
Belles performances pour les acteurs français
Si Nexity, Bouygues Immobilier et Altarea Cogedim forment toujours le trio de tête, l'outsider
Alila bouscule les derniers rangs. Et certains compensent leur faiblesse dans le résidentiel grâce
au tertiaire.

lundi 9 au dimanche 15 septembre 2019
Édition(s) : édition principale

1211 mots - ? 5 mins

L'ÉVÉNEMENT

Loin des craintes émises par la

Fédération des promoteurs immobi-

liers (FPI), l'année 2018 a été fruc-

tueuse pour les principaux acteurs du

secteur. L'exercice aura même été ex-

cellent pour certains d'entre eux,

comme Alila, Emerige et Altarea Co-

gedim, qui affichent respectivement

des chiffres d'affaires en hausse de 48

%, 33,7 % et 29 %. « C'est l'aboutis-

sement d'une stratégie sur cinq ans

qui visait l'objectif de réservation de

1 500 à 2 000 logements par an », ex-

plique Christophe Bacqué, président

d'Emerige Résidentiel, qui a vendu 1

517 logements en 2018, avec une

hausse de son chiffre d'affaires dans

le résidentiel de 44,7 % sur un an.

Les promoteurs ont continué de pro-

fiter des taux d'intérêt très bas et de

conditions de financement favo-

rables, avec le dispositif d'investisse-

ment locatif Pinel et le prêt à taux zé-

ro, encore très avantageux dans les

zones tendues (A et B1). Toutefois,

leurs inquiétudes sont bien réelles.

L'approche des élections munici-

pales, en mars 2020, a fait baisser le

nombre de permis de construire déli-

vrés à 442 800 unités entre août 2018

et juillet 2019, en baisse de 6,2 % par

rapport à un an plus tôt. Les nou-

velles constructions sont elles aussi

en recul de 4,6 %, à 409 100 unités.

Certains promoteurs affichent des

résultats en baisse dans le résiden-

tiel, comme Promogim (- 4,3 %) et

Adim (- 27,6 %). Plusieurs d'entre eux

ont compensé ce recul en donnant un

coup d'accélérateur à leur activité

tertiaire. C'est notamment le cas de

Linkcity, qui affiche une chute de

près de 40 % dans le logement mais

un bond de 144,05 % dans le tertiaire

(lire p. 14).

Perspectives favorables. Globale-

ment, la santé du secteur est bonne

et les résultats financiers du 1er se-

mestre 2019 laissent entrevoir des

perspectives favorables pour les

grands acteurs français. Nexity, le

leader du marché, a ainsi revu ses

prévisions de chiffre d'affaires à la

hausse, tablant pour 2019 sur une

augmentation de 7 %, près de 1,5

point de plus qu'en 2018. Consé-

quence : une grande partie des pro-

moteurs du top 20 ont prévu de re-

cruter en 2019. Altarea Cogedim, fort

de ses performances en 2018, prévoit

d'embaucher entre 250 et 300 per-

sonnes, tandis que le Groupe Pichet

anticipe 100 recrutements cette an-

née. Responsables de programme,

développeurs fonciers, juristes sont

autant de profils recherchés par les

champions tricolores de la promo-

tion immobilière. ■

par Marie-Noëlle Frison Et So-

phie Vincelot
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

« Notre objectif est de vendre 15 000 logements par an » Entretien

avec Eric Dumas, directeur général finances d'Altarea Cogedim

Propos recueillis par Marie-Noëlle Frison

Comment expliquez-vous les performances d'Altarea Cogedim en 2018 ?

Notre croissance a été portée par le logement et par d'importantes opérations tertiaires qui sont entrées en

phase de travaux (siège social de Parfums Christian Dior à Neuilly-sur-Seine, futur siège d'Orange à Issy-

les-Moulineaux, Landscape à La Défense… ). Au-delà de cette conjoncture favorable, les performances du

groupe reposent sur des décisions stratégiques plus anciennes qui ont conduit l'entreprise à se positionner

sur les grands projets urbains mixtes dans les métropoles françaises.

Notre capacité à fabriquer des quartiers entiers de ville, mêlant logements, bureaux et commerces, répond

aux besoins actuels des collectivités.

Que représentent ces projets mixtes dans vos développements ?

Sur un pipeline de développement de 20 milliards d'euros, les projets mixtes, encore inexistants dans notre

portefeuille il y a quatre ans, représentent aujourd'hui 3,5 milliards d'euros. Plusieurs opérations de ce type

sont en cours dans le Grand Paris (Issy Cœur de ville, Bobigny, Bezons… ) ainsi que dans les grandes métro-

poles régionales. A Schiltigheim, près de Strasbourg, les travaux de transformation de la friche industrielle

de l'ancienne brasserie Fischer ont démarré. Le programme prévoit la construction de 500 logements,

d'une résidence seniors, de commerces, d'un cinéma et d'équipements publics.

Altarea Cogedim pourrait-il bientôt se hisser à la première place du classement ?

Nous visons une croissance sur le long terme. Néanmoins, notre ambition est d'atteindre 15 000 logements

vendus par an (contre près de 12 000 en 2018) dans les cinq prochaines années.

Cela nous semble être un pari raisonnable, compte tenu des besoins immenses des métropoles.

« Des projets qui représentent plus de 100 millions d'euros de chiffre

d'affaires »Martial Desruelles, directeur général de Linkcity France

« Nos chiffres sont le résultat de la maturation d'un certain nombre de dossiers. En 2018, nous avons finali-

sé des ventes importantes sur tout le territoire national, en Ile-de-France et en région. En janvier, nous

avons notamment vendu deux lots pour Chapelle International [projet d'aménagement dans le XVIIIe ar-

rondissement de Paris, NDLR]. Ces transactions sont venues renforcer le volume d'affaires de l'année. A

Lille, nous réalisons le Biotope, une opération de 30 000 m² construite en dix-neuf mois, qui accueillera le

futur siège de la Métropole européenne de Lille. En région, ce projet revêt un caractère exceptionnel. Dans

les deux cas, nous sommes sur des programmes qui représentent chacun plus de 100 millions d'euros de

chiffre d'affaires. »

« Trois grosses opérations ont généré une grande partie du chiffre
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d'affaires en 2018 » Patrick Supiot , DG de l'immobilier d'entreprise

chez Vinci Immobilier

« En 2017, nous avons signé un très gros contrat de promotion immobilière de 400 M€ pour le siège social

de Vinci [L'Archipel à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, dont la livraison est prévue en 2021, NDLR]. Cette

opération signée fin 2017 a été engagée au cours de l'année 2018. C'est un projet de 65 000 m², qui nous

apporte une activité importante. A côté de cette opération-là, nous avons signé en début d'année un cer-

tain nombre de Vefa, dont deux à Paris, rue Tolbiac (XIIIe ), et une à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Au to-

tal, ces trois grosses opérations ont généré une grande partie du chiffre d'affaires en 2018. En région, nous

avons également eu une très bonne année avec une prise de commandes de près de 60 M€ répartis sur

plusieurs dossiers. »
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