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DOSSIER IMMOBILIER
Marseille

en

sur

immobilier

le

podium

d’entreprise

Grâce à des taux de rendement
attractifs,
la cité phocéenne
se place juste derrière Lyon en investissement
tertiaire régional.
PAR

Yves Rivoal

chélocatif, Marseillesepositionned’ailleursjustederrièrePariset
Lyon. « Lesloyersprimesenégocientaux alentoursdes250 euros,
et celapeutmonter jusqu’à300 eurosle m² pour lestours», note
un porte-paroledeFoncièredesRégionsqui a investià partségales
avec Crédit Agricole Assurancespour ﬁnancer les 250 millions
d’eurosdu projet EuromedCenter(lire l’encadré).

prèsun débutd’annéetimide,le marchéde l’investissement
surl’immobilier d’entrepriseà Marseillea atteint 141 millionsd’eurosaupremiersemestre
2014,soituneprogression
de 50 % par rapport à l’an dernier.« Cetteembelliedoit toutefois
êtrerelativiséecarle marchédel’investissement
marseillaisdemeure
contraint par le faible niveaud’offresrépondantaux attentesdes
Dessignesd’intérêts
investisseurs
», préciseLucilede Malet, directeurDTZ Marseille/
De son côté, Primonial REIM a réaliséen débutd’annéesapreAix-en-Provence
. En dehorsd’Euroméditerranéequi attire tous
mièretransactionsur le marchédu bureauà Marseille en racheles regards,les autressecteursont du mal à rivaliser,commele
tant 48 millions l’immeuble Europrogramme à CBRE Global
Investor. « Cet immeubleanciende 15.000 m², avec283 places
conﬁrme Henri Rémond, directeur de l’Asset Managementde
SwissLifeREIM France: « La seulezone
deparking ensous-sol,présentele double
digned’intérêtconcernele nouveauStade
avantaged’êtresituéau cœurd’Euroméer
Vélodromeet le 1 Prado qui sont très
diterranéeet d’être déjà loué à 100 %
bien desservispar le métro et lestunnels
à seizelocataires, ce qui nous garantit
qui conduisentauxautoroutes.»
une bonne mutualisation des risques
Pourlesinvestisseurs,
la villesouffrede
locatifs », détailleLaurentFléchet.Cette
sonimage.« LesMarseillaisnesaventpas
premièreacquisition en appellera d’ailcommuniquersur lesatouts de leur ville
leursprobablementd’autres,et passeuqui fait surtout l’actualité à la rubrique
lementsur le bureau. « Nous nousintéfaits divers, regrette Henri Rémond.
ressonsaussiaux galeriescommerciales,
Résultat : les investisseurssont devenus
aux boutiquesen pied d’immeubles,et à
frileux eton a vu quelquesgrandessigna- L’immeubleEuroprogrammerachetépar
tout ce qui est éducationet santé,deux
tures sedétournerde ce marchéunique- Primonial REIMà CBREGlobalInvestor.
marchéssur lesquelsnous sommestrès
ment pour desquestionsd’image, alors
présents», poursuit-elle.
que l’investissementimmobilier à Marseille reste compétitif. »
On retrouveles mêmessignesd’intérêtspour Marseillechez
Un credopartagépar LaurentFléchet,présidentdu directoirede
SwissLife REIM France qui, pour l’heure, ne possèdepas de
PrimonialREIM :.« Avec2,2 millionsde m² desurfacede marché,
bureauxdansleportefeuilleimmobilierqu’ellegèrepour lecompte
Marseilleest,avecParis,Lyon, Lille et Bordeaux,l’une desrares
de tiers. « Mais la donnepourrait changercar lestaux de rendeagglomérations
à posséderunetaille sufﬁsamment
intéressante
pour
ment proposéssur un marchéqui n’estpas en suroffre font que
quel’on regardecequi s’y passe.MêmesiMarseilleresteun marché
l’on devrait s’orientervers beaucoupde nouvellessurfaceset de
compliquéà comprendrelorsquel’on n’estpas du cru, l’activité
rotations, conﬁeHenriRémond. Nousportonsdoncun regardtrès
restantfortementdépendante
de la demandepublique.»Surle marpositifsurlaville, ycomprissurlesactifsencoursdedéveloppement
A
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commelestrois tours sur lesquaisd’Arenc, et à termesur
Euroméditerranée2. »
Lesinvestisseurs
institutionnelss’intéressent
plusparticulièrementà desactifsqui peuventallerde 10 à 100 millions,
« en sachantquele ticket moyensur lesgrossesopérations
tourneautour de 30 millions pour ceuxqui privilégient,à
Marseillecommeailleurs,lesimmeublesentièrement
loués»,
complèteHenri Rémond.Traditionnellementpositionnées
surdesactifsde petitestailles,lesSCPI* commencentelles
aussià investirsur de grossesunités. « Ellesont beaucoup
collectéetontlesmoyensd’acheterdesactifsplusimportants
dansleur portefeuille,sansnuire à leursliquidités.Ce qui
est un signede bonne santéde l’activité », conclut Henri
Rémond.
*sociétéciviledeplacement
immobilier.

Euromed
Center,
l’opération
laplusimportante
Avecprèsde48.000m²de
bureaux
et
certiﬁésHQE®
labellisés
BBC,Euromed
Center(photo
) constitue
à
cejourl’opération
la plus
importante
surlemarché
del’immobilier
d’entreprise
à Marseille.
«D’autant
queceprojetne
selimitepasà lafourniture
dequatre
immeubles
debureaux
,souligne
unporte
paroleFoncière
desRégions
quiﬁce ce
projetà partségalesavecCréditAgricole

Assurances
. Les250millions
d’euros
investisportent
surundéveloppement
immobilier
totalde70.000
m²
quiinclut2.000m²de
commerces,
unhôtelquatre
étoilesde210chambres,
unparking
publicde846places,
5.000m²
deparcsetjardins,ainsiqu’uncomplexe
cinématographique
de14salles
. »Astrolabe,
lepremier
immeuble
debureaux
de
15.000
m²,seralivréenjanvier.
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