expériences

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

Cogedim élu “Service client de l’année” en 2020, dans la catégorie
“Promotion immobilière” pour la 3e année consécutive

Développeur

416 recrutements en CDI en 2019

La confiance dans
la relation client

Changement
climatique
et enjeux
environnementaux

Évolution
des modes
de vie urbains

o
Pr

t
mo

eu

r

st

na
i on

Commercialisateur

Entrepreneur de ville
pour la transformation
des métropoles,
Altarea répond
efficacement et
de manière globale
aux enjeux
de transformation
des métropoles
en apportant des
solutions urbaines sur
mesure, à haute valeur
ajoutée, toujours
centrées sur l’usage
et l’humain.
Acteur multimétier,
le Groupe jouit d’un
modèle intégré qui
lui permet d’articuler
tous les savoir-faire
de l’immobilier.

Tensions
démographiques
et inégalités

Métropolisation
des territoires

Une plateforme de compétences
au service de la ville
4 300 jours de formation

Des réalisations de haute qualité
et des clients satisfaits
1,1 réserve par logement livré
100 % des opérations Logement certifiées NF Habitat,
gage de qualité et de performance environnement et confort

Une empreinte environnementale
maîtrisée
100 % des opérations du Groupe certifiées qualité
et/ou environnement

ire

99 % des surfaces en développement situées à moins de 500 m
des transports en commun
– 59,5 % d’émissions de CO2 sur le patrimoine Commerce
depuis 2010

Une offre innovante au service
de la transformation des métropoles
5 opérations lauréates de la 2de édition du concours
“Inventons la métropole” du Grand Paris
886 partenaires d’innovation
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CONVAINCUS
QUE TRANSFORMER
LA VILLE EST
LA SOLUTION
Faire la ville autrement, en voyant
la ville comme une solution :
c’est l’ambition qui nous anime,
l’énergie que nous déployons
chaque jour pour transformer
les villes et les métropoles. Par nos
choix stratégiques et nos réalisations,
nous entendons accompagner
ce mouvement, jusqu’à l’infléchir vers
un idéal de ville plus respectueuse
des hommes et de la nature.

14. Les nécessaires
transformations
de la ville
16. Recréer des cœurs
de ville

20. Loger plus, mieux,
tout au long de la vie
24. Innover pour répondre
aux nouveaux usages
30. Contribuer à une ville
durable
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Les nécessaires transformations
de la ville

Métropolisation
des territoires

Tensions démographiques
et inégalités

Évolution des modes
de vie urbains

Changement climatique
et enjeux environnementaux

84 %

1/5

60 %

67 %

des créations nettes d’emplois dans le privé
sont concentrées dans les grandes aires urbaines

1 Français sur 5
est âgé de 65 ans et +

des principales villes françaises ont un plan
stratégique smart city

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

(source : baromètre Arthur Lloyd 2019)

(source : Insee)

(source : Institut Vedecom)

(source : WWF)

22

No 1

29 %

44 %

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

La proximité des services de la vie courante est
le critère no 1 pour le choix du lieu de résidence
pour ses “vieux jours”

de l’effectif des entreprises de plus de dix salariés
pratiquent régulièrement le télétravail

Le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie
consommée en France

(source : Ifop/Malakoff Médéric-Humanis)

(source : ministère de la Transition écologique et solidaire, juillet 2017)

(source : Les métropoles : apports et limites pour les territoires, avis du CESE,
octobre 2019)

88 min
par jour : temps de déplacement moyen des actifs
en Île-de-France
(source : sondage BVA, juin 2019)

Phénomène mondial, la métropolisation se caractérise par
une forte concentration de personnes et d’activités et
par une extension du tissu urbain autour d’un ou plusieurs
centres. Traductions urbaines de la mondialisation, les
métropoles portent aujourd’hui l’essentiel de la croissance
et sont les principaux moteurs de la création de richesses,
d’emplois et d’innovation. Mais elles produisent aussi
des effets néfastes sur la cohésion territoriale et sur
l’environnement : pollutions, embouteillages, disparition
des terres agricoles… La métropolisation entretient,
voire accentue, les inégalités socio-spatiales entre centres
et périphéries.

Notre conviction

Recréer des cœurs
de ville
Page 14

(source : baromètre 55+ Cogedim Club, avril 2019)

22,8 %

4M
de personnes sont mal logées ou privées
de domicile en France

des familles en France sont monoparentales
ou recomposées
(source : Insee)

(source : Fondation Abbé-Pierre, rapport annuel 2019)

Le besoin en logements reste prégnant en France, dans tous
les territoires et dans les métropoles plus particulièrement.
C’est le fait de l’accroissement de la pression démographique,
mais aussi des évolutions sociétales récentes : la population
vieillit et la durée de vie chez soi s’allonge, de plus en plus
de familles cessent de cohabiter ou se recomposent,
de nombreux étudiants ne résident plus au domicile familial…
La ville, pour ne pas s’étendre inexorablement, doit se
densifier et offrir des solutions de logements diversifiées qui
répondent à toutes les demandes.

Notre conviction

Les villes abritent des parcours de vie de plus en plus divers,
et souvent sujets à des aléas personnels ou professionnels.
Les façons de vivre – dans des familles traditionnelles,
recomposées, monoparentales – et de vivre ensemble
– multiplication des initiatives de logements partagés,
d’économie collaborative, retour à la consommation locale
– évoluent en permanence. Tout comme les modes de travail,
de déplacement, d’achat ou de loisir se diversifient, au gré
des aspirations individuelles et des évolutions digitales
et technologiques.

Face à l’urgence du défi climatique, les villes et les bâtiments
doivent désormais être conçus pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre. La sobriété énergétique est un
enjeu majeur, tout comme le recours accru aux énergies
renouvelables, à des matériaux à faible impact et à
l’économie circulaire. Mais les villes doivent également
apporter des solutions à leurs habitants pour rester
attractives et se montrer résilientes face à la multiplication
des aléas climatiques. Redonner à la nature et à la biodiversité
leur place en ville – espaces verts, agriculture urbaine,
permaculture –, concevoir les quartiers pour réduire les îlots
de chaleur, désimperméabiliser les sols, retrouver plus de
pleine terre pour permettre l’infiltration des eaux fluviales
et limiter les risques d’inondation, penser un usage de la ville
qui limite la production de déchets, favoriser les mobilités
propres et douces…

Notre conviction

Notre conviction

Loger plus,
mieux, tout au long
de la vie

Innover pour
répondre aux
nouveaux usages

Page 18

Page 22
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Recréer des cœurs de ville
Pionnier des grands projets immobiliers mixtes,
Altarea mobilise ses expertises complémentaires
pour créer et animer de nouveaux cœurs
de ville répondant aux besoins de proximité
et de lien social.

L’extension et la densification des métropoles imposent aux
acteurs de la ville de réfléchir non plus au seul produit
immobilier mais au bâti dans son environnement, à sa
connexion à l’ensemble de l’espace public, à la manière
dont il pourra répondre à l’ensemble des besoins des populations urbaines. Fort de ses savoir-faire en logements,
bureaux, commerces, résidences avec services, hôtels ou
équipements publics, Altarea est en capacité de créer des
cœurs urbains avec cette vision globale.

Bezons Cœur de ville

“

Dans des métropoles à croissance rapide, l’approche
d’Altarea est de penser à long terme, en replaçant l’humain
au centre pour donner naissance à des quartiers agréables
à vivre, dynamiques et connectés, qui favorisent la mixité
et le lien social. L’enjeu de proximité est essentiel dans cette
démarche : les projets doivent maximiser l’intérêt de la “ville
du quart d’heure”, c’est-à-dire ce qu’un quartier peut offrir
à moins de quinze minutes de chez soi.

Bobigny Cœur de ville (93)

Olivier Bucaille
Président d’Altarea Grands projets
urbains mixtes

À Bezons, Bobigny, Issy-les-Moulineaux, Savigny-sur-Orge, Toulouse,
Bordeaux, Marseille, Lyon, Schiltigheim, nous accompagnons
les acteurs locaux pour créer de nouveaux pôles urbains.
Il peut s’agir de répondre à une intensité d’usage accrue,
à une nouvelle desserte de transport ou à la nécessité
de réhabiliter des quartiers de logements sociaux obsolètes
ou d’anciens sites industriels ou commerciaux. Chaque fois,
nous proposons des solutions innovantes, en réfléchissant
très en amont aux besoins des populations, au lien entre le bâti
et son environnement et au respect de la biodiversité. Cette
approche nous permet d’être le partenaire de référence pour
mener à bien ces projets ambitieux de renouvellement urbain.”

“La dynamisation des cœurs de ville permet de créer de la mixité
résidentielle. Nous développons ainsi de nouveaux services
que ce soit pour les seniors, les étudiants avec des résidences
adaptées à leurs besoins ou encore des services de gestion
locative pour les investisseurs particuliers. Nous sommes
convaincus que notre rôle est d’apporter des solutions et
des services pour répondre aux attentes de nos clients dans
leur parcours de vie.“

Alexis Moreau
Directeur général délégué
du pôle Logement
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ACCOMPAGNER
LE DÉSENCLAVEMENT
DES PÉRIPHÉRIES

Quartier Guillaumet (Toulouse)

CRÉER DES NOUVELLES
POLARITÉS URBAINES
Du fait de la croissance rapide des
métropoles et des populations urbaines,
des quartiers entiers doivent se réinventer
pour devenir de nouveaux pôles de vie et
d’activités. Le modèle intégré d’Altarea place
le Groupe en position d’opérer cette
transformation, autant quantitativement que
qualitativement, en proposant aux habitants
et aux collectivités des projets cohérents,
inclusifs et durables.
En 2020 commencent les travaux de Bobigny
Cœur de ville, un nouveau pôle d’envergure
emblématique de ce type de transformations.
À l’endroit de l’ancien centre commercial et
à la sortie de la future gare du Grand Paris,
ce quartier formera une nouvelle porte
d’entrée sur Bobigny, innovante et vivante,
reconnectant les différents quartiers de la
ville. Il réunira des logements confortables,
un immeuble de bureaux atypique et flexible,
avec un espace de coworking, ainsi que
des commerces en pied d’immeuble et
un cinéma, regroupés autour d’une place
centrale et d’espaces verts.
À Toulouse, le réaménagement du site
Guillaumet fait sortir de terre un tout nouveau
quartier pour répondre à la dynamique
économique et sociale de la métropole.

Sur les 100 000 m2 de l’ancien Centre
d’essais aéronautiques de Toulouse,
le nouveau “quartier de la Soufflerie”
accueillera des logements, des bureaux,
des commerces et services, des équipements
culturels ainsi que de nombreux espaces
sportifs de plein air.
Jusqu’à sa finalisation, le projet fait l’objet
d’une large concertation avec la population
afin d’impliquer les riverains et les
associations de quartier dans la démarche
de requalification.
La Place Centrale, au sein du quartier
Toulouse Aerospace, est un autre exemple
de grand projet mixte qui répond
aux nouveaux usages et préfigure la ville
intelligente et humaine de demain.
Sur l’ancien site mythique de l’Aéropostale,
ce quartier, dont la livraison est prévue
courant 2021, comportera à terme
4 résidences de logements mixtes, 12 000 m2
de commerces et services et 15 000 m2 de
bureaux. Un parking mutualisé et la desserte
par la troisième ligne du métro achèvent
de connecter pleinement le quartier au reste
de la métropole toulousaine.

12

Le réseau du Grand Paris Express et les
prolongements de tramways, métros et RER
font émerger dans le Grand Paris de
nouveaux pôles d’attractivité. Cette
dynamique doit s’accompagner d’une
nouvelle offre qui couvre les besoins autant
en logements qu’en commerces ou loisirs.
La ville de Bezons, suite au prolongement
du tramway T2 qui la place à douze minutes
du quartier d’affaires de la Défense, a ainsi
connu un développement très fort en moins
de dix ans. Le projet Bezons Cœur de ville,
modèle de mixité urbaine, traduit la capacité
d’Altarea à “fabriquer” de la ville contemporaine
en produisant des espaces de vie commune
et du lien entre les résidents. Ce nouveau
cœur de ville de 14 ha accueillera
700 logements, 20 000 m2 de commerces,
des restaurants, un cinéma, un centre
médical… Il prévoit également 17 000 m2
d’espaces plantés nouveaux, et une
connexion piétonne et cyclable du quartier
au parc Albert-Bettencourt, qui sera agrandi.

99 %

des logements et 100 % des bureaux
développés par Altarea sont à moins
de 500 m d’un arrêt de transport
en commun.

Archipel – Asnières (92)

“
À Asnières-sur-Seine,
le projet s’intègre dans
son environnement et
répond à un besoin local
et aux besoins des usagers.
Nous ne sommes pas
de simples constructeurs
de logements, nous
sommes des concepteurs
de lieux de vie.
Nous nous engageons
quotidiennement à
traduire par des actions
concrètes notre volonté
d’œuvrer pour un
urbanisme durable,
dans le respect de nos
engagements vis-à-vis
des élus locaux. Et ces
nouveaux quartiers en
sont une belle illustration.”
Stéphane Dalliet
Président-directeur général
de Pitch Promotion Groupe

Issy Cœur de ville (92)

ISSY OPEN DESIGN :
INVENTER COLLECTIVEMENT
DES LIEUX DE VIE HYBRIDES

ALTAWIKI,
L’ÉCOSYSTÈME INNOVATION
DU GROUPE

Avec la préoccupation de concevoir des lieux
innovants et rassembleurs, Altarea a lancé
une démarche d’intelligence collective
nommée “Open Design” pour l’écoquartier
Issy Cœur de ville. Cette consultation
d’acteurs de tous horizons – grands groupes,
start-up, artistes, associations, écoles… –,
véritable “crowdsourcing” immobilier, vise
à faire émerger un concept fort pour créer
un lieu rassembleur et innovant de 1 500 m2
au cœur de l’écoquartier. Le lieu devra
répondre aux critères suivants : être universel
et porteur de valeurs positives ; être ouvert
et fédérateur ; éveiller et faire grandir ;
permettre de faire et d’inventer ; proposer
des expériences créatives et sensorielles.
Fin 2019, la première phase d’idéation a
rassemblé plus de 1 000 participants autour
de 452 projets ; l’annonce de la sélection
définitive des projets est prévue d’ici à fin 2020.

Afin d’accompagner l’effort d’innovation du
Groupe et de diffuser une culture numérique
interne, Altarea a mis en ligne AltaWiki,
une plateforme de recensement et de
mutualisation des solutions innovantes
du Groupe (partenaires, projets et réponses
aux concours), mobilisables par chacun au
moment opportun. Dans le cadre de grands
projets mixtes ou de concours, AltaWiki
fonctionne comme un Google interne de
l’innovation et regroupe une mine d’acteurs
à intégrer aux projets. En rassemblant
sur une seule et même plateforme les
bonnes informations, les bonnes personnes
et les bonnes pratiques, AltaWiki aide
les collaborateurs d’Altarea à prendre
de meilleures décisions d’innovation et
à préparer le futur de l’entreprise.

452

partenaires identifiés dans
notre écosystème d’innovation

C’est le nombre de projets proposés
dans le cadre d’Issy Open Design

opérations mixtes en cours, soit plus
d’1 million de m² et 10 000 logements
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Loger plus, mieux, tout au long de la vie
Avec des implantations ciblées en zones tendues
et une gamme complète de logements pour
toutes les populations, Altarea confirme son rôle
de partenaire d’intérêt général des territoires.

Du fait des mouvements profonds de la société – mutations
des formats familiaux, vieillissement de la population, innovations technologiques… – les offres de logement doivent
aujourd’hui être plus modulaires, adaptées à chaque étape
de la vie.
Le logement n’est plus pensé isolément, mais comme composante d’un lieu de vie collectif, avec des espaces partagés
intégrant des services (local à vélos, boîte à colis, commerce
appartenant aux copropriétaires, applications numériques
de partage de l’information…). Les opérations de logement
contribuent aussi de plus en plus à façonner l’espace
public : Altarea conçoit ainsi ses projets en intégrant des
écoles, des centres médicaux ou culturels, une forêt urbaine

“

à Issy Cœur de ville, des jardins partagés à Bezons…
Dans ce contexte, Altarea contribue à la croissance de l’offre
de logements, pour répondre aux besoins accrus des
populations, mais œuvre aussi à loger les urbains dans
toute leur diversité : qu’ils vivent au centre des métropoles
ou dans les périphéries, quel que soit leur niveau de
revenus, qu’ils soient étudiants, actifs ou retraités. La mixité
– d’usage et sociale – est très attendue par les collectivités
locales pour réinventer des territoires trop longtemps
segmentés entre quartiers résidentiels et d’affaires, entre
HLM pour les foyers modestes et logements neufs en
accession pour les plus aisés.

Inspirations (Nantes)

Grand Paris – Logement à Saint-Maur

Philippe Jossé
Président du pôle Logement
et du directoire de Cogedim

Vincent Ego
Directeur général de Cogedim

Du fait de la taille des logements en métropole, de la densité
de population et du besoin de retisser le lien social en ville,
nous avons une responsabilité de travailler autant sur l’espace
partagé et public que sur le logement en lui-même. La connexion
et la complémentarité entre le chez-soi, les espaces partagés et
le quartier sont devenus cruciaux. C’est une évolution conceptuelle
profonde qui marque fortement les appels d’offres auxquels
répond aujourd’hui Altarea, et pour lesquels notre approche
stratégique intégrée constitue un atout évident.”
“Cogedim poursuit son développement avec des convictions
fortes : des logements qui répondent aux différents besoins dans
les zones tendues, une exigence architecturale tant dans la
conception que dans l’aménagement intérieur, une excellence
dans le suivi et la qualité de la relation client. Chaque opération,
quels que soient sa taille, son niveau de complexité ou sa
localisation, doit répondre à ces critères. Nous pensons qu’audelà d’investir dans un logement, nos clients achètent le projet
de vie qui va avec. Plus d’espaces partagés, plus d’espaces verts,
plus de services pour une meilleure qualité de vie. Et nous avons
cette même attention pour apporter des solutions adaptées
aux besoins des collectivités territoriales.”

3 600

Élu Service client

logements sociaux
livrés par Altarea

de l’année 2020 pour la 3e année consécutive,
catégorie « Promotion immobilière »
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“
Résidence Cogedim Club Paris Auteuil

LA QUALITÉ DE LA
RELATION CLIENT SALUÉE
UNE NOUVELLE FOIS
Pour la troisième année consécutive,
Cogedim a obtenu le prix “Service client
de l’année”. Cette reconnaissance vient
confirmer le leadership du Groupe en matière
de relation client, résultat de l’importance
donnée à la satisfaction du résident/
utilisateur. Ce dernier, outre qu’il est
intégré très en amont dans la conception
des logements, bureaux ou commerces,
fait l’objet d’investissements importants,
notamment via le développement de
nouveaux métiers au sein de Cogedim,
comme le marketing digital. Clés de la
personnalisation de l’offre, les “Stores”
Cogedim contribuent aussi à la qualité
du relationnel, permettant aux acquéreurs
d’obtenir des informations et de modéliser
leur futur appartement.

6

Stores Cogedim en France

RÉPONDRE AUX BESOINS
CROISSANTS DES SENIORS
La marque Cogedim Club, conçue pour
répondre aux besoins spécifiques des
personnes âgées autonomes, connaît un fort
développement du fait de l’augmentation de
l’espérance de vie et des nouvelles attentes
des seniors en matière de qualité de vie.
En 2019, de nombreuses opérations ont été
inaugurées : Berthelot Bord de Rhône et
Promenade Lafayette, à Lyon, Le Jardin des
Orchidées, à Boissy-Saint-Léger, Paris-Auteuil,
dans le XVIe arrondissement, Les Domaines
de l’Étier, au Pouliguen, et Le Clos des Vénètes,
à Vannes. Ces résidences situées au cœur
des villes offrent aux locataires/propriétaires
des services uniques, pensés pour les personnes
âgées : service de restauration, aide à
la personne, services à domicile, activités
de loisir et de détente…

18

résidences seniors
Cogedim Club dans toute
la France / 6 en développement

En réhabilitant d’anciens
sites industriels, nous
mettons l’intérêt particulier
de nos clients au service
de l’intérêt général.
La Brasserie MotteCordonnier, à Armentières,
les Grands Moulins de
Paris, à Marquette-lez-Lille,
véritables “châteaux
de l’industrie”, classés
monuments historiques,
vont ainsi trouver une
nouvelle vie en accueillant
logements et commerces.
Ces projets ont un impact
positif à plus d’un titre :
moins consommateurs
de matériaux, ils remettent
à l’honneur des métiers
anciens et ravivent
l’attractivité d’un territoire.”

Tours Nuages – Nanterre (92)

RÉINTÉGRER LA MIXITÉ
SOCIALE POUR REDYNAMISER
UN QUARTIER
En 2019, le Groupe a réalisé près de
4 000 réservations dans le locatif social
et intermédiaire. Ce chiffre traduit la
volonté des marques logement d’Altarea
de répondre aux besoins des bailleurs
sociaux, sur l’ensemble des territoires,
afin de les accompagner dans l’accroissement
de leur parc locatif et la revalorisation
de certains parcs vieillissants. Chacune
des marques, de Cogedim à Pitch Promotion,
en passant par Histoire & Patrimoine, Sévérini
et Cogedim Club, s’attache à proposer
une véritable mixité sociale et intergénérationnelle :
logement locatif familial, logement locatif
intermédiaire, usufruit locatif social, logement
social des jeunes actifs ou des seniors
au sein des résidences Cogedim Club.
Des logements en bail social solidaire vont
également être proposés sur l’îlot Busson,
au Pré-Saint-Gervais.

UNE NOUVELLE VIE POUR
UN QUARTIER HISTORIQUE

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ
AVEC HABITAT & HUMANISME

La réhabilitation des tours Nuages,
quartier emblématique de Nanterre, fait
l’objet d’un partenariat entre la collectivité,
les bailleurs sociaux, Altarea Grands projets
urbains mixtes et Histoire & Patrimoine.
Ce projet de transformation a pour but
de renforcer l’attractivité du quartier et d’y
apporter de la mixité sociale et fonctionnelle.
Ces deux marques du groupe Altarea
interviennent sur six tours de l’ensemble, qui
changeront d’usage pour accueillir des
logements réhabilités en accession libre, des
résidences courts séjours, du coliving pour
jeunes actifs, une auberge de jeunesse, des
espaces culturels, associatifs et de formation,
des bureaux partagés, un pôle santé, une
médiathèque…

En décembre 2019, Altarea et l’association
Habitat & Humanisme ont signé un nouveau
partenariat de trois ans en faveur de l’habitat
inclusif et intergénérationnel. Altarea
est engagé depuis douze ans auprès de
l’association, avec qui il travaille à
des solutions concrètes pour une ville plus
inclusive, en construisant notamment
des pensions de famille pour des personnes
fragilisées. Avec le prolongement de cet
engagement, Altarea et Habitat & Humanisme
confirment une conviction partagée :
l’insertion par le logement contribue
à la diversité et au lien social dans les villes.

Habitat & Humanisme

15

résidences (pensions de famille
et résidences intergénérationnelles)

500

personnes logées
Rodolphe Albert
Président d’Histoire & Patrimoine

Innover pour répondre
aux nouveaux usages
En repensant l’immobilier à l’aune
des évolutions sociétales, Altarea
participe à sa réinvention pour
accompagner, faciliter et réenchanter
chaque moment de vie, de travail
et de loisir.
Placer l’usager au cœur : c’est pour Altarea la condition d’un
immobilier qui anticipe et intègre pleinement les nouveaux
usages. L’immobilier d’entreprise et le commerce sont au
cœur de mutations sociétales profondes et ont dû s’adapter
rapidement pour servir de nouveaux besoins. Cela passe
par l’intégration de plus en plus de services et par une inno-

“

vation constante pour améliorer l’expérience utilisateur.
À l’approche BtoB, où l’investisseur/promoteur crée pour
l’entreprise ou pour l’enseigne, vient s’ajouter une exigence
BtoBtoC, qui place les collaborateurs, vendeurs, clients,
au cœur de la conception des projets.

Ferney-Voltaire (Grenoble – Annecy)

Ludovic Castillo
Président du directoire d’Altarea Commerce

Eria (Puteaux)

Le commerce est une activité particulièrement mouvante,
dont nous devons accompagner les nouveaux contours
– que le consommateur soit en déplacement, recherche la
proximité ou ait envie d’un moment de shopping et de loisir
dans un grand centre commercial. Le commerce a cette
particularité que notre rôle ne s’arrête pas à la vente. C’est
ensuite tout un chapitre d’exécution qui s’ouvre, où nous devons
rendre des comptes aux collectivités et aux clients. L’année 2019
a confirmé notre capacité à mener des opérations complexes,
qui demandent de voir à long terme, d’anticiper les risques,
d’avoir une relation de qualité avec les clients, qu’ils soient
enseignes ou consommateurs.”
“Il y a quelques décennies, l’air conditionné suffisait à faire
la modernité d’un immeuble de bureaux. Alors que les enjeux
environnementaux se faisaient plus prégnants, l’attention
s’est ensuite focalisée sur la performance énergétique des
bâtiments. Aujourd’hui, les efforts se poursuivent pour réduire
l’empreinte carbone des projets, et une nouvelle priorité est
la qualité de vie au bureau. Les jeunes générations, en particulier,
revendiquent un lieu de travail qui soit un véritable lieu de vie
“bis”, source de motivation et de plaisir. Les opérations que nous
menons jouent un rôle essentiel dans la capacité de
nos entreprises clientes à attirer et à fidéliser ces talents.”

Adrien Blanc
Président d’Altarea Entreprise
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Immobilier
d’entreprise

Facteur d’attractivité des salariés et de fierté d’appartenance,
l’immobilier d’entreprise doit aujourd’hui combiner confort thermique
et responsabilité environnementale, être agréable à vivre et efficace
pour ses occupants. Le collaborateur est remis au centre de la conception
des bâtiments, qui doivent être des lieux de rencontre, de cohésion,
d’articulation des savoir-faire ; leur connexion aux réseaux de transports
est également primordiale. Du fait de l’évolution des modes de travail
– désalarisation, essor du coworking et du télétravail… – on demande
aussi aux bureaux une plus grande flexibilité. C’est un immeuble qui aura
potentiellement plusieurs vies, au fil des entreprises qui se succèdent en
ses murs, et pour lequel il faut prévoir une certaine réversibilité pour
anticiper une modification des attentes des utilisateurs dans vingt ou trente ans.

“
Kosmo, siège de Parfums Christian Dior (Neuilly-sur-Seine)

83 %

55 %

86 %

des projets d’immobilier
d’entreprise d’Altarea
sont multiusages

des projets d’immobilier
d’entreprise d’Île-de-France
sont des réhabilitations

des projets d’immobilier d’entreprise
d’Île-de-France sont certifiés ou
en cours de certification WELL

emLyon

Dans un contexte où
la qualité de vie est au
cœur des préoccupations
des salariés, les six
grandes métropoles
régionales sont devenues
depuis quelques années
une alternative de
choix pour l’implantation
des entreprises. Ainsi,
on assiste à une véritable
montée en puissance de
l’immobilier tertiaire à Lyon,
Aix-Marseille, Lille, Toulouse,
Bordeaux et Nantes.
L’enjeu est désormais pour
les entreprises d’attirer des
talents en leur proposant
un cadre de vie agréable,
avec des bureaux adaptés
aux nouveaux modes de
travail, flexibles et connectés
aux infrastructures de
transport.“
Pascale Lespinat Berti
Directrice du développement
région sud Cogedim

UNE BUSINESS SCHOOL
PENSÉE COMME UN HUB
HYBRIDE
L’emLyon business school a choisi Altarea
comme promoteur immobilier de son futur
“Early Makers Hub”. Premier projet d’Altarea
dans le secteur de l’éducation, conçu
avec Philippe Chiambaretta, il se veut
particulièrement créateur de valeur d’usage.
Une équipe hybride et une méthode
de travail inédite ont permis de répondre
aux attentes du client : une architecture
innovante au service de nouvelles
expériences d’apprentissage, qui facilite
la rencontre avec le monde de l’entreprise.
À l’opposé des campus traditionnels, fermés
sur eux-mêmes, le projet est conçu comme
un hub flexible, ouvert aux entreprises,
qui y investissent des espaces, s’impliquent
dans la communauté et participent aux
programmes. Cette ouverture se traduira
également par des commerces ou des
espaces de cocréation, accessibles au
grand public. L’ensemble architectural
sera structurellement adaptable à l’infini.
Landscape (La Défense)

DOUBLE RECONNAISSANCE
POUR UNE GRANDE MARQUE
Les MIPIM Awards et les Grands Prix du
SIMI 2019 ont récompensé le projet Kosmo
dans la catégorie “Meilleur immeuble de
bureau restructuré”. Cet ambitieux projet
d’une superficie de 27 000 m2, situé à Neuillysur-Seine, face à Paris-La Défense, accueille
le siège de Parfums Christian Dior.
L’opération, imaginée avec Ateliers 2/3/4,
comprend deux immeubles distincts, reliés
par une rue intérieure permettant d’accéder
à des espaces de services. Le projet intègre
2 500 m2 de balcons et terrasses végétalisés,
des parois vitrées du sol au plafond pour
bénéficier de vues à 360° sur la ville.

À LA DÉFENSE,
UNE PROMESSE DE
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Restructuration des tours Pascal avec
Dominique Perrault : le projet Landscape est
une opération de taille exceptionnelle, visant
à fournir un lieu de travail agréable pour plus
de 5 500 personnes. Ce défi sera par exemple
relevé en garantissant un accès “en premier
jour” à tous les collaborateurs, grâce à une
façade retravaillée et 2 500 fenêtres. Fait
inédit pour un immeuble de bureaux de
grande hauteur, une ventilation naturelle sera
rendue possible par l’ouverture des fenêtres.
Les services et lieux de vie – bibliothèque
communautaire, centre de bien-être,
conciergerie, offre de restauration… –
représenteront 10 % de la surface totale
du projet.

Commerce
En tant que premier développeur de commerce en France, Altarea
participe pleinement à la réinvention du secteur pour répondre aux
nouveaux modes de consommation. Ces modes sont devenus multiples :
sur Internet, au pied de chez soi, sur le chemin du travail… Les baux
commerciaux doivent s’adapter à des modèles économiques de plus en
plus éphémères. L’acte d’achat est tantôt rapide et pratique, tantôt partie
intégrante d’une sortie de loisirs. Plus que jamais, le centre commercial
doit être lieu d’expérience, attractif, flexible et connecté – l’ère est
au retailtainment. Altarea fait le pari de divers formats porteurs d’avenir,
en développant des centres commerciaux dans des sites exceptionnels,
du commerce en gares, ou en intégrant du commerce de proximité
dans des grands projets mixtes, en pied d’immeuble.

100 %

100 %

des centres commerciaux
du patrimoine géré ont un plan
d’action biodiversité

des sites du patrimoine géré
sont certifiés BREEAM® In-Use

CAP3000 (Saint-Laurent-du-Var)
Gare d’Austerlitz (Paris)

REDYNAMISER UN QUARTIER
AUTOUR DES VOYAGEURS
Le commerce de flux, axe fort de
développement pour Altarea, est aujourd’hui
un accélérateur de création de valeur pour
des quartiers entiers. Autour de la gare de
Paris-Austerlitz existe aujourd’hui un triangle
de 13 ha, véritable porte d’entrée est de
la rive gauche. Ce site accueillera en 2021
un espace commercial de 26 000 m2,
ainsi qu’un programme de bureaux, un hôtel,
des logements et un parking public.
Pour les voyageurs du quotidien, mais aussi
de tourisme ou d’affaires, Altarea Commerce
proposera ainsi un éventail d’activités qui
rayonneront au service de tout le quartier.

UN ESPACE COMMERCIAL
UNIQUE OÙ SE RENCONTRENT
RÉEL ET IMMATÉRIEL

et le Musée océanographique de Monaco,
ainsi qu’un nouveau concept store au sein
du centre commercial : Capsule@CAP3000.
Ce lieu hybride et expérientiel propose à la
fois une sélection pointue de jeunes marques
issues du digital, des expositions artistiques,
un café-librairie et une programmation
événementielle. Exploité pour la première fois
à 100 % par Altarea Commerce, cet espace
unique dans le monde du retail confirme
l’agilité du Groupe et sa capacité à dépasser
son rôle de foncière.

Avec le centre commercial CAP3000,
à Saint-Laurent-du-Var, conçu il y a
cinquante ans alors que l’e-commerce
n’existait pas, Altarea a réinventé un grand
centre commercial régional en capitalisant
sur une localisation exceptionnelle et
en pariant sur le luxe, la clientèle étrangère
et l’expérience client.
La rénovation et l’extension de CAP3000,
qui représentent un investissement de
650 M€, s’achèveront en portant la surface
totale du centre à 135 000 m2, avec
300 enseignes. En novembre 2019, Altarea
a inauguré l’extension de 70 000 m2 avec
une offre de loisirs et de restauration,
de nouvelles enseignes et des terrasses avec
vue sur mer. De nouveaux concepts ont
également ouvert avec “Océan”, un vaste
immeuble réalisé en partenariat avec MK2
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Contribuer à une ville durable
Matériaux responsables, sobriété énergétique
des constructions, préservation de la biodiversité,
emploi local : Altarea s’engage pour la transition
vers des villes bas carbone et pour un immobilier
à impact positif.
L’engagement d’Altarea pour accompagner la transition vers
des villes bas carbone se concrétise à travers plusieurs
actions. La conception du bâti intègre pleinement l’enjeu
environnemental : matériaux biosourcés et réhabilitations,
valorisation des déchets, bâtiments “intelligents” et peu
énergivores… Les enjeux de continuité écologique sont pris
en compte dans nos développements et les projets font une
large place à la réintroduction ou à l’extension des espaces
verts et de la biodiversité. En raisonnant à l’échelle d’un
quartier et non d’un seul bâtiment, Altarea favorise aussi
les mobilités non carbonées, avec l’ensemble de ses projets
à moins de 500 m des transports en commun, et travaille à
rendre la ville plus résiliente.

“

La responsabilité d’Altarea est également celle d’un
donneur d’ordre, partenaire des territoires : il est un acteur
majeur de l’emploi local, du dynamisme économique
et de l’insertion.
Cette démarche de proximité se traduit également par
le développement de partenariats avec des entreprises
de l’économie sociale et solidaire. Outre les actions menées
avec Les Canaux, à Paris, afin de sensibiliser les collaborateurs et mener des expérimentations, Altarea a créé,
en partenariat avec le Crédit coopératif et Baluchon, SoCo,
la première foncière commerciale solidaire.

CAP3000, 1er centre commercial labellisé BiodiverCity® au monde

Woodeum Clichy

Nathalie Bardin
Directrice du Marketing stratégique,
de l’Innovation et de la RSE

Notre approche se veut exemplaire en matière de transition
environnementale et de responsabilité sociétale. Nos projets
prennent en compte la nécessité de limiter l’étalement urbain,
de protéger la biodiversité, de penser la réversibilité des bâtiments
ou d’avoir un impact positif sur l’économie locale. Le Groupe
figure ainsi régulièrement en tête des classements mondiaux pour
sa performance extra-financière. Chez Altarea, la création de
valeur est certes financière et architecturale, mais elle est aussi
environnementale et humaine.”
“Le partenariat stratégique que Woodeum a signé avec Altarea
va nous permettre de développer plus largement une offre
résidentielle bas carbone, conçue en bois massif CLT, pour ainsi
lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Le bois
présente de nombreux atouts : c’est un piège à carbone naturel ;
c’est un matériau renouvelable qui permet de construire rapidement
en réduisant les nuisances. Grâce au bois, nous créons ainsi une
nouvelle génération de logements, responsables, qui contribuent
à un réel confort d’habitat et au bien-être de leurs habitants.”

Julien Pemezec
Président du directoire de Woodeum

– 59,5 %

90 %

99 %

de réduction d’émissions
de CO2 sur le patrimoine
entre 2010 et 2019

des déchets valorisés
sur le patrimoine en 2019

des opérations à moins de 500 m
des transports en commun

RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ 2019 I ALTAREA

31

“

Issy Cœur de ville, forêt
urbaine et énergie innovante
1,3 ha d’espaces paysagers, des patios
et jardins suspendus
Une coulée verte
Des parcs à proximité : parcs
Jean-Paul-II, Henri-Barbusse et
de l’île Saint-Germain
Une “boucle géothermique”, réseau
énergétique novateur et intelligent
dédié au quartier

U-Care (Paris)

DES CONSTRUCTIONS
TOUJOURS PLUS
RESPONSABLES
Si Altarea limite l’apport de matériaux neufs
en réalisant de nombreuses restructurations,
le Groupe vise aussi, à moyen terme,
l’utilisation de matériaux biosourcés pour
100 % de ses opérations de logements à Paris.
Le récent partenariat avec Woodeum,
spécialiste des constructions en bois,
témoigne de cette volonté. En juillet 2019,
Altarea est entré à hauteur de 50 % au capital
de Wo2 Résidentiel, filiale du groupe Woodeum,
avec l’ambition partagée de développer la
promotion résidentielle bas carbone à grande
échelle. Sur les chantiers, Altarea est engagé
dans une démarche de réduction des
matériaux employés, de recours à des
matériaux issus des filières de récupération
et de valorisation des déchets de chantier.
Les immeubles sont conçus pour le confort
de leurs usagers, tout en respectant
un objectif de sobriété énergétique.

50 %

Objectif 2030 : réduire de 50 %
les consommations d’énergie
sur le patrimoine de centres
commerciaux (– 46,9 % atteint
en 2019 vs 2010)

Les bâtiments connectés permettent un
pilotage toujours plus fin des consommations
d’énergie. Le confort d’été devient une priorité
en ville, et la circulation naturelle de l’air prend
le pas sur la climatisation. Le projet de
bureaux Landscape, à La Défense, prévoit ainsi
la possibilité d’ouvrir les fenêtres – fonction
inédite pour ce type d’immeuble en France –,
grâce à une “seconde peau” à haute
performance thermique. U-Care est aussi
parmi les réalisations qui préservent les
ressources énergétiques : la finesse technique
du projet permet d’optimiser l’infrastructure
pour économiser la matière et libérer les
volumes. Une partie de la structure, conçue en
bois, légère et flexible, participe de cet objectif
tout en réduisant de 80 % les émissions de
CO2 par rapport à un projet classique.

Signature de la charte
Paris Action Climat
Altarea a confirmé en 2019 son
engagement auprès de la Ville de Paris
pour l’accompagner dans sa transition
vers la neutralité carbone, en signant
la charte Paris Action Climat. Engagé
désormais au niveau Or, le Groupe
œuvre à réduire l’impact carbone de
ses activités en travaillant sur trois
axes : matériaux, énergie et mobilité.

Le projet U-Care est
une vitrine du savoir-faire
d’Altarea, à la fois
construction durable
en bois et prouesse
architecturale, avec un
immeuble-pont qui franchit
47 m de voies ferrées.
Le “care” de son nom
évoque l’attention
aux futurs résidents et
aux habitants du quartier
qui a guidé sa conception.
Grâce à une consultation
préalable, l’immeuble sera
accompagné d’une offre
de services sur mesure,
d’un grand hall pour vélos
à un cabinet médical, en
passant par une épicerierestaurant de produits en
circuit court.“
Laurence Beardsley
Présidente de région
– Cogedim Paris Métropole

Issy Cœur de ville

CONTRIBUER À L’EMPLOI
ET AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL
Par ses activités, Altarea joue un rôle majeur
dans le développement économique de ses
zones d’implantation. La plupart des filiales
du Groupe développent des partenariats avec
des acteurs du territoire en vue de contribuer
à l’emploi local. En matière de commerce de
proximité, la programmation est ainsi travaillée
avec les municipalités, pour intégrer commerces
indépendants et artisans locaux. Les centres
commerciaux exploités par Altarea sont aussi
de grands pourvoyeurs d’emplois locaux sur
leurs territoires d’implantation. CAP3000 est
ainsi le 4e employeur des Alpes-Maritimes.
Le Groupe fait également appel à des personnes
en réinsertion sur ses chantiers. En 2019,
47 % des projets d’immobilier d’entreprise
lancés au cours des deux dernières années
intègrent une clause d’insertion. Le chantier
de la Place Centrale, à Toulouse (voir p. 16),
devrait, par exemple, générer 46 600 heures
d’insertion au total.

73 %

d’achats locaux pour
les chantiers Logement

DES CERTIFICATIONS POUR
UNE VALEUR VERTE ACCRUE

RENFORCER LA PLACE
DE LA NATURE EN VILLE

Les exigences élevées des clients en matière
de confort et d’usage ainsi que le renforcement
des réglementations environnementales ont
fait émerger la notion de “valeur verte”
dans l’immobilier. Pour maintenir ou faire
progresser cette valeur, Altarea est engagé
dans une stratégie de certification durable
ambitieuse et spécifique à chacune de ses
activités. Le Groupe choisit pour ses projets
des labels ou certifications en fonction :
– de la pertinence du référentiel applicable :
BREEAM® pour le marché du commerce,
NF Habitat pour les projets de logement… ;
– des attentes des parties prenantes pour
chaque typologie de projet, tout en cherchant
à dépasser les normes du marché ;
– de l’ambition de proposer les labels et
certifications les plus innovants sur des
enjeux plus larges que la performance
environnementale (WELL, BiodiverCity®,
WiredScore…).

Soucieux de lutter contre l’étalement urbain
et l’artificialisation des sols, Altarea privilégie
largement des opérations situées dans des
zones déjà artificialisées ou en cours de
renouvellement urbain.
Le Groupe entend anticiper et non subir
les réglementations, grâce à une excellente
connaissance des enjeux environnementaux
et à une prise en compte systématique
de la biodiversité dans ses décisions
d’aménagement. Un écologue intervient
ainsi sur chaque projet de grande ampleur,
en particulier les centres commerciaux.
En interne, toutes les équipes (développement,
promotion, exploitation…) sont sensibilisées
via des guides opérationnels qui présentent
les solutions techniques et bonnes pratiques
en matière de biodiversité.
L’enjeu est également de réintroduire de la
nature en ville pour le bien-être et le confort
des citadins. La végétalisation de l’espace
public (parcs, jardins partagés, toitures
végétalisées…), le choix de sols plus
perméables pour retenir les eaux de pluie
permettent de concevoir des quartiers moins
“minéraux” et dotés d’îlots de fraîcheur.

100 %

des projets Immobilier d’entreprise
en Île-de-France doublement
certifiés HQE “Excellent” et
BREEAM® “Very Good” a minima
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FIERS DE NOTRE
MODÈLE INTÉGRÉ
UNIQUE
Notre mission repose sur des
fondations solides : un collectif
engagé autour de valeurs fortes
et doté d’un esprit entrepreneurial
unique, un modèle intégré qui
s’appuie sur une performance
durable dans chacune de
nos activités, une gouvernance
renforcée… Autant de ressources
et d’atouts qui nous font regarder
l’avenir avec confiance.

36. Un collectif
d’entrepreneurs
42. Une performance
confirmée et durable

46. Une gouvernance
au service de la vision
du Groupe
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Un collectif d’entrepreneurs
Groupe en croissance et attractif, Altarea
fait grandir ses équipes tout en veillant
à conserver son esprit entrepreneurial
et à préserver le fort sentiment
d’appartenance de ses collaborateurs.

Le collectif Altarea s’est construit sur une combinaison
unique de savoir-faire mais aussi de personnalités. Chacun
peut y faire la différence : l’ADN entrepreneurial du Groupe
encourage les idées individuelles et la contribution à la prise
de décision. Cet esprit entrepreneurial infuse largement la
politique de ressources humaines. Les programmes d’intégration ou de formation ne sont jamais dupliqués à partir
de formules “toutes faites” : ils sont adaptés, pensés sur
mesure, pris en main par les collaborateurs eux-mêmes.

La culture client, atout majeur d’Altarea sur ses marchés,
est centrale dans le développement des compétences.
La fonction commerciale, au croisement des métiers du
Groupe, fait l’objet d’un investissement important pour
développer des profils toujours plus agiles, multiproduits et
investis dans l’amélioration continue de la relation client.
Altarea, c’est enfin un collectif âgé de 17 à 72 ans, et la
collaboration intergénérationnelle est fortement valorisée
au sein du Groupe.
Séminaire d’intégration Crescendo

“

L’ACADÉMIE, DISPOSITIF
GLOBAL D’APPRENTISSAGE
ET DE DÉVELOPPEMENT

Notre défi est de continuer à faire vivre un esprit
entrepreneurial dans nos façons de travailler
au quotidien, tout en accompagnant la croissance
d’Altarea et ses nouveaux besoins en matière
de compétences. Notre nouveau siège, rue de
Richelieu, à Paris, est un projet que nous avons piloté
collectivement depuis plusieurs années pour en faire
un lieu exemplaire, aligné avec nos valeurs. Il jouera
un rôle majeur pour consolider ce collectif et lui donner
un nouvel élan.”

Karine Marchand
Directrice des Ressources humaines d’Altarea

L’Académie Altarea a pour objectif de faciliter
l’intégration des nouveaux collaborateurs, de
sensibiliser et de former les salariés sur des
axes prioritaires, de favoriser la transmission
de connaissances et l’employabilité interne.
Elle intègre une offre diversifiée de formations,
en termes tant de thématiques que de
formats : en présentiel, en ligne ou hybrides,
conférences, ateliers menés par des experts,
lunch & learn, urban expeditions pour
découvrir les sites et projets du Groupe, etc.

Près de

4 300

jours de formation

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
PORTÉE À L’INTÉGRATION

1RE PROMOTION
DU GRADUATE PROGRAM

Les séminaires d’intégration “Crescendo“
mettent l’accent sur la transversalité et
mobilisent toutes les filiales du Groupe.
Interactifs et dynamiques, fondés sur
l’échange, le partage d’expérience et l’étude
de cas concrets, ils sont uniquement animés
par des collaborateurs d’Altarea. Des tables
rondes avec les différents directeurs et des
rencontres avec les membres du comité
exécutif permettent également aux nouveaux
collaborateurs de mieux appréhender la
vision, la stratégie et les valeurs de
l’entreprise. Une journée d’intégration
spécifique est aussi organisée pour les
alternants et les stagiaires.

Altarea a accueilli en octobre 2019
les premiers talents de son Graduate
Program. Ces cinq jeunes diplômés de l’ESCP,
de l’ESTP, des universités Paris-Dauphine,
Panthéon-Sorbonne et Paris-Nanterre
découvriront pendant dix-huit mois
trois métiers différents dans les différentes
fonctions immobilières du Groupe. Pour
Altarea, ce programme est l’opportunité
d’intégrer de nouveaux talents à fort
potentiel, de leur transmettre la diversité
de ses savoir-faire et de les fidéliser.
Leur passage d’une entité à l’autre tous
les six mois profite également à la culture
interne : il permet d’accentuer le sens
du collectif en incitant les managers à faire
grandir ces talents non au seul bénéfice
de leur service, mais à celui du Groupe.

432

nouvelles recrues ont suivi
le séminaire d’intégration en 2019

2 045

416

120

collaborateurs dont
1 962 en CDI

recrutements en CDI
en 2019

stagiaires alternants
accueillis en 2019
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“
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
POUR FAVORISER LA MOBILITÉ
INTERNE
En 2019, Altarea a organisé son premier
Forum des métiers et de la mobilité interne,
au siège, à Paris, puis en régions, pour
permettre à ses collaborateurs de se
rencontrer et de partager leurs expériences
professionnelles. Les participants ont pu
mieux appréhender les spécificités de certaines
filiales et les compétences attendues dans
les postes, et participer à des ateliers
thématiques (mobilité au féminin, développer
son réseau interne…).
La mobilité interne est considérée au sein
du Groupe comme un facteur essentiel
de transversalité des compétences et de
fidélisation des collaborateurs. À cet effet,
Altarea a également mis en place un “comité
national mobilité”, en charge des plans de
succession.

Une politique RH
récompensée
Le trophée d’or “Leadership
et Management”, décerné
par LeadersLeague, est venu
récompenser en 2019
la politique de ressources
humaines d’Altarea.
Cette distinction, remise
par les professionnels du
secteur des RH, qui succède
à un autre trophée d’or
“Entreprise en croissance”
remis en mars, confirme
la qualité des actions et
innovations RH conduites
par le Groupe depuis
plusieurs années.

ENCOURAGER L’EXPRESSION
DE NOUVELLES IDÉES
PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Altarea a formalisé dès 2013 son engagement
en faveur de la reconnaissance et de
l’intégration des diversités avec la signature
de la Charte de la diversité en entreprise.
Depuis, le Groupe poursuit cet engagement,
notamment au travers de partenariats
avec des associations. Le partenariat avec
Nos quartiers ont des talents, initié en 2018,
permet d’aller à la rencontre de nouveaux

profils et de faire découvrir les métiers du
Groupe, tout en mobilisant les collaborateurs
comme parrains/marraines. En 2019, un nouveau
partenariat a été lancé avec Elles bougent
pour contribuer à la mixité des professions
de l’immobilier, développer un réseau entre
les collaboratrices du Groupe et les inciter
à transmettre leurs savoirs.

+ 20

parrains/marraines Altarea
engagés aux côtés de
“Nos quartiers ont des talents”

Mis en place en 2017, le Youth Comity donne
la parole à de jeunes collaborateurs
d’Altarea sur les enjeux futurs du Groupe.
Les 16 membres du comité sont issus
de tous les métiers et sont âgés en moyenne
de 31 ans. Mandatés pour un maximum
de deux ans, ils apportent un point de vue
innovant et complémentaire de celui
de la direction. Leur feuille de route :
– identifier de nouvelles opportunités
d’offres de biens et services ;
– capter les tendances, infuser de l’audace
et de la créativité dans les projets ;
– établir des recommandations sur des
enjeux de transformation interne (modes
de management, transversalité,
productivité, engagement…).
Le Youth Comity se réunit tous les mois et
rend compte régulièrement de ses travaux
au comité exécutif du Groupe. Ses membres
sont organisés en groupes de travail sur
plusieurs grandes thématiques transversales.
Pour sa troisième saison d’exercice, ils ont
travaillé sur cinq chantiers, notamment
sur les valeurs communes du Groupe,
les gisements de productivité, l’évolution
des offres logement et commerce.

5

grands partenariats complémentaires
à nos activités (incubateurs de start-up,
organisateurs d’appels à projets
et organismes de recherche).

L’innovation, qui fait partie de l’ADN de notre Groupe,
s’exprime de plus en plus dans la pratique de nos
métiers et dans notre organisation. C’est un atout
essentiel pour nous différencier sur nos marchés et
adapter agilement nos offres et services, en anticipant
les évolutions de l’immobilier et les besoins de
nos clients. C’est aussi une dynamique interne qui nous
conduit à repenser nos modes de travail et de
management, permettant ainsi d’engager l’ensemble
de nos collaborateurs.“
Maxime Lanquetuit
Directeur de l’Innovation d’Altarea

ENTRETENIR UNE DYNAMIQUE
D’INNOVATION PERMANENTE
La Direction de l’Innovation d’Altarea apporte
à l’entreprise un regard différent sur
ses projets et la connecte à des partenaires
souvent peu sollicités par le secteur de
l’immobilier. Cette fonction met l’entreprise
en position de répondre au mieux aux
nouveaux usages de l’immobilier, d’améliorer
l’expérience client (interne et externe), ou
encore de développer de nouveaux procédés
constructifs. En s’appuyant notamment
sur les technologies numériques, elle aide
les autres métiers d’Altarea à améliorer
leurs procédés et résultats. En approchant
l’immobilier comme un service, elle conduit
le Groupe vers de nouvelles offres porteuses
(comeeting, coliving, coworking…).
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LE COLIVING EN
EXPÉRIMENTATION
À MONTREUIL
Lauréat de l’appel à projets lancé par la Ville
de Montreuil et l’établissement public foncier
d’Île-de-France, Altarea expérimente le coliving
et crée une première opération pilote de
logements partagés économiques et dédiés
aux jeunes actifs et aux familles monoparentales.
Cette offre est née de plusieurs constats :
d’une part, la volonté des jeunes d’accéder
à une solution d’hébergement compétitive
et de bénéficier de plus d’échange et de
convivialité ; d’autre part, le besoin des familles
monoparentales d’accéder à un logement
souple, adapté aux situations de transition.
Cette expérimentation s’inscrit dans
une réflexion plus globale sur la manière
dont le Groupe peut se positionner sur l’habitat
partagé. Aujourd’hui, 60 % des Français
éprouvent des difficultés à se loger.
Le coliving propose ainsi une alternative
au logement traditionnel.

Le nouveau siège d’Altarea ouvrira
ses portes au deuxième trimestre 2020
au 87, rue de Richelieu, à Paris. Il a été pensé
pour être à la fois la vitrine du savoir-faire
du Groupe en matière d’immobilier
d’entreprise et valoriser les nouveaux usages
pour le bien-être de ses collaborateurs. Avec
pour ambition d’accueillir toutes les marques
du Groupe au sein d’un seul et même lieu.

RICHELIEU, UN VÉRITABLE
PROJET D’ENTREPRISE
Reflet des convictions d’Altarea en matière
d’immobilier tertiaire et véritable vitrine de
son savoir-faire, le nouveau siège d’Altarea
accueillera, à compter du second trimestre
2020, l’ensemble des collaborateurs
franciliens du Groupe et de ses marques.
Situé en plein cœur de la nouvelle économie
à Paris, au 87, rue de Richelieu, il est la
concrétisation de notre projet d’entreprise.
Restructuré par le cabinet d’architecture
Wilmotte & Associés, ce siège, d’une
superficie de 33 000 m², a été conçu pour
s’intégrer durablement dans son
environnement urbain. Certifié à des niveaux
de certifications très élevés tant en phase
de conception qu’en phase d’exploitation,
il s’inscrit dans une démarche environnementale
ambitieuse. La réhabilitation a ainsi permis
d’émettre 13 fois moins de CO2 qu’une
construction neuve.
Conçu comme un espace ouvert et intégré
dans la ville, ce nouvel ensemble immobilier
accueillera près de 1 500 collaborateurs
sur 7 niveaux. En plus de profiter du plus
grand espace vert du IIe arrondissement avec

4 000 m² de terrasses végétalisées,
tous pourront bénéficier d’une offre
servicielle complète avec notamment le
premier concept de restauration sociale servi
à la place, un Food Court, un espace bien-être,
et le plus grand business center privé
de Paris. Une application dédiée permettra
d’accéder à tous ces services et de faciliter
les déplacements et réservations de salles
de réunion.

Véritable hub dédié aux acteurs de la ville,
Richelieu se dotera d’une programmation
artistique ambitieuse qui associera des
artistes de renom à des jeunes talents issus
de l’École des Beaux-Arts.
Plus collaboratif, plus digital, plus agile,
privilégiant un équilibre entre bien-être, confort
et sécurité de tous, le nouveau siège d’Altarea
incarnera un nouveau rapport au travail.

“NF Bâtiment Tertiaires en Rénovation
Démarche HQE®“, délivrée par CERTIVEA
Référentiel de Juillet 2010, version du
09/07/2010, niveau “HQE® EXCEPTIONNEL“
BREEAM® Europe Commercial version du
27/10/2009, niveau EXCELLENT
WELL Building Standard V1 Version 2017
Core & Shell niveau Silver
Label de Haute Performance Énergétique
“Effinergie Rénovation“
Certification Ready2Service

“

Une performance confirmée et durable
Altarea affiche une fois encore, en 2019,
une bonne performance qui confirme la force
de son modèle intégré et la capacité
du Groupe à répondre aux nécessaires
transformations de la ville.
Éric Dumas
Directeur général Finances d’Altarea

Le modèle financier d’Altarea repose sur une allocation
optimale des capitaux employés, une génération de cashflow élevée et une structure financière solide. L’essentiel
des capitaux investis est alloué à l’activité d’investisseur.
Le Groupe intervient en tant que foncière sur des formats
de commerce ciblés et, en tant que développeur-investisseur,

Altarea a confirmé en 2019 sa capacité à créer
de la valeur sur toutes les classes d’actifs immobiliers.
Le Groupe aborde l’avenir avec confiance grâce
à son positionnement unique, à la fois promoteur
financièrement puissant grâce à l’assise procurée
par son activité de foncière, et investisseur immobilier
doté d’une forte capacité de création d’actifs.”
“Notre équipe, au service de tous les métiers du
groupe, a pour mission de challenger et identifier
les leviers de performance. Nous menons de nombreux
projets en co-construction avec les métiers pour capter
les synergies entre les marques et optimiser nos processus
et organisations. Ainsi nous participons activement à
la construction d’un groupe toujours plus performant.“

sur certains sites remarquables en immobilier d’entreprise.
L’activité de promotion génère, quant à elle, d’importants
profits pour une allocation bilancielle relativement modérée.
Ce modèle de “foncière-investisseur“ procure une grande
récurrence de revenus (loyers perçus), ainsi que des
plus-values significatives (cessions).

Toulouse Aerospace

Isabelle Guillou
Directrice de la performance

DONNÉES FINANCIÈRES
CONSOLIDÉES

DONNÉES BILANCIELLES
CONSOLIDÉES

INDICATEURS
PAR ACTION

3 110 M€

2 952 M€

18,23 €

Chiffre d’affaires
(+ 29 %)

Actif net réévalué
(+ 5,4 %)

FFO
(+ 7,0 %)

298,8 M€

33,2 %

178,70 €

FFO part du Groupe
(+ 9,7 %)

Loan to value
(– 170 bp)

ANR EPRA
(+ 4,8 %)

BBB

13,00 €

Notation financière
par S&P global

Dividende 2019
(+ 2 %)
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Performances
extra-financières

Logement
DYNAMIQUE SOUTENUE
ET FORTE VISIBILITÉ
Toutes les marques d’Altarea sur le secteur
du logement ont été en croissance en 2019,
confirmant l’adéquation de l’offre avec les
attentes de toutes les catégories de clients
et la pertinence de son positionnement
géographique.

3 278 M€

2 294 M€

de réservations (+12 %)

de chiffre d’affaires (+24 %)

12 130

3 778 M€

lots placés (+ 3 %)

de backlog (+19 %)

2 045

89 %

Élu

2 quartiers

collaborateurs en 2019

des collaborateurs ont
suivi au moins une formation
dans l’année

“Service client de l’année”
en 2018, 2019 et 2020,
catégorie “Promotion
immobilière”

en développement
Well Community Standard,
dont Issy Cœur de ville,
premier projet pilote en France

100 %

73 %

des opérations du Groupe
certifiées qualité et/ou
environnement

des achats de chantiers
Logement sont locaux

– 59,5 % Green
Star 5*

12 764 M€
de pipeline (+ 13 %)
48 900 lots (+ 9 %)

Immobilier
d’entreprise
FORTE ACTIVITÉ
OPÉRATIONNELLE
La dynamique en immobilier d’entreprise est
puissante tant à Paris qu’en régions. L’année
2019 a été marquée par la finalisation des
accords entre Altarea Cogedim Entreprise,
la Caisse des Dépôts et CNP Assurances
sur les trois immeubles de bureaux d’Issy
Cœur de ville et l’acquisition de l’actuel
siège de CNP au-dessus de la gare
Paris-Montparnasse.

784 M€

677 M€

de placements (+ 2 %)

de backlog

588 M€

5 271 M€

de chiffre d’affaires (+ 70 %)

de pipeline (+ 20 %)
69 projets

d’émissions de CO2
sur le patrimoine
Commerce depuis 2010

au GRESB en 2019, avec
une note égale ou supérieure
à 90/100 depuis 2016

Commerce
CROISSANCE DES REVENUS
LOCATIFS
Les revenus locatifs ont connu une forte
progression en 2019 grâce à des livraisons
et acquisitions majeures : première tranche
des commerces de la gare Paris-Montparnasse,
extension de CAP3000 avec plus de 70 nouvelles
enseignes, et acquisition d’un portefeuille de
gares en Italie. Les indicateurs de performance
du patrimoine sont solides, avec un chiffre
d’affaires des commerçants en France de
+ 4,9 % et + 3,4 % de fréquentation des centres.

191 M€
de loyers nets (+ 14 %)
à périmètre constant (+ 3 %)

4 801 M€
de valorisation du patrimoine

375

2 893 M€

baux signés pour
38,7 M€ de loyers

en part du Groupe

19,8 Mds€ 48 500
Pipeline consolidé ; valeur
potentielle des 690 projets
maîtrisés fin 2019

emplois soutenus
par les activités du Groupe
en France

12 800

1 partenariat

emplois hébergés dans
les centres commerciaux
du Groupe

de long terme avec Habitat
& Humanisme pour soutenir
l’habitat solidaire

1 742 M€
de pipeline
20 projets
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Une gouvernance au service
de la vision du Groupe

Le Groupe est géré et administré par
la gérance incarnée par Alain Taravella,
Président-Fondateur.

36 % de membres indépendants
59 ans d’âge moyen

Contrôle

Conseil de surveillance
50 % de femmes (1)

UNE ORGANISATION EFFICACE

“

Gérance

SOUPLESSE ET AGILITÉ
DES DÉCISIONS EXÉCUTIVES

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

Le conseil de surveillance,
un organe central
Le conseil de surveillance exerce le contrôle
de la gestion 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 de
rémunération de la gérance.

La forme juridique de société en commandite par actions (SCA)
offre au groupe Altarea une structure agile et efficace au service
de sa stratégie. Elle facilite la prise de décision rapide tout en
inscrivant le Groupe dans une vision de moyen et long termes.
Cette organisation répond aussi aux exigences de gouvernement d’entreprise, une rigueur essentielle dans le secteur immobilier. Concrètement, les fonctions de direction et de contrôle
sont indépendantes l’une de l’autre. La première est assumée
par la gérance – incarnée par Alain Taravella, PrésidentFondateur, accompagné de Jacques Erhmann, Directeur général
du Groupe. La seconde est dévolue au conseil de surveillance.

Comité exécutif

Aux côtés d’Alain Taravella,
Jacques Ehrmann exerce la fonction
de Directeur général du Groupe.

Rôle : Le comité exécutif impulse
la vision stratégique du Groupe
et assure la convergence des activités
dans le projet d’entreprise

Pour accompagner le Groupe dans
la mise en œuvre de sa vision
d’entreprise, le Conseil de Surveillance
étudie avec la Gérance les stratégies
envisagées et les valide. La qualité et
la diversité des compétences qu’il réunit
constituent des atouts importants
pour exercer sa mission de contrôle
des engagements et de la gestion
de la société.“

Les relais de la gouvernance du Groupe sont le comité
exécutif, appuyé par trois comités exécutifs métiers. Garants
des valeurs et de la vision stratégique d’entreprise définie par
la gérance, ils ont pour mission de veiller à la bonne circulation de l’information entre les métiers. Aux comités de
direction par activité sont associés des comités transversaux
et managériaux, ce qui accélère la prise d’initiative.

CONTRÔLE INTERNE
L’organisation générale du contrôle interne est du ressort
de la gérance, qui, pour la mise en œuvre de sa vision
stratégique, a mis en place un comité exécutif, qu’elle réunit
régulièrement. C’est sous son impulsion que les procédures
de contrôle interne sont établies et que les orientations sont
prises, afin de maîtriser les risques susceptibles d’affecter
de manière significative la stratégie, l’activité, la situation
financière ou la réputation du Groupe.

Christian de Gournay
Président du conseil de surveillance

LES COMPÉTENCES DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
Comités de direction
spécifiques à chaque marque
Rôle : Définir et mettre en œuvre
le projet stratégique, en assurer
le pilotage opérationnel

Comité exécutif élargi

Comités transverses

Représentants des principaux métiers

Finance • RH • DSI • RSE
• Youth Comity • Innovation

Rôle : Initier des solutions
opérationnelles pour la réalisation
des objectifs stratégiques, croiser
les métiers et les expertises

Rôle : S’approprier les thématiques
spécifiques et insuffler de nouveaux
savoirs dans tous les métiers du Groupe

Les membres siégeant au conseil de surveillance apportent au Groupe des compétences
qui reflètent la variété des expertises, des métiers et des activités du Groupe.
Ils suivent au plus près les évolutions à mener pour assurer le développement d’Altarea.
Relations publiques

Gestion de sociétés
9

6

Immobilier, urbanisme, architecture

Audit et risques
10

Finance

Solutions clients/nouvelles attentes

Comité des managers
Rôle : Partager les bonnes
pratiques, assurer les synergies internes
et diffuser la mise
en œuvre du projet stratégique
(1) Hors membres représentant les salariés,
conformément au code Afep-Medef.

11

9

6

Stratégie et développement de projets

Environnement
12

5

Droit et fiscalité
10
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À propos du rapport stratégique intégré

IDENTIFICATION ET SUIVI DES RISQUES
L’identification des risques est effectuée au moyen d’une
cartographie établie par processus métiers et fonctions
support. Cette cartographie est mise à jour régulièrement
pour tenir compte des évolutions du Groupe et des facteurs
externes. La dernière actualisation a été présentée au
comité d’audit en juillet 2019.
Le tableau ci-dessous présente les 17 risques majeurs identifiés par le Groupe et regroupés en 5 catégories. Les risques
ainsi identifiés correspondent, après prise en compte des
moyens de maîtrise mis en place, à la perception actuelle
du Groupe de l’importance de ces facteurs de risque.
Des mesures et procédures de suivi spécifiques sont mises
en place par le Groupe afin d’adresser ces risques et d’en
optimiser la maîtrise.

“
La gestion du risque fait partie intégrante
de l’ADN du Groupe. Elle repose sur un
principe fort et partagé par tous au sein
du Groupe, à savoir prendre des risques
uniquement après les avoir clairement
identifiés et évalués.“

DIFFUSION DE LA CULTURE DE GESTION
DES RISQUES
Pour garder le cap ambitieux de ses objectifs de développement, Altarea déploie une gestion rigoureuse des risques.
La gestion des risques se diffuse dans le Groupe à tous
les niveaux : en ligne avec le caractère entrepreneurial
d’Altarea, elle est “l’affaire de tous”, des équipes opérationnelles aux organes de gouvernance.
À titre d’exemple, des formations et sensibilisations ont eu
lieu en 2019 sur les risques de fraude et la cybersécurité,
ainsi que des actions spécifiques de sensibilisation auprès
des personnels concernés, en fonction de leur cœur de
métier et de leurs responsabilités. L’accent a été notamment
mis en 2019 sur les problématiques de gestion de crise,
cybersécurité et fraude, sécurité sur les chantiers, et protection des données personnelles.

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 2019. Les entités du Groupe sont consolidées
dans le périmètre financier.
Parution : mars 2020.

Écosystème des publications

Élodie Sauvel
Directrice Contrôle et Audit interne

Rapport stratégique
intégré

Portfolio

Document
d’enregistrement
universel

Résultats annuels

PRÉSENTATION DES CATÉGORIES ET DES RISQUES
Catégories de risque

Principaux risques

Risques liés
au secteur d’activité

Risques liés au changement climatique
Risques liés à l’évolution du marché immobilier et de l’environnement économique

Risques inhérents
aux activités du Groupe

Risques liés aux opérations de développement des centres commerciaux
Risques liés aux opérations de développement des logements et bureaux
Risques liés aux actifs et à l’activité de foncière

Risques liés à la situation
financière du Groupe

Risque de liquidité et respect des covenants
Risques liés à l’évaluation des actifs immobiliers

Risques légaux
et réglementaires

Risques liés aux autorisations administratives
Risques de mise en cause pour non-conformité sécurité / droit du travail
Risques fiscaux liés notamment au statut de SIIC
Risques liés à la protection des données personnelles

Risques sociaux,
environnementaux
et de gouvernance

Risques liés à la sûreté
Risques liés aux systèmes d’information
Risques sociaux
Risque de dépendance aux personnes clés
Risques liés à la santé ou la sécurité publique
Risque d’image

Pour en savoir plus : URD Chapitre 5 – Gestion des risques
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