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Covid : fin de la saison 1

L’année 2020 aura été minée par les effets erratiques d’une pandémie qui a déstabilisé l’économie mondiale. En France, le 1er

confinement et la mise à l’arrêt brutale de secteurs d’activité entiers pendant 2 mois ont fait chuter le PIB au 2ème trimestre

(-13,8%). Le sursaut du 3ème trimestre (+18,7%) s’est ensuite vu échaudé le 2ème confinement de l’automne, moins restrictif que le

premier. L’année 2020 s’achève donc dans un contexte de récession record de -9% (INSEE - Banque de France). La majeure

partie des mesures d’aide mises en place par l’Etat dès le mois de Mars (activité partielle, PGE, fonds de solidarité, reports de

délais, crédits d’impôts, etc.) est encore en vigueur pour soutenir les secteurs sinistrés. Entre chutes et rebonds de la

consommation, déconfinements / re confinements, et autres couvre-feux, des pans entiers du commerce ont dû s’adapter à

grande vitesse. Alors que l’incertitude et la volatilité se sont faites normes, la logistique et la distribution ont su d’adapter sans

incident majeur. La résilience des supply-chain est devenue le mot d’ordre des fonctions logistiques et la pertinence de son outil

immobilier revêt une dimension cruciale.

Logistique : la poursuite du commerce par d’autres moyens

Après une reprise spectaculaire de Mai à Juillet 2020, le rebond de la production industrielle s’est émoussé jusqu’en Novembre
sans rejoindre ses niveaux d’avant crise. L’ensemble des sous-secteurs composant cet indicateur s’affiche dans le rouge, et seule
l’industrie agro-alimentaire limite sa correction (-2,1% en un an). Les indicateurs avancés Markit1 donnent cependant quelques
signaux d’embellie dans l’industrie (51,1) en Décembre, tandis que les services restent dans le rouge (49,1). La confiance des
ménages s’est, quant à elle, redressée en Décembre (95 points), laissant augurer un regain des dépenses de consommation à
l’occasion du rush de Noël après un mois de Novembre préoccupant (-18,9%).

La crise du coronavirus exacerbe des tendances préexistantes et pousse à accélérer des transformations dans le commerce et la
distribution. Le taux d’adoption du e-commerce et les volumes de livraisons ont pris plusieurs années d’avance sur les prévisions
les plus optimistes, et de nouvelles habitudes de consommation adoptées pendant les confinements sont appelées à s’ancrer
durablement. Les pure-players sont loin d’être les uniques gagnants de cette transition à marche sanitaire forcée. Dans la
tectonique qui relie commerce physique, marketplaces et entrepôts, les acteurs capables d’articuler la supply-chain d’un
commerce à 360 degrés (point de vente, référencement web, drive, point retrait, domicile) disposent d’atouts pour tirer leur épingle
du jeu. La grande distribution, le commerce spécialisé et les spécialistes de la vente en ligne préparent déjà l’étape d’après, dans
laquelle leur immobilier logistique occupe une place de choix.
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INDICES PMI MARKIT DE LA PRODUCTION 

MANUFACTURIERE ET DES SERVICES1

INDICE DE CA DANS LE COMMERCE DE GROS, LE 

TRANSPORT / ENTREPOSAGE ET PRODUCTION 

MANUFACTURIÈRE2

3,1 millions de m²
Demande placée logistique 

58 €/m²/an
Loyer prime logistique

3,70%
Taux prime logistique

(Demande placée en 2020, loyer et taux prime à la fin 

du 4ème trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

1 Source : IHS Markit

2 Source : INSEE ; moyennes glissantes 3 mois pour le 

commerce de gros et le transport / entreposage, au mois 

pour la production manufacturière

Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 

pour le PIB et le taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

10,1%
Taux de chômage 
France - 2021

+6,2%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

92
Climat des Affaires –
Décembre 2020
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Reprise en paliers, pour un sprint de fin d’année

L’immobilier logistique termine l’année sur le score particulièrement encourageant de 3,1 millions de m² placés. En

recul de seulement 7% en un an, un tel volume d’activité - au-delà des 2,9 millions de m² décennaux - aurait été

considéré comme impensable à la fin de l’été. C’était sans compter sur un spectaculaire 4ème trimestre (2ème

score au plus-haut en 10 ans), qui a parachevé une remontée crescendo de la demande placée à partir du

printemps. Passé le 1er confinement, et malgré la succession de « stop and go » sanitaires qui ont mis sous

tension les chaînes d’approvisionnement, les fonctions logistiques et leur immobilier sont sortis par le haut.

Compte-tenu du levier de transformation des supply-chain et de la demande exprimée par les acteurs majeurs de

la distribution et de la logistique, l’année 2021 se présente d’ores et déjà sous des auspices prometteurs.

Passage de relais des chargeurs vers les logisticiens

Après un début d’année très axé sur les marchés dits « secondaires », l’activité s’est recentrée au fil des trimestres

sur le corridor logistique, à l’origine de plus de 60% de demande placée en 2020. En fait, les évolutions de la

demande placée ont été antinomiques entre dorsale (+18%) et hors dorsale (-30%), mais également entre

chargeurs (-30%) et logisticiens (+26%). Ce profil du marché donne toute la mesure d’un exercice 2020 hors

normes. Dans un 1er temps, l’ensemble des acteurs de la distribution se sont concentrés sur leurs fonctions

logistiques pour faire face aux tensions sur leurs chaines d’approvisionnement (amont, aval, sur-stock, rush sur

certains produits). C’est dans un second temps que leurs projets immobiliers ont pu reprendre, pour se réajuster à

leurs besoins ou poursuivre leur stratégies de développement. Nombre de chargeurs ont, à cet égard, déporté la

gestion de leur supply auprès de logisticiens, dont certains ont réorienté leurs contrats et leurs positionnements.

Pour certains, il s’est agi d’une posture défensive destinée à préserver leur trésorerie ; pour d’autres, ce déport a

permis de gérer une hausse d’activité. Au final, un peu plus d’un mètre carré sur deux aura été placé auprès de

logisticiens. Dans cette période de commerce « distancié », ces acteurs ont été en 1ère ligne pour faire face à une

montée en régime des flux de colis en avance de plusieurs années sur les prévisions. Fin 2020, la combinaison de

contraintes sanitaires et du rush de Noel a mobilisé, dans des proportions spectaculaires, expressistes, drive,

points de retrait et autres consignes dans un stress test qui a mis à contribution l’outil immobilier à tous les niveaux

des chaînes logistiques.

Le corridor logistique s’en sort… presque partout

L’accélération crescendo de l’activité en fin d’année a permis à l’Ile-de-France de rattraper son retard (-4%), tandis

que Lyon (355 000 m²) et Marseille (340 000 m²) ont terminé sur des records inédits depuis près de 10 ans. Entre

Lyon et Marseille, la Vallée du Rhône a aussi fortement rebondi, sous l’effet de deux opérations XXL d’ITM /

INTERMARCHE (145 000 m² au total). Seul Lille (53 000 m²) est resté en marge de ce rattrapage, même si

plusieurs transactions (SUN CITY, C LOG) en débord de son cœur de marché historique (sur l’axe A2 Cambrai /

Valencienne) ont atténué la correction. Ce repli mérite d’ailleurs d’être nuancé par le rythme d’activité soutenu des

deux années précédentes.

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES EN 

FRANCE, EN MILLIONS DE M²

DEMANDE PLACÉE PAR GÉOGRAPHIE, ET PART 

D’ACTIVITÉ SELON LE TYPE DE PRENEUR

DEMANDE PLACÉE SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS DE LA 

DORSALE, EN MILLIERS DE M²

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2020



M A R K E T B E AT

Des fondamentaux solides 

Les formats d’entreposage XXL ont représenté près de 20% de la demande placée globale, à travers 7 opérations

dont 3 culminent en termes de taille, comme MOBIVIA à Meung-sur-Loire (103 000 m²), SAMADA à Moissy-

Cramayel (99 500 m²) et KATOEN NATIE à Saint Martin-de-Crau (82 000 m²). La massification reste une tendance

forte de l’immobilier logistique, mais la résistance du marché en 2020 doit beaucoup aux surfaces comprises entre

10 000 m² et 30 000 m². Ces formats d’entreposage, en progression de +22% en un an, ont été à l’origine de plus

de la moitié de la demande placée. Sur ce créneau, le niveau d’activité des logisticiens a fortement progressé

(+36%), pour y concentrer 60% de la demande placée. Un effet de seuil s’est clairement manifesté tout au long de

l’année autour des 30 000 m² : en deçà de ce niveau, le rythme d’activité a progressé de +18%, quand la correction

est assez forte au delà (-28%).

Les logisticiens expriment en fait sur le versant immobilier une reconfiguration de leurs source d’activité et le haut

niveau de sollicitation émanant de leurs clients-chargeurs. Le besoin de fluidifier des process logistiques liés à un

commerce devenu en accéléré omnicanal et « omni-livrable » a apporté un carburant important à l’activité

transactionnelle. Une part significative de la demande placée des 3PL a concerné des prises à bail d’entrepôts de

seconde main de taille intermédiaire. Pour autant, les locations de bâtiments neufs ont représenté la 2ème source de

demande placée des logisticiens, un signal positif pour les développements passés…. et futurs.

Recomposition de la demande placée au profit des schémas locatifs

Les positionnements d’utilisateurs sur des entrepôts neufs ont concentré près de 65% de la demande placée en

2020, un ratio en augmentation tendancielle depuis 5 ans qui se corrige un peu depuis 2019 (70%). Les prises à

bail culminent, quant à elles, à 75% des volumes traités, un point haut décennal. Ces tendances sont en phase

avec l’adaptation rapide effectuée par les grands acteurs de la distribution et de la logistique tout au long de

l’année. Dans la période d’incertitudes qui s’est ouverte début 2020, la recomposition de la demande placée au

profit des choix d’occupation locative permet de répondre à des impératifs de montée en charge, elle mobilise

moins de capital et apporte une flexibilité à moyen terme. A cet égard, les prises à bail d’entrepôts de 1ère main

comme de 2nde main ont fortement augmenté, aussi bien côté chargeurs que logisticiens.

Sur le registre des stratégies immobilières menées à plus long terme, le volume des clés en main a fortement

décroché (-47%), de même que celui des comptes propres (-32%). S’agissant de projets initiés plusieurs années

en amont de leur concrétisation, il convient de ne pas surinterpréter cette tendance, d’autant que la demande

exprimée par ces utilisateurs reste au rendez-vous. Deux facteurs expliquent en fait l’essentiel de cette évolution :

les retards administratifs pris par un certain nombre de projets et la difficulté croissante au cours des dernières

années à sourcer, développer (et sécuriser) des fonciers aptes à recevoir des activités logistiques.

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES PAR 

TAILLE, EN % ET LOT MOYEN (MILLIERS DE M²)

DEMANDE PLACÉE ET SCHÉMAS D’OPÉRATIONS SELON 

L’ÉTAT DU BÂTI, EN % DES SURFACES

DEMANDE PLACÉE PAR SCHÉMAS D’OPÉRATIONS, %

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2020

2020

2019
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VALEURS LOCATIVES PRIME : pressions haussières persistantes

A partir de 2015-2016, les loyers prime d’entrepôts logistiques ont tiré parti d’un mouvement haussier qui a d’abord

profité aux principaux marchés de la dorsale pour ensuite se propager hors de cet axe (Bordeaux, Toulouse,

Strasbourg). A cet égard, le développement d’une offre neuve en phase avec les attentes des utilisateurs a fait bouger

à la hausse des loyers quasiment « plats » depuis plusieurs années. De Mars à Septembre 2020, le rythme assez

faible de la demande placée aurait pu marquer la première étape d’une stabilisation des valeurs locatives, voire d’un

repli sur certains marchés. Force est pourtant de constater que les prises à bail (y compris les relocations et

renégociations) observées depuis lors ont traduit de nouvelles augmentations, notamment en Ile-de-France

(58 €/m²/an) et à Lyon (52 €/m²/an). Le juste dimensionnement des mesures d’accompagnement - restées stables -

constitue néanmoins une condition essentielle au maintien de la fluidité du marché. Evidemment, un prolongement de

la crise sanitaire finirait tôt ou tard par affecter les revenus, la consommation des ménages et in fine les secteurs de la

distribution et de la logistique. Pour autant, l’intensité d’utilisation des supply-chain autour des métropoles et le

manque structurel d’offres de classe A - a fortiori neuves - restent de puissants remparts contre toute correction de

loyers à court terme.

OFFRE IMMÉDIATE : géographie contrastée

L’offre immédiate d’entrepôts totalise 2,9 millions de m² début Janvier 2021, une augmentation assez faible depuis fin

2019 (+4,5%) qui reflète des évolutions inverses entre la dorsale (-10%) et les marchés hors de cet axe (+22%). A

l’exception de Lille (+33%), les disponibilités immédiates se sont allégées sur l’ensemble du corridor logistique, jusqu’à

toucher des planchers à Lyon et Marseille (moins de 2% de vacance). A l’heure actuelle, seulement un mètre carré sur

5 propose des surfaces de 1ère main, dont une minorité sur la dorsale; cette composition géographique oriente de fait

les utilisateurs vers des développements neufs à moyen / long terme, ou à des compromis dans l’existant.

Hors dorsale, l’offre de seconde main s’est alourdie de près de 40%, et 4 marchés se distinguent en tant que grands

pourvoyeurs de disponibilités immédiates : l’axe Orléans-Blois (Ormes, Mer, La Chaussée Saint-Victor), la Normandie

(Le Havre), le Nord de Toulouse et dans une moindre mesure Strasbourg (Brumath). Une partie de cette évolution est

portée par des libérations nettes de sites, mais également par des déménagements et regroupements au sein de

bâtiments neufs. En outre, la re-commercialisation d’un certain nombre de ces entrepôts libérés est parfois compliquée

par des caractéristiques techniques trop éloignées des cahiers des charges des utilisateurs.

OFFRE FUTURE : des lancements en blanc plus nombreux

Un peu plus de 2 millions de m² sont actuellement en cours de développement sur la dorsale, dont une majeure partie

concerne l’Ile-de-France et Lille. Sur ce volume, les disponibilités en chantier restent faibles (215 000 m²), en

particulier sur les marchés de Marseille et de Lyon, où l’offre immédiate est déjà très contrainte. La propension à

développer en blanc reste forte côté investisseurs, confortée par de bons niveaux de pré-commercialisations, aussi

bien sur la dorsale que sur des marchés moins profonds.

VALEURS LOCATIVES PRIME DES TRANSACTIONS 

D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES, EN €/M²/AN*

OFFRE D’ENTREPÔTS IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES,            

EN MILLIONS DE M²

DISPONIBILITÉS DE 1ère MAIN PAR MARCHÉ SELON LE 

STATUT D’AVANCEMENT, T4 2020, EN MILLIERS DE M²

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2020

* : les loyers sont exprimés HT/HC

Source : Cushman & Wakefield
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MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE PAR LOCALISATION, 

PART DES PORTEFEUILLES ET LOT MOYEN (MILLIONS 

D’EUROS)

Dans le top 3 de la décennie

L’investissement en immobilier logistique a totalisé 3,4 milliards d’euros au terme de l’année 2020. Ce volume

transactionnel affiche une correction de -30% en un an qui mérite d’être considérée à l’aune d’un exercice 2019

record et d’un contexte macro-économique tumultueux en 2020. Après une mise en « stand-by » des process

d’acquisitions de plusieurs semaines au printemps, les investisseurs ont rapidement réaffirmé leur appétit pour le

segment logistique. Ils sont même revenus plus nombreux, repoussant de nouvelles frontières en termes de taux de

rendement. Plusieurs facteurs sont venus conforter ces prises de position, d’ordre macro-économique d’abord,

comme la faible rémunération des placements sans risque, le maintien de conditions de financements favorables et

un surcroît structurel de liquidités. D’autres sont plus spécifiques aux fonctions logistiques, qui ont démontré leur

capacité d’adaptation à une succession de « stop and go » sanitaires jusqu’à la fin de l’année. D’un point de vue

immobilier, le sous-jacent locatif s’est avéré résilient, sans incident majeur en termes de recouvrement de loyers et

de relocations au sein des patrimoines. Au final, le poids des entrepôts logistique continue de culminer à près de

13% du volume d’ensemble de l’immobilier banalisé.

Portefeuilles Core+ et actifs unitaires Core/Core+ en tête

Comme pour les 3 années précédentes, les acquisitions de grande taille ont joué un rôle déterminant, dans un

contexte d’intense concurrence pour les actifs Core et Core+. Signe de cette concentration, les portefeuilles ont

représenté les deux tiers des montants investis en 2020, avec à leur tête « Mercury » (PATRIZIA à l’acquisition,

GREENOAK à la vente), « Hub and Flow » (IVANHOE CAMBRIDGE/ CARLYLE), « Arès » (INVESTEC / ARES),

« Highway » (TRISTAN CAPITAL PARTNERS / GROUPE PERRENOT) ou encore « Proximity » (BLACKSTONE /

CASTELLAKE & MELCOMBE). Ces portefeuilles illustrent un rythme de rotation élevé des actifs sur le segment

logistique, dans le cadre de stratégies d’allocations menées à l’échelle paneuropéenne, de diversification du risque,

ou de croissance des patrimoines avant cession.

Les actifs unitaires n’ont pas été en reste, avec entre autre l’acquisition par REAL IS des 123 000 m² de la

plateforme BAYTREE de Mer (45), l’achat par NUVEEN REAL ESTATE de 87 000 m² occupés par ALLOPNEU à

Portes-les-Valence ou encore l’acquisition en blanc par GRAMERCY de près de 70 000 m² logistiques à Réau.

Un euro sur deux engagé sur des acquisitions supérieures à 100 millions d’euros

Le marché n’a pas fondamentalement changé de nature en 2020, si ce n’est le décalage temporel d’un certain

nombre de transactions provoqué par la parenthèse du 1er confinement. Plus de la moitié des volumes investis a

ciblé des acquisitions supérieures à 100 millions d’euros, une composition de l’investissement logistique qui

s’observe depuis 2017… et la montée en régime d’une gamme élargie de nouveaux entrants sur le marché

français*. Dans ces conditions le lot moyen culmine à nouveau autour de 50 millions d’euros, et ce depuis 3 ans.

* Etude du profil d’acquisition des nouveaux entrants logistique de 2017 à 2020

MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE PAR TRANCHE DE 

MONTANTS, EN % DES VOLUMES

MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE EN FRANCE, EN 

MILLIARDS D’EUROS ET POIDS DANS L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE BANALISÉ (%)

Sources Immostat, Cushman & Wakefield

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2020

INVESTISSEMENT

https://www.cushmanwakefield.com/fr-fr/france/insights/investissement-logistique-nouveaux-entrants
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INVESTISSEMENT NET, EN MILLIONS D’EUROS

Suprématie des fonds, mais pas uniquement

De prime abord, la composition des acteurs à l’acquisition est restée la même en terme de typologie, les fonds

d’investissement concentrant, à eux seuls, près de la moitié des montants engagés en immobilier logistique. Au sein

de cette catégorie, les fonds allemands (REAL IS, UNION INVESTMENT) ont fait preuve d’un niveau d’activité

particulièrement élevé. Les institutionnels de type banque/assurance n’ont pas été en reste (AG REAL ESTATE,

AVIVA), de même que le fonds de pension IVANHOE CAMBRIDGE. Dans le même temps, les SCPI et OPCI ont

été beaucoup moins présentes (à peine 5%) qu’en 2019, tandis que les foncières ont été quasi absentes du

paysage. Le manque de produits en phase avec leurs stratégies d’acquisitions et le niveau d’intense concurrence

ne sont pas étrangers à cet état de fait. Côté OPCI-SCPI, les deux plus grandes transactions de l’année ont

concerné le portefeuille « Ulysse », acheté par GROUPAMA et la vente par PANHARD d’une plateforme

développée à Oudalle (76) auprès d’AMUNDI IMMOBILIER.

Ce paysage hautement concurrentiel conduit les investisseurs à sourcer la valeur ajoutée à travers des sale-and-

leaseback ou des développements en blanc / gris. Sur les quelques 550 millions d’euros investis dans le cadre de

VEFA, plus de la moitié a concerné des développements en blanc. En outre, les sale-and-leaseback constituent un

schéma apprécié par nombre d’utilisateurs pour accélérer leur croissance à moyen terme.

Investissement net

L’analyse de l’investissement net précise quelques faits intéressants. En 2020, Allemagne et Canada ont fortement

augmenté leur exposition, tandis que les acteurs français, 1ers nets vendeurs, renouent avec un statut davantage

tourné vers le développement. Cette situation s’est vue accentuée par plusieurs opérations de sale-and-leaseback

d’utilisateurs œuvrant dans la logistique (GROUPE PERRENOT, KUEHNE & NAGEL) ou le commerce spécialisé

(DECATHLON).

Nouvelle compression des taux de rendement prime

Le rythme de rotation des patrimoines est soutenu, et le marché locatif reste dynamisé par une croissance forte du

e-commerce et l’optimisation continue des chaines d’approvisionnement de la grande distribution. La crise du Covid

accélère l’avènement d’un commerce à 360 degrés dont l’un des jalons repose sur la performance des supply

chain… et de leur immobilier. Dans un contexte de taux directeurs bas et de faible rémunération des placements

sans risque, l’immobilier logistique conserve toute son attractivité, et maintient une prime de risque confortable (410

pbs). Même si un certain nombre d’effets de second rang de la présente crise restent à venir, un nombre croissant

d’investisseurs sont enclins à se positionner sur des actifs logistiques ou à augmenter leur exposition sur le

segment. Plusieurs acquisitions - dont certaines initiées et conclues pendant la crise Covid - ont davantage

compressé le taux de rendement prime et, comme anticipé, la percée des 4% s’est confirmée. Le taux de

rendement prime est descendu à 3,70% au 4ème trimestre 2020.

TAUX DE RENDEMENT PRIME LOGISTIQUE, BUREAUX ET 

OAT 10 ANS

MONTANT INVESTI EN IMMOBILIER LOGISTIQUE SELON LA 

TYPOLOGIE DE L’INVESTISSEUR

Source : Cushman & Wakefield

410 pbs

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2020

INVESTISSEMENT
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FRANCE
LOGISTIQUE T4 2020

Transactions 2020 Offre immédiate - Début 2021

CARTES DE L’ACTIVITÉ TRANSACTIONNELLE ET DES DISPONIBILITÉS IMMÉDIATES

Strasbourg

Marseille

Bordeaux
Lyon

Rennes

Ile-de-France

Lille

Toulouse

Géocodage à la commune
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DÉFINITIONS

ICPE : Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est d'une manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou

morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients concernant les pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Autorisations d’exploiter : Autorisations requises pour exploiter un bâtiment de stockage. Elles se déclinent en une centaine d’autorisations, les plus fréquentes sont la

1510 (Entrepôts couverts), la 1530 (Dépôts de bois, papier), la 2662 (Stockage de matières plastiques à l’état alvéolé), la 2663 (Stockage de matières plastiques à l’état
manufacturé, pneus), les 4310, 4320, 4321, 4330 et 4331 (Stockage d’aérosols et de liquides inflammables).

Classification : Les entrepôts sont classés selon leurs caractéristiques techniques (résistance au sol, hauteur libre, etc.), leur accessibilité (distance de l’autoroute, non

enclavement dans une zone urbaine) et leur évolutivité (adaptation aux normes ICPE actuelles et futures, et aux contraintes des assureurs).

Clé-en-main (locatif) : Immeuble dont la construction est lancée après engagement définitif d’un utilisateur/ locataire, même si un projet de promoteur existait auparavant

sans que les travaux aient démarré. Ces opérations sont comptabilisées dans la demande placée uniquement lorsque les conditions suspensives ont été levées (obtentions
autorisations et financement).

Compte propre : Immeuble dont l’utilisateur est le propriétaire occupant.

Demande placée : Ensemble des transactions, à la location ou à la vente, réalisées par des utilisateurs, y compris les pré commercialisations, les clés-en-main locatifs et

les opérations pour compte propre.

Dorsale logistique / corridor logistique: Marchés de Lille, Paris, Lyon, Marseille ou en prise avec les infrastructures routières qui suivent cet axe Nord-Sud (A1 ; A6 ;

A7).

Entrepôt : Bâtiment destiné aux activités de stockage, de distribution, voire d’assemblage léger. Ces locaux sont répartis en différentes

Catégories : Classe A pour un entrepôt de haute fonctionnalité, entrepôt dit de «nouvelle génération», Classe B pour un bâtiment correspondant aux standards d’un entrepôt

moderne et Classe C qui réunit le reste des bâtiments. L’appartenance à ces différentes classes répond à un certain nombre de critères tels que la date de construction du
bâtiment, la hauteur sous plafond, l’aire de manœuvre, le niveau de sécurité incendie, la résistance au sol.

Core : Actif bénéficiant d'une localisation géographique de premier plan et assurant des rendements locatifs sûrs en raison de la qualité des locataires, de la durée des baux,

du faible taux de vacance et d’une faible rotation locative.

Cette étude porte sur des surfaces d’entreposage de plus de 5 000 m² en Île-de-France et de plus de 10 000 m² en région.
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A PROPOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield 

accompagne investisseurs, propriétaires et entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de 

la réflexion stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs. En transformant les idées 

en actions, en combinant perspectives mondiales et expertises locales à une plateforme 

complète de solutions immobilières, le groupe apporte à ses clients une valeur ajoutée 

unique.

Nos services :

400
BUREAUX

60
PAYS

53 000
COLLABORATEURS

$8,8 Mds*

de C.A. en  2019
* USD

17
BUREAUX

+600
COLLABORATEURS

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

DANS LE MONDE

EN FRANCE
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