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APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 

 

 

• Cass. 3ème civ., 28 juin 2018, n°16-17939 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF ET RÉGIME JURIDIQUE 

 

 

• Cass. 3ème civ., 15 fév. 2018, n° 17-11329 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



INDEXATION  
 

LE PRINCIPE JURISPRUDENTIEL 
 

 

• Cass. 3ème civ., sur QPC, 15 fév. 2018, n° 17/40069 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



ENTRE FERMETE ET PRAGMATISME 
 

LA SANCTION 

 

 

• Cass. 3ème civ., 17 mai 2018, n° 17-11635 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



LE PRAGMATISME 

 

 

• Cass. 3ème civ., 17 mai 2018, n° 17-15146 

• Cass. 3ème civ., 13 sept. 2018, n° 17-19525 

• Cass. 3ème civ., 29 nov. 2018, n° 17-23058 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



LOYER VARIABLE 

 

 

• Cass. 3ème civ., 29 nov. 2018, n° 17-27798  

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



FIXATION PUREMENT CONVENTIONNELLE DU LOYER ET 
DEPLAFONNEMENT 

 

 

• Cass. 3ème civ., 15 fév. 2018, n° 17-11866 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



ETALEMENT DU LOYER  

 

 

• Cass. 3ème civ., 9 mars 2018, n° 17-70040 

 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



DROIT DE PREFERENCE 

 

Vente judiciaire et cession globale de l’immeuble 

 

• Cass. 3ème civ., 17 mai 2018, n° 17-16113 

 

Exclusion des honoraires de l’agent immobilier 

 

• Cass. 3ème civ., 28 juin 2017, n° 17-14605 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



BAIL DEROGATOIRE 

 

Date d’entrée dans les lieux 

 

• Cass. 3ème civ., 1er fév. 2018, n° 16-23122 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



CONGE – DELAI DE PREAVIS 

 

Caractère inapplicable de l’article 642 du code de procédure civile 

 

• Cass. 3ème civ., 8 mars 2018, n° 17-11312 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



CONSEQUENCES DE LA NULLITE DU CONGE 

 

 

• Cass. 3ème civ., 28 juin 2018, n° 17-18756 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE 
ET CONSEQUENCES 

 

 

• Cass. 3ème civ., 22 mars 2018, n° 17-15830 

 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



INDEMNITE D’EVICTION ET CLAUSE D’ACCESSION 

 

 

• Cass. 3ème civ., 13 sept. 2018, n° 16-26049 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



INDEMNITE D’OCCUPATION ET TVA 

 

 

• Cass. 3ème civ., 13 déc. 2018, n° 17-28055 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



DESPECIALISATION – CESSION ET CLAUSE D’AGREMENT 

 

 

• Cass. 3ème civ., 14 juin 2018, n° 17-16142 

 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



CHARGES RECUPERABLES ET TEOM 

 

 

• Cass. 3ème civ., 13 sept. 2018, n° 17-22498 

 

• Cass. 3ème civ., 13 déc. 2018, n° 17-25055 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



PRESCRIPTION 

 

Indemnité d’occupation  

 

• Cass. 3ème civ., 18 janv. 2018, n° 16-27678 

 

Requalification  

 

• Cass. 3ème civ., 20 déc. 2018, n° 17-26684 

Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE Ɛ ASSOCIES – 31 janvier 2019 



Jean-Pierre BLATTER, Avocat à la cour, BLATTER, SEYNAEVE ET 
ASSOCIES 



30 JANVIER 2019

LOCAUX D’ACTIVITÉS : 

UNE ÉVOLUTION 

ASYMÉTRIQUE

Catherine DARGENT



DÉFINITION

Les locaux d’activités sont divisés en quatre grandes catégories :

• Les locaux PME/PMI;

• Les locaux mixtes;

• Les locaux de production;

• Les entrepôts.



LES LOCAUX DE PME/PMI

• Activités traditionnelles de production; 

• Regroupage de toutes les fonctions d’une entreprise sous le même 

toit.

Caractéristiques

• Hauteur sous plafond supérieure à 4m pour les halls d’activités; 

• 35% maximum de surfaces de bureaux.



LOCAUX MIXTES OU POLYVALENTS

• Au minimum 40% de leur surface équipée en bureaux.

• Le solde est utilisé soit comme entrepôts soit comme locaux de

production, laboratoires ou salles informatiques.

• Hauteur des locaux de 3 à 5 m en fonction de l’usage.



LOCAUX DE PRODUCTION ET BÂTIMENTS ASSIMILÉS 

– LOCAUX INDUSTRIELS

• Activités de transformation de matières premières ou de matériaux

en produits manufacturés.

• 5% à 15% de bureaux.

• Regroupement, sur le même site, de bureaux, entrepôts et locaux

de production.

• Constructions sont parfois très spécifiques: usine de montage

automobile, de produits chimiques…



LES ENTREPÔTS

Il s’agit de locaux destinés à 2 types d’activité :

• Stockage;

• Distribution et expédition de marchandises.

Caractéristiques :

• Structure souvent en bardage métallique et de grande hauteur;

• Importante superficie de terrain pour la circulation des camions;

• Surface de bureaux réduite (5% à 15%);

• Le nombre de quais de déchargement dépend de l’activité exercée :

stockage ou logistique.



TYPOLOGIE
01

Entrepôts 

frigorifiques

Classe A: 

H>9,3m, 

R>5T/m²

02

Classe C

03

Classe B: 

H>7,5m, 

R>3T/m²

04

Messagerie: 

L150 à 200m, 

P 30 à 60m, 

H=6-7m, 

quais

05



1990
• Montée en puissance 

des prestataires 
logistiques

• Consolidation du 
marché de la prestation

• Début de la globalisation 

2000
• Distinction entre supply

chain management et 
logistique

• Développement de 
services à valeur ajoutée 

• Pression sur les coûts de 
transport

• Renforcement des flux 
internationaux

• Début du e-commerce et 
de la digitalisation

2010
• Renforcement de la 

sous-traitance logistique 
et offre multiservice

• Début de l’omni canal 
(différents canaux 
d’approvisionnement et 
modalités d’accès à 
l’information variées)

• Développement de la 
logistique urbaine



LES ÉVOLUTIONS

• Internationalisation des achats et de la 
production

• Evolution des modes de consommation: 
boum du e-commerce et de la 
digitalisation

• Evolution des modes de travail:

• Spécialisation des sites de production 
pour dégager des économies 
d’échelle

• Flexibilité spatiale – remise en cause 
régulière de l’empreinte industrielle et 
logistique

• Evolution technologique: utilisation de 
drones, machines de tri personnalisée 

• Importance de la question 
environnementale

• Volonté d’optimiser le niveau et la 
localisation des stocks

LES BESOINS ET 

CONSÉQUENCES INDUITS

• Emergence de la distribution en milieu 

urbain

• L’omni-canal

• Importance de la localisation (plus 

proche des bassins de consommation)

• Augmentation du nombre de flux

• Besoin de bâtiments hybrides urbains 

avec des accès multi-modaux

• Besoin de bâtiments plus importants en 

termes de taille avec une technologie de 

pointe pour optimiser les flux



LA LOGISTIQUE ÉTAIT UN CENTRE DE COÛT, ELLE 

DEVIENT UN OUTIL STRATÉGIQUE

Flux entrants
Le site logistique et 
ses composantes

Flux sortants

Equipement

Surface & hauteur 

Propriété

Fonction 

Type de produit

Zone de chalandise

Étapes dans la 

Supply Chain

Fournisseurs

Usines

Grossistes

Retours clients

Site logistique

client

Points de vente

Domicile du 

consommateur

Stratégie de sourcing, 
de production et de 

distribution

Spécifications des produits 

Règles de dimensionnement 

des stocks

Règles d’approvisionnement 

Cahiers des charges service clients

Prestataires logistiques et 

transporteurs

canaux de distribution 

Localisation des clients  



LE POINT MARCHÉ 



VOLUME DES INVESTISSEMENTS

Source JLL



EVOLUTION ASYMÉTRIQUE DU MARCHÉ

• Évolution asymétrique du marché des locaux d’activités;

• Le marché des locaux d’activité hors logistique est relativement 

stable; 

• En revanche, le segment logistique est en pleine mutation;

• Emergence de la logistique urbaine;

• Fin des bâtiments standards et développement du sur-mesure et du

flexible;

• Demande orientée d’une part, vers les bâtiments XXL, d’autre part,

vers des bâtiments hybrides et urbains;

• Offre clairement insuffisante.



EVOLUTION ASYMÉTRIQUE DU MARCHÉ

• Les pôles de Roissy, Orly, Gennevilliers et les pôles situés sur les 

nœuds routiers perdurent; 

• Le sud de la région polarise 42% du marché;

• Quelques sites parisiens ont été positionnés dans le PLU: 

Batignolles, La Chapelle, Bercy, Les Gares; 

• Potentiel sur les anciennes zones d’activité proches de Paris 

(Aubervilliers, Bagnolet etc); 

• Forte demande non satisfaite d’emplacements aux portes de Paris 

et dans Paris intra-muros. 



RÉALISATIONS OU PROJETS D’AMPLEUR DÉDIÉS À 

LA LOGISTIQUE

• Prise en compte par les pouvoirs publics des enjeux de la logistique

urbaine,

• Plusieurs appels à projets depuis 2016 comme « logistique urbaine

durable », « les Hubs du Grand Paris », « réinventer la Seine »,

« Reinventing cities »,

Mais :

• Les pouvoirs publics planifient à 20 ans, quand les acteurs

raisonnent de plus en plus à court terme,

• Projets en nombre insuffisant et souvent mal adaptés à la nouvelle

supply chain.



PROJETS DÉDIÉS À LA LOGISTIQUE

• L’hôtel logistique de Chapelle International (18ème
arrondissement), inauguré en juin 2018, porté par la Sogaris à 55
%, comprend une halle de 45 000 m² avec un espace urbain de
distribution de 13 500 m² pour les activités logistiques.

• Sur la ZAC Bercy Charenton (12ème arrondissement), le projet
Symbiose, porté par la Sogaris avec Poste Immo et Icade,
proposera un ensemble mixte de 50 000 m² intégrant un hôtel
logistique trimodal de 17 000 m². Les 8 000 m² qui seront situés en
sous-sol seront dédiés à La Poste.

• Lauréat en 2017 de l’appel à projets Réinventer la Seine, la Sogaris
va transformer le parking du Pont de Grenelle, avenue du Président
Kennedy (16ème arrondissement), en intégrant une plateforme de
logistique fluviale et urbaine du dernier kilomètre de 7 000 m².



EXEMPLES DE RÉHABILITATION ET APPROPRIATION 

D’ESPACE EXISTANTS À PARIS 

• Chronopost exploite depuis 2005 un petit espace logistique de 950

m² dans un parking souterrain concédé par la Ville de Paris à Vinci,

sous la place de la Concorde (8ème arrondissement).

• La Sogaris a installé l’espace urbain de distribution (EUD) de

Beaugrenelle (15ème arrondissement), en partenariat avec

Chronopost et SemPariSeine, par la reconversion d’un parking de 3

027 m² en gardant la dalle existante.

• Dans le cadre de l’appel à projets Logistique Urbaine Durable, la

Sogaris projette un espace urbain de distribution d’environ 1 000 m²

inséré entre deux piles du boulevard Périphérique porte de Pantin

(19ème arrondissement).



ÉVOLUTION DES TAUX DE RENDEMENT PRIME 

Source JLL



RÉPARTITION DE LA DEMANDE PLACÉE EN ILE DE 

FRANCE

Source Nexity



EVOLUTION DU LOYER PRIME LOGISTIQUE EN ILE DE 

FRANCE

Source JLL



VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX D’ACTIVITÉ 

Neuf / restructuré Etat d'usage

Intra A86 100 € / 150 € 80 € / 120 €

Entre A86 et la Francilienne 75 € / 110 € 65 € / 85 €

Au-delà de la Francilienne N.S. N.S.

Intra A86 110 € / 150 € 90 € / 110 €

Entre A86 et la Francilienne 90 € / 110 € 60 € / 85 €

Au-delà de la Francilienne 80 € / 95 € 40 € / 70 €

Intra A86 155 € / 200 € 95 € / 115 €

Entre A86 et la Francilienne 95 € / 115 € 80 € / 90 €

Au-delà de la Francilienne 90 € / 100 € 70 € / 80 €

Intra A86 110 € / 160 € 60 € / 90 €

Entre A86 et la Francilienne 80 € / 100 € 60 € / 80 €

Au-delà de la Francilienne 80 € / 90 € 50 € / 70 €

Zones géographiques

Nord

Ouest

Sud

Est

Source CBRE



VALEURS LOCATIVES DE LA LOGISTIQUE DU 

DERNIER KILOMÈTRE

• Entre 110 et 140€ HT-HC/m²u/an aux portes de Paris (hors 

bureaux); 

• A Paris intra-muros, les loyers sont très peu communiqués, 

mais ils dépassent 200€ HT-HC/m²u/an. 

Source CBRE



RÉFÉRENCES

• Le marché immobilier français – IEIF -2017-2018

• Etude JLL – Les impacts des changements de mode de 

consommation sur l’immobilier logistique

• ORIE – Note semestrielle n° 38 – La logistique urbaine

• Etude de marché CBRE

• Les actifs immobiliers logistiques – Michel et Benjamin FENDER, 

éditions DUNOD

• Etude de marché NEXITY



CONTACT

Bureaux: 10 boulevard Flandrin 

75116 PARIS 

Téléphone: 01 84 25 04 10

Email: contact@daxter.fr

Site: www.daxter.fr

Métros: Porte Dauphine (2), Rue de la Pompe (9) 

RER C (Henri Martin)

Bus:  52, 63, PC1

mailto:contact@daxter.fr


LE MARCHE IMMOBILIER EN 2018 
LE COMMERCE EN CENTRE-VILLE 

SOUS-COMMISSION DES BAUX COMMERCIAUX - 30 JANVIER 2019  



PLAN D’INTERVENTION 

> Accélération du développement des nouveaux modes de consommation 

 

> Développement de nouveaux concepts en centre-ville 

 

> Marché locatif : l’évolution des secteurs d’activités impacte les valeurs 

 

> Marché de l’investissement : la prime au « prime » 



I – DEVELOPPEMENT DES NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION 

• D’un modèle client > produit vers un modèle produit > consommateur 

• Hausse continue du marché du commerce en ligne en France : 93,2 Milliards € en 
2018 (100 Milliards € espérés en 2019) 

 

 



> Part de marché du e-commerce dans le marché de détail en progression :  

  estimé à 8,5 % en 2017 (+ 18% sur un an) 
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Source : Irmg, Capgemini e-retail Sales Index 



> 37M de Français ont acheté sur Internet en 2017 / 85 % des internautes 
achètent en ligne 

> Ventes dopées par le M-commerce (21 % des ventes en ligne en 2017) 

 

  

 

  
       VS   
 
En 2017, le temps moyen passé/jour par les 15/24 ans sur 
Internet (1h38) à dépassé celui passé devant la TV (1h26)   
 
65 % du temps qu’ils passent sur Internet s’effectue via leur 
smartphone   

        
 



        
 

FORTE HAUSSE DU TAUX D’EQUIPEMENT EN SMARTPHONE 
 



 

  

 

 

PRODUITS ET SERVICES CONSOMMES SUR INTERNET   
VS ENSEIGNES EN DIFFICULTE 

 

La mode en difficulté :  
 > 53% des enseignes (18/34) 
 > 70% des magasins (2262/3270)  



> « Social commerce » (réseaux sociaux, youtube, instagram, facebook…) 

 

> « Client avisé » : le client connaît mieux le produit que le vendeur grâce à Internet 

 

> « Big Data » : ciblage des préférences/habitudes/cycle de vie… 

 

> Soldes permanents (« e-outlet », « Black Friday », ventes privées, promotions…) 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FORMES DE PUBLICITE 
 



> Plus de limite d’espace (offre infinie) ni de temps (achats 24/24) 

 

> Développement du chiffre d’affaires grâce à l’évolution des modes de livraisons           
(restauration, commerces alimentaires…) 

 

> Délais de création d’un concept très rapide 

 

> Baisse du prix final pour le consommateur (choix – prix – praticité) 

 

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FORMES DE VENTE 
 



PLAN D’INTERVENTION 

> Accélération du développement des nouveaux modes de consommation 

 

> Développement de nouveaux concepts en centre-ville 

 

> Marché locatif : l’évolution des secteurs d’activités impacte les valeurs 

 

> Marché de l’investissement : la prime au « prime » 



EVOLUTION DES CONCEPTS ET DES ACTIVITES EN BOUTIQUES 

> Les « Pure Players » ont besoin d’une visibilité pour renforcer leur crédibilité et créent des 
magasins physiques (AMPM/BIRCHBOX/ TEDIBER…) 

 

> Rapprochement des grands acteurs (Alibaba/Auchan, Rakuten/Wal Mart, Amazon/Whole 
Food/Monoprix/Sarenza, Google/ Carrefour/Showroomprivé, Spartoo/ André) 

 

> Parcours client, applications, création de lien client (ateliers, rencontres, lancements…), e-
paiment, pick & collect… 

 

> Arrivée de « boutiques de marques », urbanisations de certains concepts de périphérie (LEROY 
MERLIN, IKEA, BOULANGER…), « Co-retailing », « shop in shop »   

 

> Quelques actions municipales pour maintien de commerces vulnérables mais qui contribuent à 
l’identité des villes ou au confort des habitants (commerces culturels et alimentaires) 

 

 



> Drive piéton (AUCHAN/E.LECLERC/CARREFOUR…) 

 

> ZTI (amplitudes horaires élargies) 

 

> Vente « en vrac/bio/local » (NEGOZIO LEGGERO/FRANPRIX DARWIN) 

 

> « Food Halls » (BEAUPASSAGE paris 7/ EATALY Marais sur 2 500 m²/FOOD SOCIETY - 
Ateliers Gaité Montparnasse sur 5 000 m²)  

 

> Développement de concepts stores sans vente de produits ou de façon marginale (La 
Salle de Sport with REEBOOK, Samsung 837) 

 

 

 

EVOLUTION DES CONCEPTS ET DES ACTIVITES EN BOUTIQUES 



PLAN D’INTERVENTION 

> Accélération du développement des nouveaux modes de consommation 

 

> Développement de nouveaux concepts en centre-ville 

 

> Marché locatif : l’évolution des secteurs d’activités impacte les valeurs 

 

> Marché de l’investissement : la prime au « prime » 
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Source : Observatoire de la fréquentation Procos/Stackr 



Source : Observatoire de la fréquentation Procos/Stackr 
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PARIS : LES SECTEURS D’ACTIVITES : UP↑/DOWN↓ 
(2014/2017) 

> Commerce « BIO » et « circuits courts » en Distribution alimentaire (+ 47% en 
nombre de magasins /Enseignes leader : NATURALIA et BIO C’ BON, BIOCOOP, 
CARREFOUR BIO et LA VIE CLAIRE) 

 

> Supérettes (+25% classiques / - 73% discount) 

 

> Soins du corps (+9 % – notamment la création de 70 ongleries) et salles de sport 

 

> Cafés et restaurants (+ 652 établissements entre 2014-2017 dont la moitié en 
restauration rapide)     

 

> Alimentaire traditionnel spécialisé (Pâtisserie – Torréfacteur – Chocolaterie - Caviste 
– Produits régionnaux : +300 établissements soit +6%) 

 

↑ 



> Commerce de gros (-21% soit -416 commerces) 

 

> Equipement de la personne (-429 commerces dont -334 en PàP) 

 

> Librairie-Presse (-10 % soit 152 établissements supprimés) 

 

> Activités éphémères (cigarettes électroniques -34 %, achat d’or -38%) 

 

> Agences bancaires (digitalisation de la branche)  

 

> Alimentaire traditionnel (boulangerie, poissonnerie, cours des halles, boucherie-crèmerie…)
  

> Petit équipement du foyer, services à l’équipement de la personne  

 

↑ 

= 
PARIS : LES SECTEURS D’ACTIVITES : UP↑/DOWN↓ 

(2014/2017) 



MARCHE LOCATIF 

> Rappel : VLM (Valeur locative de marché) ≠ VLS (Valeur locative statutaire) 

 

> Ecart VLS/VLM compris entre 50% et 20% en fonction de la commercialité et de la 
pression de la demande 

 

> Le luxe (Saint-Honoré/Faubourg Saint-Honoré/Montaigne/Vendôme-Paix 
/Champs-Elysées) : « toujours plus grand toujours plus cher » 

 

> Le tourisme (Marais/Madeleine/Opéra-Haussmann) en progression   

 

 

 



MARCHE LOCATIF 

 

> Les flux (gares/aéroports/autoroutes) sécurisant 

 

> Désaffection d’artères n° 1bis et secondaires avec développement de la vacance 
(baisse des coûts locatifs en capital en volume et en valeur) 

 

> Forte sensibilité avec réactivité immédiate du commerce de centre-ville aux 
« accidents » (attentats et manifestations)  

 

> Perte accessibilité aux centres-villes (phénomène spectaculaire à Paris) 

 

 

 



CHAMPS-ELYSEES 

> Marché sur-offreur en 2017 / plus contracté en 2018 VS Demande toujours très 
soutenue (+ de 25 ouvertures depuis 3 ans) 

 

> Formats de + en + grand recherchés (ADIDAS, NIKE, APPLE, XIAOMI…) et offre 
limitée de « petites » cellules  

 

> Hôtellerie de luxe en développement 2018-2022 (la Clef Champs Elysées rue de 
Bassano/ Hôtel Bulgari av George V/ So Sofitel Champs Elysées) 

  

 

 

 

 



VLM VLS

15 000 € - 22 000 € 7 000 € - 9 000 €

12 000 € - 15 000 € 6 000 € - 8 000 €

11 000 € - 14 000 € 5 500 € - 7 000 €

12 000 € - 15 000 € 6 000 € - 8 000 €

2 500 € - 3 500 € 1 200 € - 1 800 €

2 800 € - 3 000 € 1 500 € - 1 700 €

4 500 € - 5 500 € 2 000 € - 2 500 €

3 000 € - 3 500 € 1 700 € - 2 000 €

2 000 € - 2 200 € 1 200 € - 1 300 €

1 300 € - 1 500 € 750 € - 850 €

1 500 € - 2 000 € 900 € - 1 100 €

3 500 € - 4 500 € 2 000 € - 2 500 €Madeleine 

Commerce

Lévis/Poncelet

Rennes

Passy 

Francs-Bourgeois/Archives

Rivoli

Martyrs

SECTEUR/ARTERE

Champs-Elysées

Rue Saint Honoré

Faubourg Saint Honoré

Montaigne

QUELQUES VALEURS… 



PLAN D’INTERVENTION 

> Accélération du développement des nouveaux modes de consommation 

 

> Effet sur les concepts et les commerces de centre-ville 

 

> Marché locatif : l’évolution des secteurs d’activités impacte les valeurs 

 

> Marché de l’investissement : la prime au « prime » 



MARCHE DE L’INVESTISSEMENT 

> Les commerces de pieds d’immeubles représentent 67 % des volumes investis en 
commerce sur les 9 premiers mois de 2018 (1,2M€ investis) 

 

> Concentration des opérations sur les artères commerçantes les plus actives qui 
garantissent une pérennité outre la qualité de signature des locataires  

 

> Taux de rendement « prime » de 2,5% (< à 2% pour certains emplacements 
exceptionnels)  

 

> Maîtrise foncière sur les artères du luxe par les grands groupes (Chanel, LVMH, 
Richemont…) 

 

 



www.mgg-experts.com 


