
MAR KETB EAT

FRANCE
Logistique T4 2021

PIERRE D’ALENCON

Chargé d’études

Tel: +33 (0)1 86 46 10 93

pierre.dalencon@cushwake.com

CHRISTELLE BASTARD

Head of Research - France

Tel: +33 (0)1 53 76 80 15 

christelle.bastard@cushwake.com

mailto:pierre.dalencon@cushwake.com
mailto:christelle.bastard@cushwake.com


M A R K E T B E AT

Du sable dans les rouages de la reprise

La confiance affichée à l’automne suite au rebond du 3ème trimestre (+3%), soutenue en partie par la consommation (+4,5% en
2021), s’est vue tempérée au 4ème trimestre par le chassé croisé entre les variants Delta et Omicron, ramenant la croissance à
0,5%. Bien que très partiel, le retour du tourisme international depuis l’été a entretenu la consommation et favorisé le dynamisme
des échanges commerciaux. L’envolée des contaminations en fin d’année a rebattu les cartes sur des perspectives plus
mesurées. Plusieurs facteurs pourraient en effet assombrir l’horizon : les difficultés d’approvisionnement en matières premières
qui perdurent et affectent particulièrement le secteur de l’industrie; d’autre part, la possibilité de dépenser une partie de l’épargne
accumulée par les ménages ces derniers mois (17,5% au T3 2021) dans un contexte fortement inflationniste (+2,8% en
novembre). La réponse du gouvernement aux conséquences de ce variant d’ici les élections du printemps sont donc
inextricablement liées, car des restrictions affermies risqueraient de faire replonger l'économie et la société en eaux troubles.

Tensions sur les supply-chains, sur fond de grandes manœuvres

L’indicateur avancé PMI Markit (55,6 points en décembre) met en évidence une activité manufacturière moins ralentie que prévu,
mais les pénuries d’intrants et de composants intermédiaires ont freiné la croissance, tandis que l’inflation (carburant, électricité,
matières premières) reste une préoccupation majeure des dirigeants d’entreprises. Le découplage entre l’offre et la demande à
l’échelle mondiale continue d’entrainer des tensions sur les semi-conducteurs et de nombreux composants critiques. Début 2022,
les chaînes logistiques composent encore avec la volatilité des tarifs du fret, des délais d’acheminement allongés, même si ces
tensions sont amenées à décroitre peu à peu à partir de mi-2022. Les investissements colossaux de nombreuses entreprises dans
leur supply chain exprime en tout cas l’importance de gagner en résilience pour mieux faire face aux pics et creux d’activité, et
fondamentalement gérer l’imprévu et l’incertitude.

Les différents stop and go sanitaires ont fait faire un bond de plusieurs années aux flux générés par le commerce (colis, livraisons)
et poussé à marche forcé nombre d’acteurs à articuler « Marketplace », plateforme logistique, commerce physique et point de
livraison. Pour répondre à cette injonction à l’omnicanal, les grandes manœuvres se poursuivent dans le monde de la logistique et
de la distribution. Outre les partenariats avec les acteurs du numérique, les opérations de croissance externe et le développement
de nouvelles prestations pour compte de tiers, les levées de fonds destinées à la livraison du dernier kilomètre battent leur plein.
Comparé à plusieurs voisins (Allemagne, Royaume-Uni), le e-commerce français dispose encore d’un très fort potentiel qui va
continuer de se décliner, sur le versant immobilier, de l’entrepôt XXL au Darkstore.
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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

3 858 000 m²
Demande placée logistique 

59 €/m²/an
Loyer prime logistique

3,00%
Taux prime logistique

(Demande placée en 2021, loyer et taux prime à la fin 

du 4ème trimestre 2021)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

1 Source : IHS Markit ; un indice supérieure à 50 indique 

une augmentation

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, Moody’s pour le 

PIB et le taux de chômage  

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

7,8%
Taux de chômage 
France - T4 2021

+6,7%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

109,6
Climat des Affaires -
2021

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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Année réussie

La demande placée d’entrepôts logistiques avoisine les 3,9 millions de m² en 2021, un volume de

commercialisation en nette progression (+11% en un an) qui dépasse sa performance moyenne des années 2016-

2020 (3,7 millions de m²) et frôle le plus-haut de 2019 (4,1 millions de m²). Le rythme a forci au printemps et à l’été,

et les 2ème et 3ème trimestres ont chacun battu des records (respectivement 1,1 puis 1,2 million de m²), mais sans

accélération de fin d’année (930 000 m²). Le nombre de transactions a également progressé, avec 185 signatures

contre 162 l’an passé. L’immobilier logistique achève un 6ème exercice à rythme élevé, et, à 2 ans du

déclenchement de la crise Covid, la demande exprimée par les utilisateurs s’est à la fois intensifiée et recomposée.

Mutation omnicanale généralisée, gestion optimisée des schémas logistiques et recherches d’économies

d’échelles sont les maitres mots des stratégies immobilières de tous les grands acteurs du commerce et de la

logistique.

Les chargeurs reprennent la main sur l’ensemble des marchés

L’accroissement de l’activité transactionnelle s’est accompagné d’un net recentrage sur le corridor, à l’origine de

60% de la demande placée en 2021, un rééquilibrage porté par les marchés de l’Ile-de-France et de Lille. Les

évolutions sont d’ailleurs assez contrastées entre dorsale (+17% en un an) et hors dorsale (+3%), et traduisent en

fait des dynamiques géographiques très différentes selon les typologies d’utilisateurs. A l’échelle nationale, la

demande placée des chargeurs (+22%) a globalement repris l’ascendant sur celle des logisticiens (-4%), à l’aune

d’un fort repositionnement sur les marchés de la dorsale. Plus en détail, l’activité immobilière des chargeurs a aussi

bien progressé sur la dorsale que hors de cet axe (plus d’1 million de m² chacun). Les logisticiens ont dans une

moindre mesure accompagné le mouvement sur le corridor (+7%), mais leur demande placée hors de cet axe s’est

infléchie (-20%). Cette dynamique confirme une certaine renormalisation du marché après une année 2020

d’adaptation en accéléré à un commerce plus « distancié » où les logisticiens ont souvent pris le relais. Par ailleurs,

les effets de report de projets, de recalibrage des capacités d’entreposage ou de repositionnements géographiques

portent un certain nombre de leurs effets sur 2021.

La grande distribution (alimentaire et spécialisée) a concentré le tiers de la demande placée des chargeurs, un

niveau très inférieur à son ratio décennal (55%) et en diminution depuis 2 ans bien que plusieurs grandes

transactions leur soient imputables (LIDL, MAISONS DU MONDE). Trois catégories d’acteurs ont nettement

progressé dans la demande placée : l’industrie (SEB, ROQUETTE FRERE), le commerce de gros (REXEL), et

surtout le e-commerce (LA REDOUTE, AMAZON, AOSOM). Les pure-players de la vente en ligne ont concentré

20% de la demande placée des chargeurs, un ratio loin de rendre compte du poids de la composante omnicanale

pour une large gamme d’acteurs.

Forts contrastes Nord-Sud

Deux marchés dominent largement, et concentrent à eux seuls près la moitié de la demande placée à l’échelle

nationale. Il s’agit de l’Ile-de-France (1,1 million de m², +28% en un an) et de Lille (650 000 m²), qui termine sur un

record. A l’inverse, Lyon (-24% en un an) et Marseille (-67%) ont nettement corrigé, contrecoup pour ces deux

marchés d’une année 2020 très réussie.

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
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L’ensemble des formats pousse le marché

Tous les segments de surfaces ont contribué à la bonne tenue du marché, et le principal moteur de l’activité a

reposé sur des gabarits d’entreposage compris entre 10 000 m² et 30 000 m², à l’origine de 47% de la demande

placée, un poids en augmentation depuis 2 années consécutives. Les entrepôts XXL ont aussi joué un rôle

important, avec 12 signatures pour un total et 930 000 m² commercialisés, un nombre de transactions et un volume

dans la tranche haute de la décennie. Plusieurs éléments notables se dégagent sur ce segment :

- La montée en taille des bâtiments au sein même du XXL, dont 4 opérations approchent ou dépassent les

100 000 m², avec LA REDOUTE (110 000 m²) près de Cambrai, SEB (100 600 m²) à Bully les Mines, LIDL

(100 600 m²) à Ablis ou encore JJA (92 000 m²) au Havre.

- La géographie des projets, qui, en dehors de LIDL aux Arcs (83), se situent tous sur la moitié Nord, avec une

nette prédominance pour les axes Ile-de-France-Le Havre et Lille-Paris. La montée en charge des capacités amont

autour des principaux bassins de consommation et les économies d’échelles sont l’objectif central de ces projets.

- Le poids croissant des 3PL, qui depuis 4 ans se positionnent davantage en propre sur ce créneau, la stratégie de

gestion immobilière pro-active de leur outil immobilier leur octroyant une valeur ajoutée à réinvestir.

Les formats d’entreposage compris entre 30 000 m² et 60 000 m² n’ont pas été en reste (+9%), poussés par des

chargeurs qui ont repris leur ascendant pré-Covid. Tous ces signaux illustrent le dynamisme d’un marché logistique

libéré des effets d’entraves de 2020, pour lequel les chargeurs ont davantage de visibilité pour déployer leurs

(nouvelles) stratégies immobilières.

Succès des solutions locatives disponibles rapidement

Les positionnements d’utilisateurs sur des entrepôts neufs ont concentré les deux tiers de la demande placée en

2021, un ratio en léger retrait de la moyenne des 5 dernières années. Les transactions sur des entrepôts de

seconde main ont néanmoins progressé plus fortement (+20%) que sur le neuf (+6%), en particulier en Ile-de-

France, où l’offre limitée de 1ère main contraint souvent à des compromis au sein de bâtiments existants. Au global,

les choix d’occupation locative continuent de culminer à plus de 70% des volumes traités, un niveau en progression

tendancielle pour la troisième année consécutive. Dans le même temps, clés en main et comptes propres ont vu

leur poids diminuer nettement.

Le cycle d’adaptation effectué par les acteurs du commerce et de la logistique au cours des 18 derniers mois a

nécessité d’exécuter des prises de positions immobilières à court ou moyen terme. Les choix d’occupation locative

ont souvent visé des entrepôts opérationnels à brève échéance, afin d’accompagner des montées en charge de

l’activité, des redéploiements géographiques, ou des transitions omnicanales. Ces modes d’occupation mobilisent

en outre moins de capital et de temps de développement que pour des clés-en-main ou des comptes propres partis

de « zéro » ou presque. A cet égard, plusieurs démarrages en blanc, y compris sur des marchés secondaires ont

apporté une offre nouvelle qui a su répondre aux besoins des utilisateurs. Les développement menés dans les

hauts-de-France sont en tout cas l’illustration assez claire d’une offre capable de susciter la demande.

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES PAR 

TAILLE, EN % ET LOT MOYEN (EN M²)

DEMANDE PLACÉE ET SCHÉMAS D’OPÉRATIONS SELON 

L’ÉTAT DU BÂTI, EN % DES SURFACES

POIDS DE LA DEMANDE PLACÉE SELON LE SCHEMA 

TRANSACTIONNEL

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2021

Moyenne 

5 ans

2021



M A R K E T B E AT

VALEURS LOCATIVES PRIME : Progressions actées… presque partout

Placé sous le signe de l’optimisation, l’immobilier logistique accompagne dans sa géographie et ses process des

reconfigurations parfois vitales à opérer pour nombre d’acteurs du commerce. L’outil d’entreposage s’adapte pour

disposer d’une plasticité (et d’une résilience) maximale entre un acte d’achat (en magasin, en ligne) et de réception

(sur place, à domicile, en consigne). Cette fluidité accrue pour le client s’accompagne depuis 2 ans d’une croissance

des commandes, des colis, des retraits et des retours pour une gamme de plus en plus diverse de produits. L’intense

utilisation des capacités d’entreposage se lit en tout cas dans la contraction des taux de vacance à l’échelle française.

Dans le même temps, les pressions administratives, réglementaires et environnementales raréfient les fonciers aptes

à recevoir des développements nouveaux, qui voient leurs prix grimper fortement. A cela s’ajoutent des tensions

inflationnistes sur les prix et les coûts de construction. Le niveau des mesures d’accompagnement est resté

(relativement) stable, mais de plus en plus de propriétaires ont renchéri leurs loyers de présentation sur plusieurs

marchés dont la vacance est très faible. Tous ces facteurs ont tiré vers le haut les valeurs locatives. L’Ile-de-France

tangente désormais les 60 €/m²/an et Lyon a vu son loyer prime grimper à 55 €/m²/an (contre 52 €/m²/an l’an passé).

Ce mouvement haussier s’est vérifié dans une moindre ampleur pour Bordeaux, Toulouse, Marseille, Orléans, ou

encore Rennes, qui s’échelonnent désormais de 44 €/m²/an à 50 €/m²/an.

OFFRE IMMÉDIATE : Fort allégement

L’offre immédiate d’entrepôts totalise un peu moins de 2,4 millions de m² début janvier 2022, une contraction inédite

(-18%) qui répercute la hausse de l’activité transactionnelle dans le bâti existant. Sur la dorsale, les allègements ont

été les plus forts en l’Ile-de-France (-17%) et Lille (-45%) et, hors du corridor, pour les Pays de la Loire, la Bretagne et

l’Occitanie. Le Centre-Val de Loire s’impose à l’inverse comme un territoire de nouveaux développements. A l’échelle

nationale, les solutions d’entreposage de 1ère main représentent un peu plus de 30% du stock immédiatement

disponible. Cette proportion encore élevée participe à fluidifier le marché et renouveler en qualité le parc logistique.

Cette offre mobilisable à court terme dynamise en tout cas le marché en rencontrant à court ou moyen terme une

demande d’utilisateurs aux cahiers des charges ambitieux et aux calendriers contraints.

OFFRE FUTURE : Succès des lancements en blanc

Plus d’1,5 million de m² d’entreposage sont actuellement en cours de développement sur la dorsale et dotés d’un

permis de construire, dont une majeure partie concerne l’Ile-de-France et Lille. Sur ce volume, les disponibilités en

chantier sont encore assez faibles (275 000 m²) et la propension à développer en blanc reste forte côté investisseurs,

confortée par des niveaux de pré-commercialisations élevés, aussi bien sur la dorsale que pour des marchés moins

profonds. L’inadéquation structurelle entre une offre neuve bien localisée et la demande exprimée a permis à la quasi

totalité des lancements en blanc des deux dernières années de trouver preneur. Le manque de fonciers et la lutte

contre l’artificialisation des sols pousse les développeurs à davantage opter pour des opérations de requalification,

parfois couplées à des choix de bâtis ou d’équipements encore exceptionnels il y a quelques années (bâtiments à

étages, photovoltaïque etc.)

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 2021, EN MILLIERS DE M²

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2021

* : les loyers sont exprimés HT/HC

Source : Cushman & Wakefield
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FRANCE
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Transactions utilisateurs - 2021 Offre immédiate début Janvier 2022

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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MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE PAR LOCALISATION, 

PART DES PORTEFEUILLES ET LOT MOYEN (MILLIONS 

D’EUROS)

TAUX DE RENDEMENT PRIME LOGISTIQUE ET OAT 10 ANS

MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE EN FRANCE, EN 

MILLIARDS D’EUROS ET POIDS DANS L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE BANALISÉ (%)

Source : Cushman & Wakefield

FRANCE
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INVESTISSEMENT

300 pbs

Volume stratosphérique

L’immobilier logistique termine l’année 2021 sur le volume record (provisoire) de 4,9 milliards d’euros engagés,

à l’issue d’un 4ème trimestre spectaculaire (plus de 2 milliards d’euros). A 2 ans du déclenchement de la crise

Covid et dans un marché de l’investissement qui corrige, les actifs logistiques surperforment : leur poids (20%) a

même dépassé le commerce (12%), une première en 12 ans. L’adaptation de l’outil d’entreposage aux

mutations d’un commerce qui multiplie ses modes d’achat, ses formats et ses possibilités de livraison continue

de déplacer le curseur de l’investissement vers la logistique. En outre, la demande des utilisateurs et la

croissance des loyers confirment la qualité du sous-jacent locatif.

Même tendances, plus intenses

Les fondamentaux à l’origine de cette montée en puissance restent les mêmes depuis plusieurs années, mais

plusieurs nouveautés ont porté le marché un peu plus haut. Du côté des invariants, les acquisitions de portefeuilles

Core+ de plus de 200 millions d’euros (DREAM, OPTIMUS, SPARK, OMEGA, NORTH) concentrent à eux seuls

près de 40% des engagements. Les fonds asiatiques, nord-américains et européens restent à la manœuvre sur ces

gabarits. Les VEFA (pré-louées, en gris ou en blanc) ont également joué un rôle important (1,1 milliard d’euros

d’engagements), avec des cibles d’acquisition qui sortent ponctuellement de la dorsale (Centre, Occitanie,

Normandie). Une tendance à la diversification géographique que l’on retrouve à l’échelle générale du marché

logistique. Les sale & leaseback ont constitué un autre moteur de l’activité, aussi bien sur des actifs unitaires qu'en

portefeuilles (Projet « BAYS », « OPTIMUS »).

Par ailleurs, le volume des acquisitions entre 20 et 100 millions d’euros a presque doublé, passant de 1,3 milliard

d’euros (30 signatures) l’an passé à 2,5 milliards (plus de 50 transactions) en 2021. Les SCPI/OPCI (ALDERAN,

GROUPAMA), foncières (ARGAN, SEGRO) et autres fonds ouverts allemands (DEKA, MEAG REAL ESTATE)

rivalisent davantage sur ces créneaux avec les fonds américains (EXETER), asiatiques (GLP) ou paneuropéens

(GRAMERCY, AEW). Les acteurs nationaux ont été encore plus minoritaires qu’à l’accoutumée (moins de 15% en

2021), tandis que le marché français a continué de voir de nouveaux entrants (CGL, SCANNEL, INFRARED). Autre

élément notable : la composition des portefeuilles fait apparaitre une proportion croissante de bâtiments dotés d’un

potentiel de logistique urbaine (et ainsi de progression des loyers).

Taux de rendement prime : Plus bas, et sous pression

Les mutations de la consommation accélérées par le Covid ont octroyé un rôle central à la logistique, désormais

clairement identifiée comme source de création de valeur via la croissance des loyers. Les levées de fonds,

créations de joint-venture et autres deals corporate visant à prendre position dans les meilleures conditions sur

cette classe d’actifs se poursuivent. L’intense concurrence à l’acquisition a fait descendre le taux de rendement

prime à 3% en Ile-de France et à Lyon fin 2021. Les pricings atteints lors des process de ventes suggèrent même

de nouvelles compressions ponctuelles à court terme. A moins que l’amorce d’une remontée des taux longs

n’interroge la prime de risque désormais affichée sur le segment…
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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.

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2021
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alexis.bouteiller@cushwake.com

ROMAIN NICOLLE

Directeur Logistique - Investissement

+33 (0)4 72 74 08 91

romain.nicolle@cushwake.com

FRANCE
LOGISTIQUE T4 2021

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

50 000
COLLABORATEURS

$7,8 Mds*

de C.A. en  2020
* USD

19
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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