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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 la ville.
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ENTRETIEN

UN GROUPE RÉSILIENT
		 FACE AUX DÉFIS
ACTUELS ET À VENIR
ALAIN TARAVELLA
PRÉSIDENT-FONDATEUR
DU GROUPE ALTAREA

JACQUES EHRMANN
DIRECTEUR GÉNÉRAL GROUPE
Comment le groupe Altarea a-t-il fait face à la crise de la Covid
et aux deux confinements qui ont marqué cette année 2020 ?

Photo prise
avant la crise sanitaire
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A L A I N TA R AV E L L A — Altarea a maintenu le cap et a fait preuve d’une
résilience remarquable. Bien sûr, nous avons subi comme tout le monde les
conséquences de la crise sanitaire, particulièrement pendant le premier confi
nement. Chantiers stoppés ou ralentis, retards dans la commercialisation,
centres commerciaux frappés de fermeture administrative… Les défis
opérationnels n’ont pas manqué. Mais nous avons su réagir très vite, avec
trois priorités : protéger la santé et la sécurité de nos équipes, de nos clients
et de nos partenaires, imaginer des solutions efficaces pour rester aux côtés
de nos clients et préserver la solidité du Groupe. Cette capacité d’adaptation
nous a permis de réaliser des performances solides dans un contexte inédit,
avec un chiffre d’affaires proche de celui de 2019. Altarea conserve sa position
de premier développeur immobilier
en France et, j’en suis convaincu,
JACQUES EHRMANN — Vous évoquiez la capacité
sortira même renforcé de cette crise
d ’adaptation dont Altarea a fait preuve et, effectivement,
grâce à deux atouts : ses colla
je crois que nous avons retrouvé de véritables réflexes
borateurs, qui se sont dépassés
d’entrepreneurs. En conservant la force de frappe d’un
pendant cette période compliquée
grand groupe, nous avons plus que jamais su faire
et que je remercie très sincèrement ;
preuve d’agilité, qui fait partie de notre ADN. Je pense
ainsi que son modèle opérationnel
par exemple à la décision que nous avons prise, très vite,
et f inancier, qui a passé sans
de réaliser des ventes de logements « en bloc » à des
encombre « l’épreuve du feu ».
clients institutionnels, pour préserver la solidité financière
du Groupe. Côté organisation, nous avons donné plus
de responsabilités aux managers, en leur demandant
notamment d’organiser le travail de leurs équipes
avec le meilleur équilibre possible entre distanciel et
présentiel. Avec, à la clé, une prise de décision rapide,
au plus près des enjeux. Je reviens aussi sur la mobilisation
exceptionnelle des collaborateurs, qui s’est traduite
par une reprise rapide de l’activité après le p
 remier
NOTRE MODÈLE
confinement et par de nombreux logements livrés à nos
MULTIMARQUE ET
clients en 2020. Malgré le contexte difficile, nous avons
MULTIMÉTIER S’EST RÉVÉLÉ
livré le nouveau siège de Danone à Rueil-Malmaison,
UN EXCELLENT AMORTISSEUR
le campus Orange à Lyon, notre n
 ouveau siège de la rue
DE CHOCS : EN PÉRIODE
de Richelieu, à Paris. Cogedim a été élu « Service client
DE CRISE PLUS ENCORE
de l’année » pour la quatrième année consécutive,
QUE D’HABITUDE, IL NOUS
Histoire & Patrimoine a lancé les très beaux programmes
PERMET DE TROUVER
de Pontchartrain et Douai, nous avons continué à ouvrir des
DES RELAIS DE CROISSANCE
résidences seniors m
 algré la crise. Et Altarea Commerce
POUR FAIRE FACE
a continué d’innover, par exemple avec le lancement
AUX DIFFICULTÉS SUR
de la marketplace My e-shop à CAP3000.

CERTAINES ACTIVITÉS”

— SUITE P. 04
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— SUITE

Diriez-vous que cette année hors norme a confirmé
la justesse de votre modèle et de votre vision ?
A . T. — Notre modèle multimarque et multimétier s’est

révélé un excellent amortisseur de chocs : en période
de crise plus encore que d’habitude, il nous permet de
trouver des relais de croissance pour faire face aux
d ifficultés sur certaines activités. C’est très précieux !
Plus globalement, notre vision de la ville s’est aussi
trouvée confortée. Tout d’abord, Altarea répond par
nature à des besoins fondamentaux des citadins
– se loger, travailler, consommer – qui perdurent
en temps de crise. Deuxième point, ces besoins se trans
forment en permanence et nul doute que la Covid-19
fait elle aussi bouger les lignes. Or nous considérons
p récisément que notre m ission est d’accompagner
ces transformations. Enfin, vous le savez, Altarea
porte la vision d’une ville plus durable et inclusive.
Quand on voit comme le besoin de nature a brusquement
resurgi dans les villes pendant le premier confinement
ou comment beaucoup de p
 ersonnes se sont retrouvées
isolées, on se dit que ces enjeux restent plus que
jamais d’actualité.

FACE À LA CRISE,
NOUS AVONS RETROUVÉ
DE VÉRITABLES RÉFLEXES
D’ENTREPRENEURS.
EN CONSERVANT LA FORCE
DE FRAPPE D’UN GRAND
GROUPE, NOUS AVONS
PLUS QUE JAMAIS SU FAIRE
PREUVE D’AGILITÉ, QUI FAIT
PARTIE DE NOTRE ADN”

TÉLÉTRAVAIL, E-COMMERCE, ENVIE D’ESPACES EXTÉRIEURS
DANS LES LOGEMENTS… LA CRISE A INDISCUTABLEMENT
ACCÉLÉRÉ DES TENDANCES EN GERME CES DERNIÈRES
ANNÉES. ET MÊME S’IL EST BIEN TROP TÔT POUR SAVOIR
SI CES ÉVOLUTIONS SERONT PÉRENNES, ELLES LAISSERONT
A MINIMA DES TRACES”

J. E. — J’insiste sur la force de notre modèle et sur l’agilité

que j’évoquais. La crise nous a poussés à puiser dans
notre identité d’entrepreneurs et cela nous a aidés à
nous améliorer. Nous voulons poursuivre sur cette lancée.
Cela passe par encore plus de transversalité, d'agilité,
de solidarité entre les équipes, par-delà leurs métiers.
Nous allons aussi continuer à simplifier nos processus,
pour aller encore plus vite. Et surtout, nous devons plus
que jamais faire en sorte que l’ensemble de l’entreprise
soit totalement tourné vers les clients. Si elle n’est pas
nouvelle, cette dynamique est devenue un réflexe que
nous devons préserver et développer encore plus.

ALTAREA PEUT COMPTER
SUR UN ATOUT RARE :
SA CAPACITÉ À JOUER
LES « ENSEMBLIERS »
POUR RÉINVENTER LA VILLE.
CELA NOUS PERMET
DE NOUS POSITIONNER
SUR DE VASTES PROJETS
DE QUARTIERS MIXTES
QUI NÉCESSITENT UNE
SURFACE FINANCIÈRE ET
UNE PALETTE D’EXPERTISES
IMPORTANTES”
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En quoi cette crise a-t-elle
accéléré les transformations
urbaines que vous vous donnez
pour mission d’accompagner ?

A . T. — La crise a indiscutablement
accéléré des tendances en germe
ces dernières années. Et même s’il est
aujourd’hui bien trop tôt pour savoir
si ces évolutions seront pérennes,
elles laisseront a minima des traces.
Prenons l’exemple du télétravail, qui est entré dans les habitudes de millions de
personnes en quelques mois : même s’il devient plus fréquent dans les années
à venir, je suis persuadé que le besoin de bureaux va perdurer. En revanche,
on attendra certainement autre chose de ces bureaux, ils devront être davan
tage des lieux conçus pour se retrouver, collaborer, échanger de manière
informelle. Des lieux attractifs où l’on se sent aussi bien ou mieux qu’à la maison
pour travailler. Côté logement, nous observons que les clients souhaitent plus
souvent un balcon, une terrasse ou un jardin depuis la crise. Nous ne sommes
pas pris au dépourvu puisque 93 % de nos logements possédaient déjà un
espace extérieur avant 2020. Les métropoles en régions, comme les villes
moyennes, semblent quant à elles connaître un regain d’attractivité et,
là encore, Altarea a les cartes en main pour répondre à cette demande
puisque le Groupe se renforce depuis p lusieurs années dans les territoires.
Avec le premier confinement, l’e-commerce a par ailleurs autant progressé
en trois mois qu’il ne l’aurait fait en trois ans en temps normal ! En revanche,
nous avons aussi observé un afflux important dans nos centres commerciaux

dès qu’ils ont rouvert, signe que le commerce physique reste essentiel. En 2020,
nous avons accéléré le développement du commerce « phygital »,
mêlant digital et physique, et nous allons continuer. Nous développons aussi
de plus en plus de commerces de proximité, en gare ou en centre-ville, qui ont
montré toute leur importance pendant la crise sanitaire.
Quel regard portez-vous sur l’avenir ?
J. E. — Même si le contexte économique risque de rester difficile dans les mois

à venir, Altarea peut compter sur un atout essentiel, au-delà de ceux déjà
évoqués : sa capacité à jouer les « ensembliers » pour réinventer la ville.
Rares sont les entreprises qui ont cette capacité. Cela nous permet de nous
positionner sur de vastes projets de quartiers mixtes qui nécessitent une surface
financière et une palette d’expertises importantes. Nous envisageons aussi
de continuer à nous diversifier dans des métiers proches du nôtre : la logistique
urbaine, par exemple, qui constituera un vrai challenge pour les villes à l’avenir,
ou encore la distribution de produits immobiliers, qui est un maillon supplé
mentaire de la chaîne de valeur immobilière.
A . T . — Nous pouvons par ailleurs compter sur un pipeline solide pour
 oursuivre notre progression, sur une plateforme de compétences unique,
p
sur notre esprit précurseur et sur une situation financière extrêmement saine.
Nous figurons d’ailleurs parmi les entreprises les mieux à même de saisir
une opportunité de croissance externe si elle se présentait. Confortés dans nos
choix stratégiques, nous avons donc toutes les raisons de rester confiants dans
notre capacité à accompagner les transformations urbaines de demain.
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UN ÉCOSYSTÈME
		QUI CONFIRME
			LA JUSTESSE
DE NOTRE MODÈLE

TENDANCES
TRANSFORMATION
DES TERRITOIRES

22

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

TENSIONS
SUR LE LOGEMENT
ET INÉGALITÉS

4M

de personnes sont mal
logées ou privées
de domicile en France

NOS CONVICTIONS

ÉVOLUTION
DES MODES
DE VIE URBAINS

84 %

des salariés souhaitent
poursuivre le télétravail
au-delà des restrictions
sanitaires

CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

67 %

AGIR SUR :
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Risque de perte
d’attractivité des
logements en ville,
des bureaux ou
des centres
commerciaux

Besoin
d’acceptabilité
des opérations
immobilières par
les élus et les riverains

Durcissement
des réglementations
environnementales

– Dialogue client
– Qualité, confort
et valeur verte
– Innovation

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

– Réduction
de l’empreinte
carbone directe
et indirecte
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CONVICTION 2 :

CONVICTION 3 :

AGIR POUR
UNE VILLE
PLUS HUMAINE

FAIRE DE
LA VILLE
DÉCARBONÉE
UNE RÉALITÉ

ACCÉLÉRER LA
TRANSFORMATION
DE NOS MÉTIERS

— VOIR PAGE 16

— VOIR PAGE 20

— VOIR PAGE 24

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

NOS ATOUTS

DÉFIS & OPPORTUNITÉS
FACE À :

CONVICTION 1 :

Aggravation
des phénomènes
climatiques
(canicules,
inondations…)

– Résilience du bâti/
restructuration
– Confort d’été

UNE PLATEFORME MULTICOMPÉTENCE
UNE PUISSANCE FINANCIÈRE ET COMMERCIALE
UN ADN D’ENTREPRENEUR
UNE DÉMARCHE RSE « TOUS ENGAGÉS » POUR LES VILLES,
NOS CLIENTS ET NOS TALENTS
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DES ATOUTS ET

		UNE STRAT GIE

AU SERVICE DES
TRANSFORMATIONS URBAINES
NOTRE MISSION

NOTRE STRATÉGIE

ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS URBAINES, POUR RENDRE LES VILLES
ET LES TERRITOIRES PLUS AGRÉABLES, PLUS INCLUSIFS, PLUS DURABLES.

NOS ATOUTS
UNE PLATEFORME
DE COMPÉTENCES UNIQUE

UNE PUISSANCE FINANCIÈRE
ET COMMERCIALE

• > Présence sur l’ensemble
de la chaîne immobilière :
à la fois promoteur et
développeur de logements,
bureaux et commerces

•>C
 apacité financière mettant
le Groupe en position de gérer
des projets de grande ampleur

• > 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

•>A
 ssise patrimoniale de foncière
et cycles complémentaires
du commerce, du logement
et de l’immobilier d’entreprise
•>S
 tructure juridique et financière
favorisant un circuit de décision
court et agile

COMMERCE

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

LOGEMENT

• > Une ambition riche de sens,
faire la ville autrement,
qui requiert engagement,
audace et créativité

• > Poursuite de l’activité sur quatre
segments à fort potentiel : grands
centres commerciaux régionaux,
commerce de flux, grands retail
parks et commerces de proximité

• > P art importante de restructurations
ou de transformations

• > P roduits adaptés à tous
les moments de la vie pour tous
les clients, des primo-accédants,
aux investisseurs et aux seniors

• > Fort sentiment d’appartenance
des collaborateurs, associés
aux fruits de la croissance
• > Politique active d’innovation,
interne et externe

•>Q
 ualité de la relation client, produits
adaptés à tous les moments de
la vie et personnalisation de l’offre

CLIENTS : LEUR SATISFACTION
AU CŒUR DE NOS ACTIONS

TALENTS : L’EXCELLENCE
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

• > Développer des projets urbains
désirables à impact positif

• > É couter et satisfaire tous les clients

• > Accompagner le développement
des compétences

• > Protéger la biodiversité
• > Encourager l’économie
circulaire
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• > Ê tre exemplaires dans la conduite
de nos métiers
•>A
 ugmenter la valeur verte
en généralisant les certifications
ambitieuses

• > Développement de nouveaux
produits et services innovants
à destination des enseignes
et des clients
• > Repositionnement des actifs pour
mieux accompagner la mutation
du commerce

• > Rôle d’investisseur, de promoteur
et de prestataire de services
• > Des bureaux orientés
« utilisateurs », flexibles
et évolutifs
• > Développement des nouvelles
activités (logistique)
• > Développement de l’activité
en régions

• > Développement de nouvelles
activités (logistique urbaine,
projets mixtes)

VILLES : DÉVELOPPER ET
PRÉSERVER LES TERRITOIRES

•>D
 évelopper une ville désirable
et confortable

 nvironnementaux pour apporter des solutions à la
e
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.

UN ADN D’ENTREPRENEUR

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

• > Développer une ville
bas carbone et résiliente

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. Aux défis
sociétaux, sociaux et économiques s’ajoutent des défis

• > Bâtir un cadre de travail
où l’on se sent bien
• > Encourager la mobilité interne
et poursuivre la formation

•>A
 ccent mis sur la relation client
et la personnalisation de l’offre
•>A
 pproche partenariale avec
les collectivités, les bailleurs
sociaux…
•>D
 éveloppement de l’innovation
produits, en phase avec
les nouveaux usages
•>D
 éveloppement de l’activité
dans les villes moyennes
• > T ransformer des bureaux
en logements

• > Développement de nouveaux
partenariats (asset management)

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

• > Approche hybride des projets
qui mélangent les codes
du logement, du commerce
et du bureau
• > Projets uniques et sur mesure
qui répondent au contexte urbain
et aux besoins des collectivités
et de leurs habitants

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

• > Transformer des espaces
commerciaux en nouveaux quartiers
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LE CAPITAL HUMAIN
PREMIER DE NOS ATOUTS

NOTRE PLATEFORME DE COMPÉTENCES UNIQUE CONSTITUE UN DE NOS PRINCIPAUX ATOUTS.
COUVRANT TOUTE LA PALETTE DES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER, ELLE NOUS PERMET DE RÉPONDRE
AUX ENJEUX PAR NATURE MULTIPLES DE NOS CLIENTS POUR CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN.
EN CONSTANTE ÉVOLUTION, ELLE REPOSE AVANT TOUT SUR L’ENGAGEMENT ET L’AGILITÉ
DES FEMMES ET DES HOMMES DU GROUPE.

PROTÉGER ET ACCOMPAGNER
En 2020, Altarea a donné la priorité absolue à la sécurité et à la santé de
ses collaborateurs. Dès le début de la crise sanitaire, nous nous sommes
organisés pour appliquer de manière stricte les mesures préconisées par
le Gouvernement, avec la mise à disposition de masques, de gel hydroalcoolique
et la réorganisation des espaces et des flux pour respecter la distanciation
physique. Nous avons privilégié le télétravail, sous la responsabilité des managers.
Nous sommes même allés au-delà des recommandations, en mobilisant
par exemple un infirmier à temps plein sur notre siège. Nous sommes aussi une des
rares entreprises en France à avoir proposé des tests PCR à ses collaborateurs.

%
90
des salariés

actionnaires

+
de 90 %
des collaborateurs
Altarea ont bénéficié
d’actions de formation
et de sensibilisation
en 2020

Autre priorité en 2020 : préserver le bien-être et l’engagement de nos
salariés, confrontés à des conditions de travail inédites. Pour accompagner
nos collaborateurs, nous avons développé, via l’Académie digitale, des modules
de formation en ligne spécifiques adaptés au contexte de crise, sur le travail à
distance, le management ou le bien-être, doublés de kits de sensibilisation et
d’animations en live pour partager entre collègues. Pendant la première période
de confinement, nous avons créé une newsletter interne hebdomadaire intitulée
« Tous Mobilisés », afin de maintenir le lien entre les équipes et de valoriser
les initiatives pour maintenir et adapter l'activité. Nous avons aussi mis en place
des rendez-vous digitaux réguliers entre les dirigeants et l’ensemble des colla
borateurs et développé des programmes de webinaires opérationnels dans
les différentes activités du Groupe.
L'emménagement dans notre nouveau siège, rue de Richelieu, a permis de
proposer de nouvelles conditions de travail, adaptées au contexte sanitaire.
Le lancement du Hub Richelieu, programme annuel d’événements internes et
externes, mêlant formats présentiels et distanciels, a également contribué à la
préservation du lien entre les équipes et l’entreprise. L’objectif de cette nouvelle
programmation : faire de notre nouveau siège un véritable média, permettant
aux collaborateurs de mieux se connaître, mais aussi de mieux connaître
l’entreprise et notre secteur d’activité.

PROGRAMME ALTAWELLNESS
Le programme AltaWellness a par
ailleurs été renforcé : mise à disposition
d’une ligne d’écoute de proximité,
permanence psychologique et médicale,
webinaires animés par des experts de
la santé, accompagnement social
et parental, sessions de sport, culture
et bien-être en distanciel à travers
nos plateformes.
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PRÉPARER L’AVENIR
Tout en faisant face au contexte inédit de 2020, Altarea
a continué à préparer activement l’avenir de ses collaborateurs. Premier enjeu : nous assurer de disposer,
demain, des bonnes expertises au bon endroit pour
accélérer la transformation de nos métiers. Dans cet
o bjectif, notre Académie a réadapté ses formats
— SUITE P. 12
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LE CAPITAL HUMAIN
— SUITE

pédagogiques pour déployer le plan de développement des compétences :
classes virtuelles, webconférences animées par nos experts internes, création de
nombreux modules de formation dans l’Académie digitale sur les savoir-faire
métier et les soft skills, moments apprenants hebdomadaires à travers les « jeudis
de l’Académie »…

3e

Pour la
année consécutive,
Altarea a reçu le label
HappyTrainees, une
distinction fondée sur
les retours d’expérience
de ses alternants
et stagiaires

170

Près de
alternants et stagiaires
recrutés en 2020

Au second semestre, une large place a été donnée à la mobilité interne,
désormais considérée comme le canal de recrutement prioritaire pour tous les
postes à pourvoir. Nous avons ainsi mis en place différentes initiatives pour
encourager davantage de mobilités et de reconversions au sein du Groupe :
des témoignages sur nos métiers portés par les titulaires eux-mêmes sont par
exemple régulièrement mis en avant sur notre intranet afin de renforcer
l’attractivité des différentes fonctions. Relayant la publication systématique des
postes à pourvoir sur notre site carrières interne, une newsletter dédiée a été
créée pour que ces annonces soient consultées le plus largement possible.
La dynamique de mobilités et de promotions a ainsi été renforcée, avec plus
de 50 % des postes pourvus en interne.
Autre moyen de préparer l’avenir et d’agir en employeur citoyen et engagé :
le maintien de l’embauche d’alternants et de stagiaires. Ayant compris dès
juin dernier que l’intégration dans l’emploi serait complexe pour les jeunes en
2020-2021 – et avant même que le gouvernement n’annonce des aides à
l’embauche –, nous avons en effet décidé de continuer à donner pleinement
leur chance aux jeunes talents : près de 170 jeunes ont ainsi rejoint nos équipes
pour réaliser leur alternance. Le Groupe a également annoncé qu’une centaine
de jeunes pourraient nous rejoindre pour effectuer leur stage. Pour la troisième
année consécutive, Altarea a reçu le label HappyTrainees, une distinction fondée
sur les retours d’expérience de ses alternants et stagiaires.
En 2020, notre ambition a été de poursuivre la modernisation managériale
du Groupe, les managers ayant plus que jamais un rôle décisif à jouer pour
accompagner la transformation de l’entreprise. Un programme ambitieux a ainsi
été déployé, renforçant leur responsabilité financière, budgétaire, managériale,
environnementale et organisationnelle sur leur périmètre de responsabilité.

ALTAREA CERTIFIÉ
TOP EMPLOYER 2020
La certification Top Employer distingue
les entreprises qui répondent aux
meilleurs standards internationaux en
matière de pratiques RH. Le Groupe a
obtenu cette certification dès sa
p remière année d’audit. Ce label
complète les prix d’excellence obtenus
en 2019 pour la qualité de nos actions
RH. Nous avons été audités sur plus
de 400 pratiques sur 6 thématiques :
Diriger, Piloter, Développer, Attirer,
Engager, Rassembler.
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En matière de diversité et d’inclusion, nous avons reconduit
notre partenariat avec l’association « Nos Quartiers
ont des Talents » ou encore « Elles Bougent », pour une
meilleure mixité dans le secteur de l’immobilier. Nous avons
aussi soutenu financièrement La Cravate Solidaire et
C’possible, engagées contre le décrochage scolaire.
Et nous accompagnons désormais « Tous en Stage »,
p ermettant à des collégiens en zones d’éducation
prioritaire de découvrir nos métiers.

Notre nouveau siège,
comme un manifeste

1er juillet 2020 : l’ensemble
des collaborateurs et des marques
franciliennes du Groupe sont
réunis dans notre nouveau siège,
le 87 Richelieu, au cœur de Paris.
Véritable vitrine de notre savoir-faire,
l’immeuble incarne notre projet
d’entreprise et notre vision de la ville,
plaçant l’humain au centre.
Sur 33 000 m2, il répond aux
enjeux du bureau d’aujourd’hui
en offrant aux 1 300 collaborateurs
du site une expérience de travail
renouvelée, plus collaborative,
plus digitale et plus agréable.
Ils ont ainsi accès à une vaste palette
de services et d’aménagements
innovants, pensés pour améliorer
le confort et la qualité de vie :
de nombreux espaces collaboratifs
et informels, un espace formation,
un autre dédié au bien-être,
un espace santé, un Food Court,
le premier concept de restauration
d’entreprise avec service à la place,
ou encore le plus grand business
center privé de Paris. Une application
dédiée facilite la vie en regroupant
les services utiles au quotidien :
réservation de salles en temps réel,
accès aux offres de restauration,
localisation du bureau d’un collègue
ou encore pilotage de la lumière
et de la climatisation. Le bâtiment
a par ailleurs été entièrement
restructuré, ce qui permet de réduire
de manière significative les émissions
de CO2 par rapport à une construction
neuve. Avec 2 000 m2 de terrasses
végétalisées, le 87 Richelieu
représente le plus grand espace vert
du 2e arrondissement de Paris
et bénéficie des certifications
environnementales les plus élevées.
L'immeuble a reçu en décembre 2020
le Grand Prix SIMI dans la catégorie
« Immeuble de bureaux rénové
avec une dimension innovante ».

NOTRE

MODÈLE D’AFFAIRES

UN MODÈLE INTÉGRÉ, QUI ARTICULE TOUS LES SAVOIR-FAIRE DE L’IMMOBILIER POUR RÉPONDRE
EFFICACEMENT ET DE MANIÈRE GLOBALE AUX ENJEUX DE LA TRANSFORMATION URBAINE.

TRANSFORMATION
DES TERRITOIRES

TENSIONS SUR
LE LOGEMENT ET INÉGALITÉS

NOS ATOUTS

SOLIDITÉ DES RÉSULTATS
•> Chiffre d’affaires : 3,1Mds€
•> FFO (Résultat net récurrent) :
230 M€
CONTRIBUTION
À L’ÉCONOMIE NATIONALE
•> Salaires et charges : 175 M€
•> Achats : 2,1 Mds€
•> Valeur du pipeline de projets :
19 Mds€
•> 47 000 emplois directs, indirects
et induits soutenus en France
•> Emploi des jeunes :
287 alternants et stagiaires
accueillis en 2020
•> 1 500 commerces créant
des emplois dans les centres
commerciaux

ACCÉLÉRATION
DES TRANSFORMATIONS
SECTORIELLES
•> Digitalisation : développement
des e-réservations en logement,
lancement de My e-shop,
plateforme digitale de formation
sur-mesure
•> Participation à la définition
des labels/certifications
•> 2e opérateur résidentiel bois
en France

QUALITÉ DE L’OFFRE
ET SATISFACTION CLIENT
•> Logement : 1,1 réserve par logement
livré, 6 programmes récompensés
par les prix des Pyramides, Cogedim élu
« Service client de l’année »
pour la 4e année consécutive
•> Entreprise : Grand Prix SIMI pour Richelieu
•> Commerce : mise en œuvre des visites
mystères
MAÎTRISE DE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
•> Green Star 5* au GRESB
pour la 5e année consécutive
•> 100 % des nouvelles opérations commerces,
bureaux, logements disposent d’une
certification environnementale
•> 99 % des surfaces en développement
situées à moins de 500 m des transports
en commun

ENTREPRISE

ENTREPRENDRE
POUR LE COMMERCE
DE DEMAIN

CONSTRUIRE LE BUREAU
DE DEMAIN

Altarea
Cogedim
Développement
Urbain

DÉVELOPPER
LES QUARTIERS
MIXTES
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TRANSFORMER
LA VILLE
MIXITÉ
INCLUSION
NATURE
DÉCARBONATION

DONNER
UNE NOUVELLE VIE
AU PATRIMOINE

SE CULTIVER

CONTRIBUER
À LA VILLE
BAS CARBONE

PROPOSER UNE GAMME
COMPLÈTE DE SERVICES
POUR LES CLIENTS
LOGEMENT

CONCEVOIR LE LOGEMENT
POUR TOUS ET POUR CHACUN

CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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E

OFFRIR AUX SENIORS
DES LOGEMENTS ADAPTÉS
EN CŒUR DE VILLE

CONSO
MM
ER

NOTRE CRÉATION DE VALEUR

COMMERCE

S

ADN ENTREPRENEURIAL
•> A
 lain Taravella détient 45,59 %
des actions du Groupe
•> P lan « Tous en actions » :
8 % d’actionnariat salarié à terme
•> U
 n comité des managers et un Youth
Comity pour innover en continu 

« TOUS ENGAGÉS »
•> Une RSE structurée autour
de 3 piliers : Talents/Clients/Ville
•> Une démarche ambitieuse
de certification : 100 %
des opérations certifiées qualité
et/ou environnement

ERTIR
DIV
SE

PLATEFORME DE COMPÉTENCES
•> 1 983 collaborateurs
•> 200 recrutements en 2020
•> 9
 8 % des collaborateurs formés
en 2020

R

PUISSANCE FINANCIÈRE
ET COMMERCIALE
Un bilan solide :
•> Capitaux propres : 2,7 Mds€
•> Liquidités disponibles : 3,4 Mds€
Des sources de revenus diversifiées
et complémentaires :
•> Résultat opérationnel 2020 :
372 M€ dont 46 % Logement,
40 % Commerce, 14 % Bureau
•> 1er développeur immobilier de France
•> 550 projets en développement

ÉVOLUTION DES MODES
DE VIE URBAINS
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AGIR POUR UNE VILLE

Un nouveau siège
100 % bien-être
et collaboration
pour Danone

PLUS HUMAINE

Après deux ans de travaux,
Altarea a livré à Danone
son nouveau siège, le plus
grand dans le monde.
Baptisé « Convergence » et situé
à Rueil-Malmaison, il est doté
d'espaces flexibles et évolutifs
répondant aux nouveaux
usages du travail collaboratif.
Son architecture intérieure et
ses aménagements ont été
pensés pour favoriser le confort
et le bien-être des utilisateurs,
dans un esprit de convivialité.
Le bâtiment propose de nombreux
services – restaurant, café,
auditorium, salle de fitness –
ainsi que 1 468 m2 de terrasses.

BÂTIR UNE VILLE OÙ TOUT LE MONDE A SA PLACE ET OÙ CHACUN SE SENT
BIEN : CET ENJEU TRÈS ANCIEN PREND UNE ACUITÉ ENCORE PLUS FORTE
AVEC LES NOUVEAUX MODES DE VIE ET LA CRISE SANITAIRE. POUR Y RÉPONDRE,
NOUS DÉPLOYONS UNE PALETTE D’ENGAGEMENTS ET DE SOLUTIONS
INNOVANTES EN FAVEUR D’UNE VILLE PLUS HUMAINE ET INCLUSIVE.

BIEN-ÊTRE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU CŒUR DE NOS RÉALISATIONS

%
93
de nos appartements

Cogedim disposent
d’un espace extérieur

Avec la crise sanitaire, chacun a plus que jamais pris conscience de
l’importance de son logement dans son quotidien. Dans ce contexte,
la qualité d’usage et le confort de nos logements prennent encore
plus de valeur. Les appartements Cogedim, par exemple, sont
conçus selon des plans optimisés – de façon à pouvoir utiliser
chaque mètre carré –, mais aussi évolutifs – pour s’adapter aux
nouveaux modes de vie (télétravail, évolution des structures fami
liales…). Nos logements bénéficient également d’aménagements
paysagers et végétalisés. 93 % d’entre eux disposent d’un espace
extérieur, qui constitue une véritable pièce à vivre supplémentaire.
En immobilier d'entreprise, nous sommes convaincus que les bureaux
doivent et devront être encore plus agréables, sains et faciles à vivre
pour donner envie aux collaborateurs d’y travailler. Avec le dévelop
pement du télétravail, ils doivent même devenir un lieu de travail
« mieux qu’à la maison » en termes de confort, d’espace, de services
et de convivialité.
En phase avec cette tendance, Altarea a fait le choix d’intégrer
une palette élargie de services dans toutes ses réalisations.
Des services digitaux d’excellence bien sûr, comme dans Bridge,
le futur siège mondial d’Orange (voir p. 25). Mais aussi des espaces
variés et collaboratifs, dans lesquels les équipes peuvent travailler
ensemble, échanger ou simplement se détendre. Par ailleurs, nous
faisons la différence sur le marché avec des systèmes de traitement
de l’air très performants, qui permettent à 86 % de nos opérations
d'être certifiées WELL. Et 100 % de nos immeubles sont équipés de
fenêtres pouvant s'ouvrir, un critère devenu essentiel pour nos clients.
Nous intégrons aussi de multiples services innovants pour favoriser
le bien-être : des offres de restauration variées pouvant même inclure
un service à la place comme au 87 Richelieu, notre nouveau siège,
des conciergeries full services, des espaces bien-être, des biblio
thèques communautaires ou des potagers.
Dans les centres commerciaux aussi, nous mettons tout en œuvre pour
enchanter l’expérience de nos clients et fluidifier leurs parcours.
Dans le contexte inédit de 2020, nous avons en priorité porté notre
exigence sur la préservation de la santé et de la sécurité de nos
clients, ainsi que de celle de nos salariés et des collaborateurs
des enseignes. Un « plan opérationnel d'ouverture » détaillant les
mesures d’hygiène et de sécurité a été travaillé par tous les directeurs

25
090 m2
de bureaux répartis sur 7 étages
et 257 m2 de commerce

Grand Prix national
des Pyramides d’or
pour SO OH
Programme mixte de logements
réalisé par notre marque Cogedim
à Asnières-sur-Seine (92), SO OH a
obtenu une Pyramide d’or, décernée
par la Fédération des Promoteurs
Immobiliers. Le concours des Pyramides
valorise chaque année les plus beaux
programmes immobiliers des adhérents
de la Fédération dans toute la France.
SO OH se distingue par de nombreux
points forts : des appartements
généreux à l’esthétique contemporaine,
un parc en cœur d’îlot agrémenté
de sentiers piétons, des jardinières
intégrées à la structure des étages
des bâtiments et des espaces dédiés
à l'agriculture urbaine sur les terrasses.

m2

1
230
de terrasses végétalisées conçues

Avec Habitat et
Humanisme, une
nouvelle résidence
intergénérationnelle
à Toulouse
Partenaire d’Habitat et Humanisme
depuis 2007, Altarea soutient
un nouveau projet de l’association :
la transformation de 12 logements
vétustes en une nouvelle résidence
intergénérationnelle. Dès 2022,
le site accueillera ainsi des personnes
retraitées isolées, des familles
monoparentales et des jeunes.
Des espaces communs favoriseront
les activités collectives et une équipe
de salariés et de bénévoles fera vivre
le lieu, tout en apportant un
accompagnement individualisé.
Objectif : promouvoir l’insertion
sociale, rompre l’isolement et retarder
la dépendance des personnes âgées.

13
ans
de partenariat

avec Habitat et Humanisme

pour l’agriculture urbaine

— SUITE P. 18
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CAP3000,
un concentré de
(petites et grandes)
attentions

CONVICTION 1
— SUITE

de nos centres commerciaux pour préparer le premier déconfinement
et adapté lors du second confinement. En complément, nous avons
multiplié les initiatives pour organiser la visite des clients : en amont,
ils sont informés en temps réel de l'affluence au sein de leur centre
via son site Web. Ils peuvent savoir quelles boutiques sont ouvertes
et lesquelles proposent le click and collect. Pendant la visite, des sens
de circulation ont été mis en place pour assurer fluidité et sécurité.
Une nouvelle application permet de prendre rendez-vous dans certains
centres pour éviter les files d'attente. Altarea a aussi accompagné
les enseignes et les restaurateurs dans leur communication.
Pour répondre au contexte sanitaire, nous avons continué à innover
pour que l’expérience de nos clients soit une source de plaisir et
de bien-être. Nous avons développé des activités et des services
exclusifs, en mettant par exemple des services de réservation de
créneaux de visite à Qwartz et Bercy Village ; poursuivi le dévelop
pement de nouveaux formats offrant plus de praticité et de proximité
à nos clients, notamment les commerces en pied d'immeuble ou en
gare, comme à Paris-Montparnasse (voir p. 27).
Autre levier qui favorise le bien-être en ville : la réalisation de quartiers
mixtes intégrant logements, bureaux et commerces. Constituant de
nouveaux cœurs de ville, ces quartiers créent du lien entre différentes
populations. Ils contribuent aussi au développement de la « ville du
quart d'heure », où l'on peut faire ses courses, travailler, se cultiver à
quinze minutes de chez soi.

FAVORISER TOUT CE QUI RENFORCE L'INCLUSION

LE + SOLIDARITÉ
Altarea a contribué
dès le début de la crise
sanitaire à l’effort de
solidarité national.
Le Groupe a par
exemple soutenu le
fonds de solidarité initié
par la Fédération des
Promoteurs Immobiliers,
avec un don de
100 000 € destiné
au collectif
#ProtegeTonSoignant.
En association avec
notre partenaire
Habitat et Humanisme,
il a aussi permis à des
personnes en grande
précarité de se mettre
à l’abri dans des
chambres d’hôtel le
temps du confinement.
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Une ville plus humaine, c'est aussi un lieu où chacun trouve sa place
au milieu des autres et Altarea développe de nombreuses initiatives
en faveur de cette inclusion. Nous sommes ainsi présents sur toutes les
typologies de logements, du plus inclusif au plus p
 remium, en passant
par le logement social ou le logement d'entrée ou de milieu de gamme.
Nous apportons aussi des solutions pour tous les moments de la vie.
À travers nos résidences Cogedim Club, nous proposons aux
seniors autonomes et indépendants une solution de logement
qui leur permet de bénéficier de services facilitant leur quotidien.
Partout en France, nous continuons par ailleurs à développer des
résidences étudiantes, demeurées très attractives en dépit de la crise
sanitaire. Au cœur du quartier universitaire de La Rochelle, nous avons
par exemple lancé le chantier de Stud'Marine, une nouvelle résidence
équipée d'un espace de coworking, d'une salle multiactivité, d'un
espace fitness, d'un salon ou encore de terrasses avec vue sur la mer.
Pour développer les liens en ville, nous sommes depuis plusieurs
années un acteur engagé dans l'habitat intergénérationnel aux côtés
d'Habitat & Humanisme, qui réunit dans un même immeuble des
étudiants, des personnes âgées et des familles. Avec des espaces
communs facilitant les échanges au q
 uotidien, l'habitat intergénéra
tionnel permet de prévenir la dépendance des seniors et de lutter
contre leur isolement, tout en répondant à la crise du logement chez
les jeunes et en favorisant le lien social. Altarea travaille actuellement
sur une résidence de ce type à Toulouse.
Nous innovons également en développant le coliving, à Montreuil
et à Tours notamment. À mi-chemin entre hôtel et colocation
traditionnelle, ces appartements intègrent des espaces privatifs
et partagés, ainsi qu'un large panel de services mutualisés (Wi-Fi,
ménage, parking surveillé, cours de sport, etc.).

Projet mixte
Bobigny

Quartiers mixtes :
« La ville du quart
d’heure »
Mobilisant l’ensemble de ses
expertises – résidentiel, commerce,
équipements publics, hôtels,
résidences services, bureaux…,
Altarea reste très actif dans
le développement de nouveaux
quartiers de ville. Nous avons
ainsi lancé en 2020 les travaux
d'un grand projet mixte à Euronantes
mêlant bureaux, logements et un
pôle sportif exploité par l'UCPA,
contribuant à créer des liens multiples.
Nous avons par ailleurs poursuivi
les travaux du nouveau quartier
mixte – entièrement piéton – Issy
Cœur de Ville, à Issy-les-Moulineaux,
du futur quartier Guillaumet
sur le site de l'ancien Centre d'Essais
Aéronautiques de Toulouse
et de Cœur de Ville Bobigny.

Situé dans un site exceptionnel
face à la mer, le centre commercial
CAP3000 poursuit sa mue.
Entièrement rénové et étendu,
il continue à s’enrichir de services
personnalisés qui simplifient la vie
des clients : les animations
proposées par La Grande Récré
ou au sein de l’expérience store
Capsule@Cap3000, une
halte-garderie, ou des espaces
de jeux face à la mer. Les animaux
de compagnie sont acceptés et
disposent d’un concept store dédié
où leurs maîtres peuvent acheter
des accessoires upcyclés.
La clientèle étrangère bénéficie de
navettes vers les hôtels partenaires,
d’un système de détaxe centralisé.
Les collaborateurs des enseignes
font eux aussi l’objet d’attentions
particulières, avec une conciergerie
ou des parcours d’intégration.

250
boutiques et restaurants
4
000
collaborateurs au sein des enseignes
70
000 m2
d’extension inaugurés en 2019

Aux côtés des résidents
seniors pendant la crise
sanitaire
Particulièrement exposés au Covid-19,
les résidents de nos résidences seniors
ont fait l’objet d’une extrême attention.
Nous nous sommes bien sûr très vite
organisés pour mettre en place
les mesures sanitaires les plus rigoureuses.
Au-delà, nous avons aussi tout fait pour
faciliter et embellir le quotidien de nos
résidents, tout particulièrement pendant
les périodes de confinement. Portage
des repas dans les logements, courses,
distribution de tablettes numériques,
activités en visioconférence, lettres
de loisirs quotidiennes, kits de
correspondance, mise en place
d’antennes psychologiques…
Les équipes Cogedim Club se sont
mobilisées à 100 %, parfois épaulées
par des collaborateurs du siège
venus donner de leur temps.

2
résidences seniors ont ouvert,

à Salon-de-Provence et Puteaux, en 2020

5
nouvelles résidences seront livrées,

à Mantes-la-Jolie, Asnières-sur-Seine,
Marseille, Thonon-les-Bains et au Touquet
en 2021
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Booster le réemploi
des matériaux
de construction

D CARBON E

Et si on utilisait davantage de
matériaux issus d’anciens bâtiments
déconstruits sur les nouveaux
chantiers ? Cette pratique, peu
développée aujourd’hui, a en effet
un impact très positif sur le bilan
environnemental des bâtiments.
Avec plus d’une trentaine de
maîtres d’ouvrage et l’IFPEB,
Altarea a participé au lancement
du Booster du réemploi :
cette plateforme digitale inédite
centralise la demande de
matériaux de réemploi en fonction
des besoins et met en relation
les différents acteurs. Objectif :
structurer la demande pour la faire
décoller et déployer largement
cette initiative d’économie circulaire.
Le futur siège de Groupama,
à Mérignac, constituera un site
pilote de cette démarche.

		UNE R ALIT

ON LE SAIT, LE BÂTIMENT EST L’UN DES SECTEURS PRODUISANT LE PLUS
DE GAZ À EFFET DE SERRE. PREMIER DÉVELOPPEUR IMMOBILIER DE FRANCE,
ALTAREA S’EST MOBILISÉ TRÈS TÔT POUR RÉDUIRE L’IMPACT DE SES ACTIVITÉS
ET ATTÉNUER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE À TRAVERS
SES RÉALISATIONS. ALORS QUE DE NOUVELLES ATTENTES GRANDISSENT
PARTOUT DANS CE DOMAINE, LE GROUPE ACCÉLÈRE.

RÉDUIRE L’IMPACT DE NOS ACTIVITÉS SUR LE CLIMAT

%
79
des projets d’immobilier

d’entreprise d’Altarea
ont recours aux énergies
renouvelables en 2020
(et 27 % prévoient une
production d’énergies
renouvelables sur site)

-d'émissions
87,5de%CO

2

sur nos centres
commerciaux
(versus 59,2 % en 2019)

Si Altarea a déjà fortement réduit les émissions de gaz à effet
de serre liées à ses activités, le Groupe a lancé une démarche
ambitieuse pour aller encore plus loin. Premier objectif : limiter notre
empreinte directe, émanant essentiellement de l’énergie consommée
dans nos centres commerciaux. Pour y parvenir, nous réalisons
d ’importants investissements visant à améliorer l’efficacité
é nergétique des bâtiments et nous utilisons plus d’électricité
d’origine renouvelable.
Altarea se mobilise aussi pour diminuer les conséquences indirectes
de ses activités sur le changement climatique. En matière d’énergie,
il s’agit par exemple des émissions de CO2 générées par les futurs
occupants des bureaux et des logements que nous vendons :
un enjeu clé, puisqu’elles représentent 38 % des émissions totales du
Groupe. Dans ce domaine, nous agissons sur trois leviers. La conception
des bâtiments tout d’abord : pour garantir un haut niveau de
performance énergétique, nous avons notamment recours à la
conception bioclimatique, nous travaillons sur l’enveloppe et l’isolation
et nous prévoyons des outils de suivi des consommations. Deuxième
levier : le recours aux énergies renouvelables. Notre projet
Issy Cœur de Ville à Issy-les-Moulineaux, utilisera par exemple
la géothermie. Nous menons par ailleurs des actions de sensibilisation
des futurs occupants et des utilisateurs de nos bâtiments, à travers
des livrets « Gestes Verts » par exemple.

RÉHABILITATIONS, MATÉRIAUX MOINS CARBONÉS ET PROXIMITÉ
Pour agir sur notre empreinte indirecte, les matériaux de construction
constituent un autre axe stratégique. Chaque fois que c’est possible,
nous privilégions la rénovation de bâtiments existants plutôt que
la construction neuve. Notre filiale Histoire & Patrimoine redonne
ainsi vie à des bâtiments anciens de qualité en cœur de ville.
En immobilier d’entreprise aussi, nous possédons une expertise reconnue
en matière de restructuration créative, illustrée par notre nouveau
siège. Côté logement, Cogedim a achevé en 2020 la reconversion
d’anciens locaux tertiaires de La Poste en logements et équipements
publics dans le 14e arrondissement de Paris.

À Marquette-lez-Lille,
la transformation d’un
site industriel historique
Construits en 1921, Les Grands Moulins
de Paris font fait l’objet d’une vaste
réhabilitation menée par Histoire &
Patrimoine, avec, à la clé,
246 logements et un commerce.
Le chantier est organisé pour
minimiser les démolitions et privilégier
le réemploi : une grande partie
des planchers et de la charpente
en béton ont ainsi pu être conservés.
Les pavés seront réutilisés pour
réaliser des aménagements extérieurs.
Deux silos en béton démolis et
concassés seront par ailleurs intégrés
dans les chaussées.

Futur siège de
Groupama, à Mérignac

À Thiais, un système
d’eau chaude innovant
À Thiais, dans le Val-de-Marne, Altarea
a inauguré la résidence Domaine
des Sens, un programme mixte majeur
sur le territoire. Elle se distingue par
un système innovant de production
d’eau chaude sanitaire. Combinant
la récupération de la chaleur en eaux
grises (les eaux usées domestiques
faiblement polluées) et une pompe
à chaleur à haute efficacité, il est
plus écologique, économique, fiable
et autonome.

351
logements en accession à la propriété,

sociaux et intermédiaires permettent
d’offrir une réponse à toutes les étapes
du parcours résidentiel

246
logements et un commerce

— SUITE P. 22
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De vastes toitures
végétalisées pour
le nouveau campus
lyonnais d’Orange
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— SUITE

%
48
des projets de

logements d’Altarea
en cours de
développement
bénéficiaient d’un label
énergétique en 2020

Depuis plusieurs années, nous nous tournons par ailleurs de plus
de plus vers des matériaux de construction moins carbonés, comme
le bois, les matériaux biosourcés ou le béton bas carbone. Altarea a
ainsi noué un partenariat stratégique et financier avec le
promoteur bois Woodeum. Nous développons aussi une conception
innovante des bâtiments, avec trois priorités : améliorer leur compacité,
augmenter leur intensité d’usage et accroître leur durée de vie.
Les déplacements des futurs utilisateurs de nos bâtiments dans la ville
constituent également des sources d’émissions indirectes de gaz à effet
de serre : afin de les limiter autant que possible, nous privilégions des
localisations très centrales pour nos immeubles de bureaux et de logement,
qui sont tous situés à moins de 500 m des transports en commun.

En 2020, Orange a inauguré en
plein cœur du quartier d’affaires de
la Part-Dieu son nouveau campus
lyonnais réalisé par Pitch Promotion,
marque d’Altarea. Dans une
logique de cohérence urbaine et
de valorisation du tissu végétal
environnant, le projet s’inscrit dans
la transformation d’un site industriel
morcelé. L’architecture « collinaire »
a permis de dégager de grandes
toitures végétalisées sur chaque
bâtiment. À partir du R+2,
ces espaces verts sont prolongés
par des terrasses accessibles,
aménagées et reliées entre elles
par des escaliers extérieurs,
agrandissant ainsi chaque niveau
de bureaux.

LUTTER CONTRE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

%
75
de l’électricité

consommée dans
nos centres
commerciaux est
d’origine renouvelable

Le Groupe agit donc pour limiter le changement climatique dans
les années à venir, mais aussi pour bien vivre en ville malgré les
conséquences de ce changement : canicules, pics de chaleur… Dans
cet objectif, nous avons conçu et déployé un plan d’adaptation, qui
impose par exemple des solutions de confort d’été pour l’ensemble
de nos nouvelles opérations. Orientation des bâtiments, systèmes
d’ombrage, végétalisation, ventilation naturelle… Toutes les
solutions sont mises à profit pour rafraîchir naturellement les appar
tements. À Grenoble, l’immeuble Up est ainsi équipé de parois
coulissantes permettant d’optimiser les apports de chaleur en hiver
et de les modérer en été.
Dans tous nos métiers, nous nous attachons également à renforcer
la place de la nature en ville. Pour préserver les espaces naturels et
la biodiversité bien sûr, mais aussi pour prévenir les effets du chan
gement climatique, les inondations et la hausse des températures.
Nous mettons notamment l’accent sur les espaces végétalisés,
qui limitent les déversements d’eaux pluviales dans les réseaux et
les phénomènes d’îlots de chaleur urbains.

DES RESSOURCES À LA HAUTEUR DES ENJEUX

LE + SOLIDARITÉ
Altarea soutient
les acteurs de
l’économie sociale
et solidaire.
Au cœur de la gare
Montparnasse,
le Groupe accueillera
par exemple en 2021
Au bout du champ,
une entreprise
proposant la vente
directe en circuit
court des fruits
et légumes frais
récoltés le jour même.
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Conscients de notre responsabilité en tant que groupe immobilier
de premier plan, nous nous sommes donné très tôt les moyens
d’agir en faveur d’une ville décarbonée. Nous avons ainsi mis en
place une organisation dédiée avec une Direction de la RSE, un
comité RSE composé de 19 référents représentant toutes les activités
et filiales, ainsi que des groupes de travail thématiques, notamment
avec la Promotion.
Notre stratégie RSE s’appuie par ailleurs sur des outils de pilotage
performants : le Groupe a par exemple déployé un système de
management environnemental d’exploitation sur l’ensemble de son
patrimoine commercial. Avec d’importantes avancées depuis une
dizaine d’années, nous inscrivons notre action dans une démarche
de progrès continu : nous avons par exemple renouvelé et élargi
notre engagement dans la charte Paris Action Climat, visant une ville
neutre en carbone et 100 % à énergie renouvelable d’ici à 2050.

3
000 m2
de toitures végétalisées

À Clichy, une résidence
écologique bas carbone
en bois massif
Une excellente qualité d’air intérieur
et une parfaite isolation thermique,
pour des dépenses d’énergie
maîtrisées : ce sont deux des grands
atouts du bois massif CLT utilisé pour
la construction de Cydonia, nouvelle
résidence implantée à Clichy. C’est
Woodeum, promoteur bois détenu
à 50 % par Altarea depuis 2019,
qui a développé ces 83 appartements
disposant de rooftops, terrasses
et balcons.

Un nouveau cœur
de ville bas carbone
à Issy-les-Moulineaux
Issy Cœur de ville : c’est le nom
du nouveau quartier développé
par Altarea en plein centre historique
d’Issy-les-Moulineaux. Entièrement
piéton, il répondra au besoin
de proximité tout en participant
au dynamisme de l’économie locale,
avec une vaste palette d’équipements :
logements, résidence seniors, bureaux,
groupe scolaire, crèche, commerces,
cinéma, restaurants. Parmi ses traits
distinctifs : une performance énergétique
exemplaire, avec notamment
la création d’un réseau énergétique
privé alimenté par la géothermie,
couvert à plus de 70 % par des
énergies renouvelables. La nature
sera par ailleurs très fortement
présente sur le site, à travers une forêt
urbaine, des jardins partagés ou
la végétalisation des toits-terrasses.
Un parc urbain de

7 000 m2
+
de 11 000 m2
de surfaces végétalisées, dont
3 300 m2 de pleine terre sur dalle
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CONVICTION 3

3

ACCÉLÉRER

My e-shop : cliquez,
shoppez, récupérez

LA TRANSFORMATION

Pour accompagner les nouvelles
attentes des enseignes et
de leurs clients, Altarea Commerce
a lancé à CAP3000 sa marketplace
My e-shop . Avec un principe
simple : les clients font leur
shopping sur la plateforme digitale
quand ils le souhaitent et peuvent
venir retirer leurs achats dans
leur centre commercial quatre
heures plus tard, dans un point
dédié ou en drive-in ou choisir
la livraison à domicile. Partenaire
des enseignes, Altarea les aide
ainsi à développer leur notoriété,
augmenter leur visibilité, accélérer
l’écoulement de leurs stocks
et accroître leur chiffre d’affaires.
D’abord lancée à CAP3000,
dans les Alpes-Maritimes,
cette solution e-retail a vocation
à être déployée dans d’autres
centres commerciaux du Groupe.

		 DE NOS MÉTIERS

DIGITALISATION, SERVICES INNOVANTS, SOLUTIONS RESPONSABLES…
ALTAREA ADAPTE EN PERMANENCE SES MÉTIERS ET SES OFFRES POUR
RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CLIENTS ET À L’ÉVOLUTION DES USAGES.
LA CRISE SANITAIRE A SIGNIFICATIVEMENT ACCÉLÉRÉ CES MUTATIONS
EN LES ANCRANT AU CŒUR DE SES OFFRES.

LE DIGITAL, UN MOTEUR POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS

Cogedim
élu « Service client
de l'année »
pour la 4e année
consécutive

Avec la crise du Covid-19, la relation avec nos clients a profondément
évolué. Dans un nouveau contexte de distanciation physique,
Altarea a renforcé sa force de frappe digitale dans tous ses métiers.
Dans le domaine du logement, nous sommes allés beaucoup plus
loin dans la digitalisation du parcours client. Nous avons
déployé l'e-réser vation, un ser vice innovant qui dématérialise
entièrement le processus de réservation.
Nous avons aussi développé des bureaux de vente virtuels,
ainsi qu’un outil de suivi des chantiers en temps réel pour
nos clients, ou encore un dispositif d'e-procuration. Cet te
m obilisation pour maintenir l’exigence de qualité dans la
relation client a valu à Cogedim de recevoir pour la quatrième
année consécutive le prix « Ser vice client de l’année » dans
la catégorie « Promotion immobilière ».
Autre activité dans laquelle nous avons appuyé sur l’accélérateur
digital : le commerce. Plus que jamais, chacun veut pouvoir acheter
des produits de manière pratique, ef ficace, omnicanale, en
a nticipant sa visite ou quand le centre commercial est fermé.
Nous sommes convaincus que le centre commercial doit devenir
phygital, en liant lieux de vente physique et commerce en ligne.
Dans ses centres commerciaux, Altarea Commerce a ainsi créé
Capsule@CAP3000, un concept store qui accueille des DNVB,
les jeunes marques nées sur le digital.
En immobilier d’entreprise aussi, les solutions digitales tiennent
aujourd’hui une place cruciale dans l’ensemble de nos projets.
Levier de performance pour les entreprises, la qualité des
connexions et des outils digitaux joue également un rôle clé
pour rendre les bureaux attractifs aux yeux des collaborateurs.
En 2020, le futur siège monde d’Orange, que nous réalisons à
Issy-les-Moulineaux, a obtenu le label WiredScore niveau platinium,
attestant de son excellence numérique (voir page suivante). Notre
nouveau siège Richelieu a, quant à lui, été site pilote du label
Ready2Services, garantissant la qualité de la connectivité, de l’archi
tecture réseau et des équipements et interfaces du bâtiment. Nous
avons aussi développé une application qui facilite le quotidien des
utilisateurs du site, avec la possibilité de piloter le confort des salles
de réunion et des espaces flex office, une fonctionnalité de géolo
calisation, l’annuaire du Groupe ou encore des services de restauration.

+
de 25 000
produits proposés par une trentaine

d’enseignes déjà disponibles sur My e-shop

L’excellence numérique
pour Bridge, le futur
siège d’Orange
Réalisé par Altarea Entreprise à
Issy-les-Moulineaux, le futur siège
monde d’Orange a obtenu le label
WiredScore niveau platinium attribué
par WiredScore. Ce label garantit
que l'immeuble intègre le meilleur
confort numérique possible, avec
des espaces de travail parfaitement
connectés aux utilisateurs du site.
Un exemple ? La fibre optique sera
amenée à chaque poste de travail
et la 5G sera accessible partout.
Dès le départ, le digital a été placé
au centre de la conception du projet.

56
000 m2
de superficie

Altarea Solutions
et Services,
l’accompagnement
tout-en-un
pour les particuliers
Il n’est pas toujours simple
de trouver un investissement
immobilier, un financement
ou un locataire quand on est
un particulier. Pour accompagner
ses clients et simplifier leurs
démarches, Altarea leur propose
désormais une porte d’entrée
unique : Altarea Solutions et Services.
Créée début 2020, cette nouvelle
entité regroupe une offre de services
complète pour toutes les marques
logement du Groupe.
Accompagnement commercial,
courtage en financement, gestion
locative, syndic, transaction ou
courtage en remembrement :
elle réunit toutes les expertises utiles
pour investir sereinement.

2
900
collaborateurs intégreront
Bridge en 2021

— SUITE P. 28
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À Montparnasse, métamorphose en cours…

CONVICTION 3
— SUITE

SNCF Gares & Connexions et Altarea Commerce poursuivent
la restructuration complète de la gare Paris-Montparnasse.
Dans cette perspective, l’offre de commerces et de services
a été entièrement repensée pour répondre aux nouvelles attentes
et rendre l’expérience des visiteurs la plus agréable possible.
Ils auront ainsi accès à de nombreuses enseignes de renom et
à des concept stores dans le domaine de la mode, de la beauté,
ou de la décoration lifestyle. Des boutiques éphémères
proposeront de nouvelles marques tout au long de l’année.
Avec Au bout du champ, les voyageurs et résidents du quartier
pourront se procurer des fruits et légumes en vente directe,
récoltés le jour même. Côté services, des espaces de coworking,
un laboratoire d’analyses et un pôle médical de 30 cabinets
sont aussi accessibles sur place.

DES OFFRES ADAPTÉES AUX NOUVEAUX USAGES
Au-delà du digital, on observe aussi de nouvelles attentes chez
les consommateurs : il existe aujourd’hui une demande croissante
pour des produits plus locaux, plus responsables, en phase avec
l’économie circulaire. Et cette évolution coexiste – parfois chez
les mêmes personnes – avec des manières de consommer plus
classiques. Le Groupe innove en permanence en imaginant
des offres et des services adaptés à ces nouvelles tendances.
Notre centre commercial de CAP3000 a, par exemple, accueilli
des marques spécialisées dans le vintage au sein de l’expérience
store Capsule@Cap3000, ainsi que le concept Rock’n’Old, favorisant
l’emploi des seniors à travers la vente de matériel recyclé pour
animaux domestiques.
Autre tendance de plus en plus marquée chez les consommateurs :
l’envie qu’on les surprenne et qu’on leur propose régulièrement des
nouveautés. À leur écoute et en réponse aux besoins des enseignes,
Altarea fait preuve d’agilité en créant des baux à court terme
pour une rotation plus rapide des commerces, tout en déployant
de nombreuses boutiques éphémères et des concept stores dans
ses centres commerciaux. À la Gare Montparnasse ou à l’Avenue 83,
des b
 outiques sont dédiées au commerce éphémère, permettant
de renouveler l’offre et de proposer aux enseignes d ifférentes
conditions pour tester nos centres ou leurs produits.

19
000 m2
de commerces
130
magasins et restaurants
Fin des travaux prévue en

2021

SÉCURISER, SIMPLIFIER, ANTICIPER

LE + SOLIDARITÉ
À Villeneuve-laGarenne, les équipes
de notre centre
commercial Qwartz ont
offert un coffret cadeau
aux 160 résidents et
au personnel médical
des deux maisons
de retraite de la ville.
À l’été 2020, Bercy
Village a été recouvert
d’un ciel de fleurs, une
installation inédite et
poétique. Ces 2 600 fleurs
ont été ensuite offertes
à Cogedimstore et aux
résidences seniors
Cogedim Club
de Puteaux, Massy
et Villejuif, ainsi
qu'à l'Ehpad de
Villemoisson-sur-Orge.
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Avec la crise sanitaire, les conditions d’accès au crédit pour
les particuliers qui souhaitent acquérir un logement se sont durcies,
les banques exigeant un taux d’endettement maximal ou la consti
tution d’un apport personnel significatif. En décembre 2020,
nous avons proposé, via notre pôle Altarea Solution Financement
– notre structure interne de courtage en financement – d’offrir
l’apport personnel de nos clients souhaitant acquérir un logement
neuf auprès de nos marques Cogedim et Pitch Promotion.
Nous observons aussi avec attention l’attractivité de certains pôles
urbains en région, qui pourrait être encore renforcée avec la crise
sanitaire. Anticipant ces évolutions et poursuivant une stratégie
engagée ces dernières années, nous développons des
p rogrammes de logements dans des villes comme Orléans,
Rouen ou Nantes, où le Groupe est présent depuis longtemps.
Même dynamique en immobilier d’entreprise dans de grandes
métropoles régionales comme Lyon, Lille ou Aix-en-Provence. Dans
ce domaine, nous avons mis en place une organisation agile
avec des équipes de terrain dans les grandes métropoles et une
Direction Commerciale Grands Comptes aux expertises complé
mentaires à Paris. Objectif : concilier proximité et cohérence pour
saisir toutes les opportunités. Autre secteur en développement :
la logistique. Avec sa filiale Pitch Promotion, le Groupe propose
des plateformes aux dernières normes de sécurité, s'appuyant sur
les technologies numériques et s'inscrivant dans une perspective
environnementale exigeante.

À Nantes,
une plateforme
logistique respectueuse
de l’environnement
En périphérie de Nantes, Altarea
a finalisé en 2020 la construction
d’Hexahub Atlantique, une
plateforme logistique de 47 000 m2
destinée à l'enseigne alimentaire Lidl.
Le bâtiment bénéficie de la certification
BREEAM®, attestant de ses hautes
performances environnementales.
Il s’agit du premier immeuble
développé par le fonds logistique
FLF One, dans lequel Pitch Promotion
est investisseur.

47
000 m2
de surface totale

UNE GOUVERNANCE

AU SERVICE DE LA VISION
		DU GROUPE

UNE ORGANISATION EFFICACE

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

La forme juridique de société en commandite par actions (SCA) offre à 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 capacité d’adaptation, liée à son ADN entrepreneurial, s’est particulièrement
illustrée en 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19, pour mobiliser les équipes et trouver
des solutions efficaces afin de poursuivre le développement du Groupe.

CONSEIL
DE SURVEILLANCE

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
•> E nrichit la stratégie
par la vision métier et
les expertises

COMITÉ DES MANAGERS

Concrètement, les fonctions
de direction et de contrôle
sont indépendantes :
•> La direction est assumée
par la gérance – incarnée
par Alain Taravella,
Président- fondateur.
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
CODIR
•> Assure le pilotage
opérationnel par marque

•> P artage les bonnes pratiques
•> A
 ssure les synergies internes

SOUPLESSE ET AGILITÉ DES DÉCISIONS EXÉCUTIVES

Le conseil de surveillance, présidé par Christian de Gournay, 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.

14

membres

33 %

taux d'indépendance

50 %

taux de féminisation
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d'âge moyen

2

7 ans

d'ancienneté moyenne

93 %

représentants
des salariés

taux d'assiduité

COMPÉTENCES
Les membres apportent au conseil de surveillance des compétences 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.
PRINCIPALES COMPÉTENCES :
Stratégie et développement de projets :
12

Droit et fiscalité :

Audit et risques :

Solutions clients/nouvelles attentes :
6

Finance :

Environnement :
5

Relations publiques :
6

11

Le comité exécutif s’appuie sur trois typologies de comités, tous garants des valeurs et de la vision
stratégique 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 marque sont associés des comités transversaux
et managériaux, ce qui favorise et accélère la prise d’initiatives.

60 ans

Immobilier, urbanisme, architecture :
10

Gestion de sociétés :
9

10

9
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La pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l’activité du Groupe ont impacté les résultats de l’année.
En Logement, Altarea a continué de gagner des parts de marché, avec des réservations, un chiffre d’affaires
et un résultat en hausse, malgré les retards liés aux arrêts de chantiers du printemps.
En Immobilier d’entreprise, l’année a été active à Paris et en Région, mais les arrêts de chantiers ont entrainé
un décalage de livraisons sur 2021. En Commerce, les fermetures administratives et couvre-feux successifs
ont entrainé une baisse des loyers nets et des valeurs d’actifs importante. Cependant, l’agilité du Groupe
pour faire face à la situation et la qualité de sa structure financière pré-crise (endettement, liquidités),
renforcée pendant l’année 2020, lui permet de maintenir sa position de leadership sur le marché immense
de la transformation urbaine, dont les fondamentaux sont intacts.

3,4 Mds€

46 %

372 M€

Liquidités disponibles

Logement (+ 4 %)

40
%
Commerce

Résultat opérationnel
(–10 %)

2,2 Mds€

14
%
Bureau

3,1 Mds€
Chiffre d'affaires
(– 2 %)

47 000

emplois directs, indirects
et induits soutenus
en France

UN MODÈLE FINANCIER SOLIDE
POUR CONFORTER
LA CROISSANCE FUTURE

PUISSANCE DU MODÈLE
DE PLATEFORME IMMOBILIÈRE
DANS UN CONTEXTE DE CRISE INÉDIT

Dette financière nette
Forte baisse de l’endettement
(– 280 M€)

230 M€
FFO part du Groupe
(– 21%)

w

PERFORMANCES EXTRA-FINANCIÈRES 2020

PERFORMANCES FINANCIÈRES 2020

33,0 %
Loan to value
(– 0,2 point)

Green
Star 5*

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

100 %

des sites Commerce
ont un plan d’action
biodiversité

99 %

des surfaces de logement
en développement
sont à moins de 500 m
des transports en commun

13

opérations de grands
projets mixtes

- 87,5 %

d’émissions de CO2
sur le patrimoine Commerce
(versus - 59,5 % en 2019)

83 %

des achats
des chantiers Logement
sont locaux

2e

100 %

des opérations mixtes
ont un diagnostic
écologique

78 %

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

au classement de
la relation client HCG –
Les Echos

Élu

« Service client
de l’année » :
Cogedim distingué pour
la 4e année consécutive

LA TRANSFORMATION URBAINE : UN MARCHÉ IMMENSE
AUX FONDAMENTAUX RENFORCÉS

19 Mds€

550

Valeur du pipeline
de projets

49 500

lots de logements
maîtrisés

30

projets

13

projets en Commerce
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13

grands projets mixtes

55

projets en Bureau

7

projets en Logistique

20,9 %

des postes pourvus
en mobilité

10,1 %
d'alternants
sur l’effectif global

98 %

des collaborateurs
ont bénéficié au moins
d'une action de
formation en 2020
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PROFIL ET PERSPECTIVES PAR ACTIVITÉ

Méthodologie

LOGEMENT

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

COMMERCE

Grâce à son offre multimarque et multi
produits, 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 (primoaccédants, investisseurs particuliers,
institutionnels, bailleurs sociaux,
résidences gérées, services…).

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.

Altarea est un asset manager
de Commerce qui a concentré ses
investissements autour de 4 typologies
d’actifs à fort potentiel (Grands centres
régionaux, Grands retail parks,
Flux en gare et Proximité urbaine),
qui correspondent aux aspirations des
consommateurs (choix large, mix/produit
efficace, offre de loisirs et restauration,
services clients, parcours clients…).

1er

2e

promoteur français
(près de 12 000 lots)

promoteur français

5,042Mds€
actifs

3,4
Mds€
de réservations

5,0
Mds€
de valeur du pipeline

2,8
Mds€
en quote-part Groupe

Commercialisation :
60 % Institutionnels
40 % Particuliers

89 % en Bureau
11 % en Logistique

52 % Grands
centres
26 % Retail parks
15 % Flux
7 % Proximité

62 projets

159
M€
Loyers nets

(+ 2 %)

29 % Haut de
gamme
4 % Rénovation
65% Entrée et
moyenne gammes
2 % Résidences
services

18 projets
en IDF

44 projets
en Régions

Une stratégie
de conquête
12,8 Mds€
de valeur du pipeline

475 projets
49 515 lots
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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 2020. Les entités du Groupe
sont consolidées dans le périmètre financier.
Parution : février 2021.
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