
Les Echos / Théma / Immobilier tertiaire impact covid

Pratique

Service clients

Signaler un contenu illicite

Abonnement

Publicité

Abonnement presse numérique

Entités du groupe

Cookies

Mentions légales

Conditions générales et particulières

Politique de confidentialité

Charte éthique

Archives

Plan du site

Services

En direct

Le Journal

Newsletters

Podcasts

Infographies

Vidéos

Thema

Le Groupe

Les Echos

Investir

Entrepreneurs

Les Échos Week-End

Série Limitée

Les Echos Start

Planete

Capital Finance

Radio Classique

Connaissance des Arts

ImaginE

Les Echos évènements

Annonces Légales

Marchés Publics

Tous droits réservés - Les Echos 2021

THÉMA

Le marché des bureaux se projette
dans l'ère de l'après-Covid

Un an après l'explosion de la pandémie, l'immobilier d'entreprise ajuste ses surfaces et anticipe
l'évolution des usages à travers de nouveaux concepts. Parmi les priorités : valoriser l'aspect

social, le travail collaboratif et favoriser la créativité.

Lire plus tard Immobilier tertiaire impact covid Partager Commenter

Par Eugenie Deloire
Publié le 23 mars 2021 à 8:51 Mis à jour le 23 mars 2021 à 9:22

Avec une baisse de 42 % des investissements et de 45 % des prises à bail, sous le

choc de la pandémie mondiale, 2020 a été la plus mauvaise année qu'a connue

le secteur de l'immobilier tertiaire en vingt ans. La généralisation du télétravail et

la jauge préconisée dans les bureaux ont accéléré les réflexions déjà en cours sur

la transformation des immeubles d'entreprise. Par souci d'économie, les

opérateurs visent à optimiser les surfaces en adoptant une logique du « moins de

mètres carrés mais mieux exploités ».

« La priorité des directeurs immobiliers, aujourd'hui, est de trouver un outil de

travail aussi performant que désirable pour les collaborateurs », résume Marie-

Laure Leclercq de Sousa, directrice transactions locatives France de JLL. Demain,

le mètre carré de bureau sera utile, ou ne sera pas. Accélérées par plus d'un an

d'ère Covid-19, quatre grandes tendances de l'immobilier d'entreprise

s'affirment.

· Plus flexible et plus mixte

La conjoncture économique conduit les propriétaires à injecter plus de souplesse

dans la relation contractuelle avec les locataires en leur proposant des

alternatives au bail commercial classique. Ce qui se traduit, par exemple, par une

durée réduite ou une occupation partielle des espaces ou encore par la sous-

location à un tiers. L'aménagement des surfaces est à l'image de cette nouvelle

flexibilité : les plateaux se font modulaires et s'adaptent, au moyen de cloisons

amovibles ou de bench [solution d'aménagement de mobilier] extensibles, en

fonction de l'activité et de la taille des équipes.

« Les locaux devront être réaménagés pour valoriser l'aspect social, le travail

collaboratif et favoriser la créativité », souligne Ludovic Delaisse, directeur

général de C & W France. Conçus pour être multidestinations, les immeubles

tertiaires évoluent vers des formats hybrides et s'essaient à la mixité. Les projets

de transformation urbaine Morland Mixité Capitale à Paris et « 31 » à Lille

prévoient ainsi de faire cohabiter des bureaux, logements, crèches, commerces,

restaurants et hôtels.

· Plus vert et plus ouvert

La pandémie a renforcé la préoccupation sanitaire au bureau. « Les utilisateurs

ont besoin d'être rassurés sur la qualité de l'air, ils apprécient des bâtiments

équipés d'outils de détection et de gestion des flux, affichant, en plus des

certifications environnementales, un label Well centré sur le bien-être des

usagers », indique Boris Cappelle, PDG de Savills France.

Après deux confinements, le besoin d'espaces ouverts sur l'extérieur est

plébiscité. Jardins suspendus, terrasses plantées, rampes végétalisées :

l'immeuble de demain intègre le végétal dans sa conception. « Les urbains sont

en manque de nature. Il faut déminéraliser la ville, au maximum, principalement

au niveau des rues et des toits. Tous les projets de construction tiennent

aujourd'hui compte de la biodiversité », affirme Anouk Legendre, cofondatrice de

l'agence XTU Architectes. Exemple : la tour The Link qui, sur ses 130.000 mètres

carrés de bureaux, comprend 10.000 mètres carrés ouverts sur l'extérieur, dont

3.000 mètres carrés plantés, avec des jardins à tous les étages. Un écrin de

verdure au coeur de La Défense.

· Moins de surface, plus de services

Si le bureau n'est pas mort, les mois à venir seront synonymes de rationalisation

des surfaces. « A chaque crise, le premier réflexe est de revisiter la question de

l'empreinte immobilière, deuxième poste de coûts des entreprises », note Olivier

Estève, directeur général délégué de Covivio. Pour la société foncière , la

réinvention des mètres carrés doit mettre l'accent sur le service. Son programme

So Pop à Saint-Ouen proposera en 2022, une palette complète de services avec

conciergerie, un espace de bien-être et de fitness de 400 mètres carrés, des salles

de travail et de détente ainsi qu'une offre de restauration privilégiant le locavore.

L'immeuble accueillera les mobilités douces avec des emplacements de parking

réservés aux véhicules électriques et 157 places pour des deux-roues et vélos.

L'accessibilité et la connectivité des bâtiments (certification Wiredscore, système

de réservation de salles digitalisé, etc.) deviennent des critères d'attractivité

essentiels pour des salariés qui jongleront entre le domicile et le bureau.

La Défense, prête à accuser le choc de la
crise
Mauvais signal pour La Défense, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ne

prendra finalement pas ses quartiers dans la tour Trinity, comme prévu à

l'été 2021, et restera dans son siège du 16e arrondissement parisien. Ce

renoncement est-il annonciateur d'une crise à venir dans le quartier

d'affaires ? Pas si sûr. Si le taux de vacance de La Défense, avoisinant

aujourd'hui les 5 %, devait atteindre 15 % d'ici à un an - en partie dû à la

livraison de nouvelles tours (Alto, Landscape, Eria, Altiplano, etc.) - la

commune en a vu d'autres.

« Il s'agit d'un marché cyclique qui, nécessairement, en période de crise,

se trouve plus fortement impacté que les autres. La bonne nouvelle, c'est

qu'à chaque fin de cycle, qui correspond souvent à la durée de sortie d'un

projet immobilier, il rebondit », soutient Christel Zordan, directrice

générale de Nuveen Real Estate. La Défense reste un marché de grands

utilisateurs, consommateurs de surfaces de plus de 10.000 mètres carrés,

introuvables dans le centre de Paris. De plus, la baisse anticipée des

loyers, liée au volume de surfaces disponibles, devrait attirer des

entreprises désireuses de se rapprocher de la capitale tout en profitant

d'immeubles neufs et à forte valeur ajoutée, à l'image de The Link, PB6 ou

de la tour Hekla.

Le quartier fait, en outre, l'objet d'un vaste projet de rénovation, porté par

l'établissement public Paris-La Défense qui y a investi 49 millions d'euros.

Il prévoit notamment la création d'un parc urbain de 7 hectares, dessiné

par l'architecte paysagiste Michel Desvigne, qui donnera un visage moins

minéral et plus attractif à l'esplanade.

· Vers une satellisation des espaces

Une réflexion sur la parcellisation des lieux de travail est en cours. De plus en

plus, les opérateurs envisagent des formats éclatés de l'entreprise, qui

réduiraient les distances à parcourir pour le salarié. « Le temps de travail ne

s'effectuant plus exclusivement au bureau, il pourrait s'organiser dans des espaces

annexes, à une distance douce des lieux de résidence et accessibles sept jours sur

sept en fonction des besoins », indique Jean-Claude Bassien, directeur général de

Nexity Solutions Entreprise.

Le groupe va lancer un réseau d'une vingtaine de « miniburo » en première et

deuxième couronnes de la région parisienne, des espaces professionnels de 100

à 300 mètres carrés qui se loueront à l'heure ou par abonnement. Ainsi, le

concept de tiers-lieu fait son chemin. En septembre 2020, la société Metafore a

ouvert son tout premier espace dans le centre de Paris, rue de La Boétie dans le

8e arrondissement à Paris. Le concept : une structure satellite de taille réduite,

accueillant une entreprise dans un cadre privilégié avec une offre gastronomique

incluse.

Eugénie Deloire
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Chaque jour, la rédaction des Echos vous apporte une information fiable en
temps réel. Elle vous donne les clés pour décrypter l’actualité et anticiper les
conséquences de la crise actuelle sur les entreprises et les marchés.
Comment évolue la situation sanitaire ? Quelles nouvelles mesures prépare
le gouvernement ? Le climat des affaires s’améliore-t-il en France et à
l’étranger ?
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bureaux et services réinvente l'espace de travail pour en faire un véritable lieu de vie. Au pied de la tour, une promenade plantée ainsi qu'une offre de restauration
nouvelle génération sont également prévues. (AJN)

Opinion Grand Paris : voici les effets de la pandémie sur
l'immobilier

Covid-19 : les grandes foncières de bureaux ont résisté à la
tempête

L'immobilier de bureaux en Ile-de-France rebondit après
avoir touché le fond

Le nombre de mètres carrés de bureaux vides explose à la
Défense

Télétravail : le parc de bureaux francilien pourrait fondre de 2
% à 12 % en dix ans
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A Saint-Ouen, le nouvel immeuble de bureau So Pop de Covivio, rénové par la foncière, offrira en 2022 plus de
30.000 mètres carrés en location avec des prestations qui se veulent en adéquation avec les demandes nées
de la crise sanitaire. (LBB architecture)

Le bureau du futur, selon Metafore. Inspiré du coworking, le bureau du futur sera multiple et empruntera les
codes de l'hôtellerie. Ultra-modulaire et adapté aux besoins de chaque entreprise, il proposera, dans des lieux
urbains stratégiques, des espaces confortables et conviviaux avec une large palette de services (conciergerie,
restauration étoilée, aménagement sur mesure du mobilier). Sa formule économique, à la demi-journée ou
plus, se veut, elle aussi, flexible. (Yann Deret)
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Avec une baisse de 42 % des investissements et de 45 % des prises à bail, sous le

choc de la pandémie mondiale, 2020 a été la plus mauvaise année qu'a connue

le secteur de l'immobilier tertiaire en vingt ans. La généralisation du télétravail et

la jauge préconisée dans les bureaux ont accéléré les réflexions déjà en cours sur

la transformation des immeubles d'entreprise. Par souci d'économie, les

opérateurs visent à optimiser les surfaces en adoptant une logique du « moins de

mètres carrés mais mieux exploités ».

« La priorité des directeurs immobiliers, aujourd'hui, est de trouver un outil de

travail aussi performant que désirable pour les collaborateurs », résume Marie-

Laure Leclercq de Sousa, directrice transactions locatives France de JLL. Demain,

le mètre carré de bureau sera utile, ou ne sera pas. Accélérées par plus d'un an

d'ère Covid-19, quatre grandes tendances de l'immobilier d'entreprise

s'affirment.

· Plus flexible et plus mixte

La conjoncture économique conduit les propriétaires à injecter plus de souplesse

dans la relation contractuelle avec les locataires en leur proposant des

alternatives au bail commercial classique. Ce qui se traduit, par exemple, par une

durée réduite ou une occupation partielle des espaces ou encore par la sous-

location à un tiers. L'aménagement des surfaces est à l'image de cette nouvelle

flexibilité : les plateaux se font modulaires et s'adaptent, au moyen de cloisons

amovibles ou de bench [solution d'aménagement de mobilier] extensibles, en

fonction de l'activité et de la taille des équipes.

« Les locaux devront être réaménagés pour valoriser l'aspect social, le travail

collaboratif et favoriser la créativité », souligne Ludovic Delaisse, directeur

général de C & W France. Conçus pour être multidestinations, les immeubles

tertiaires évoluent vers des formats hybrides et s'essaient à la mixité. Les projets

de transformation urbaine Morland Mixité Capitale à Paris et « 31 » à Lille

prévoient ainsi de faire cohabiter des bureaux, logements, crèches, commerces,

restaurants et hôtels.

· Plus vert et plus ouvert

La pandémie a renforcé la préoccupation sanitaire au bureau. « Les utilisateurs

ont besoin d'être rassurés sur la qualité de l'air, ils apprécient des bâtiments

équipés d'outils de détection et de gestion des flux, affichant, en plus des

certifications environnementales, un label Well centré sur le bien-être des

usagers », indique Boris Cappelle, PDG de Savills France.

Après deux confinements, le besoin d'espaces ouverts sur l'extérieur est

plébiscité. Jardins suspendus, terrasses plantées, rampes végétalisées :

l'immeuble de demain intègre le végétal dans sa conception. « Les urbains sont

en manque de nature. Il faut déminéraliser la ville, au maximum, principalement

au niveau des rues et des toits. Tous les projets de construction tiennent

aujourd'hui compte de la biodiversité », affirme Anouk Legendre, cofondatrice de

l'agence XTU Architectes. Exemple : la tour The Link qui, sur ses 130.000 mètres

carrés de bureaux, comprend 10.000 mètres carrés ouverts sur l'extérieur, dont

3.000 mètres carrés plantés, avec des jardins à tous les étages. Un écrin de

verdure au coeur de La Défense.

· Moins de surface, plus de services

Si le bureau n'est pas mort, les mois à venir seront synonymes de rationalisation

des surfaces. « A chaque crise, le premier réflexe est de revisiter la question de

l'empreinte immobilière, deuxième poste de coûts des entreprises », note Olivier

Estève, directeur général délégué de Covivio. Pour la société foncière , la

réinvention des mètres carrés doit mettre l'accent sur le service. Son programme

So Pop à Saint-Ouen proposera en 2022, une palette complète de services avec

conciergerie, un espace de bien-être et de fitness de 400 mètres carrés, des salles

de travail et de détente ainsi qu'une offre de restauration privilégiant le locavore.

L'immeuble accueillera les mobilités douces avec des emplacements de parking

réservés aux véhicules électriques et 157 places pour des deux-roues et vélos.

L'accessibilité et la connectivité des bâtiments (certification Wiredscore, système

de réservation de salles digitalisé, etc.) deviennent des critères d'attractivité

essentiels pour des salariés qui jongleront entre le domicile et le bureau.

La Défense, prête à accuser le choc de la
crise
Mauvais signal pour La Défense, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ne

prendra finalement pas ses quartiers dans la tour Trinity, comme prévu à

l'été 2021, et restera dans son siège du 16e arrondissement parisien. Ce

renoncement est-il annonciateur d'une crise à venir dans le quartier

d'affaires ? Pas si sûr. Si le taux de vacance de La Défense, avoisinant

aujourd'hui les 5 %, devait atteindre 15 % d'ici à un an - en partie dû à la

livraison de nouvelles tours (Alto, Landscape, Eria, Altiplano, etc.) - la

commune en a vu d'autres.

« Il s'agit d'un marché cyclique qui, nécessairement, en période de crise,

se trouve plus fortement impacté que les autres. La bonne nouvelle, c'est

qu'à chaque fin de cycle, qui correspond souvent à la durée de sortie d'un

projet immobilier, il rebondit », soutient Christel Zordan, directrice

générale de Nuveen Real Estate. La Défense reste un marché de grands

utilisateurs, consommateurs de surfaces de plus de 10.000 mètres carrés,

introuvables dans le centre de Paris. De plus, la baisse anticipée des

loyers, liée au volume de surfaces disponibles, devrait attirer des

entreprises désireuses de se rapprocher de la capitale tout en profitant

d'immeubles neufs et à forte valeur ajoutée, à l'image de The Link, PB6 ou

de la tour Hekla.

Le quartier fait, en outre, l'objet d'un vaste projet de rénovation, porté par

l'établissement public Paris-La Défense qui y a investi 49 millions d'euros.

Il prévoit notamment la création d'un parc urbain de 7 hectares, dessiné

par l'architecte paysagiste Michel Desvigne, qui donnera un visage moins

minéral et plus attractif à l'esplanade.

· Vers une satellisation des espaces

Une réflexion sur la parcellisation des lieux de travail est en cours. De plus en

plus, les opérateurs envisagent des formats éclatés de l'entreprise, qui

réduiraient les distances à parcourir pour le salarié. « Le temps de travail ne

s'effectuant plus exclusivement au bureau, il pourrait s'organiser dans des espaces

annexes, à une distance douce des lieux de résidence et accessibles sept jours sur

sept en fonction des besoins », indique Jean-Claude Bassien, directeur général de

Nexity Solutions Entreprise.

Le groupe va lancer un réseau d'une vingtaine de « miniburo » en première et

deuxième couronnes de la région parisienne, des espaces professionnels de 100

à 300 mètres carrés qui se loueront à l'heure ou par abonnement. Ainsi, le

concept de tiers-lieu fait son chemin. En septembre 2020, la société Metafore a

ouvert son tout premier espace dans le centre de Paris, rue de La Boétie dans le

8e arrondissement à Paris. Le concept : une structure satellite de taille réduite,
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A Saint-Ouen, le nouvel immeuble de bureau So Pop de Covivio, rénové par la foncière, offrira en 2022 plus de
30.000 mètres carrés en location avec des prestations qui se veulent en adéquation avec les demandes nées
de la crise sanitaire. (LBB architecture)

Le bureau du futur, selon Metafore. Inspiré du coworking, le bureau du futur sera multiple et empruntera les
codes de l'hôtellerie. Ultra-modulaire et adapté aux besoins de chaque entreprise, il proposera, dans des lieux
urbains stratégiques, des espaces confortables et conviviaux avec une large palette de services (conciergerie,
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THÉMA

Le marché des bureaux se projette
dans l'ère de l'après-Covid

Un an après l'explosion de la pandémie, l'immobilier d'entreprise ajuste ses surfaces et anticipe
l'évolution des usages à travers de nouveaux concepts. Parmi les priorités : valoriser l'aspect

social, le travail collaboratif et favoriser la créativité.

Lire plus tard Immobilier tertiaire impact covid Partager Commenter

Par Eugenie Deloire
Publié le 23 mars 2021 à 8:51 Mis à jour le 23 mars 2021 à 9:22

Avec une baisse de 42 % des investissements et de 45 % des prises à bail, sous le

choc de la pandémie mondiale, 2020 a été la plus mauvaise année qu'a connue

le secteur de l'immobilier tertiaire en vingt ans. La généralisation du télétravail et

la jauge préconisée dans les bureaux ont accéléré les réflexions déjà en cours sur

la transformation des immeubles d'entreprise. Par souci d'économie, les

opérateurs visent à optimiser les surfaces en adoptant une logique du « moins de

mètres carrés mais mieux exploités ».

« La priorité des directeurs immobiliers, aujourd'hui, est de trouver un outil de

travail aussi performant que désirable pour les collaborateurs », résume Marie-

Laure Leclercq de Sousa, directrice transactions locatives France de JLL. Demain,

le mètre carré de bureau sera utile, ou ne sera pas. Accélérées par plus d'un an

d'ère Covid-19, quatre grandes tendances de l'immobilier d'entreprise

s'affirment.

· Plus flexible et plus mixte

La conjoncture économique conduit les propriétaires à injecter plus de souplesse

dans la relation contractuelle avec les locataires en leur proposant des

alternatives au bail commercial classique. Ce qui se traduit, par exemple, par une

durée réduite ou une occupation partielle des espaces ou encore par la sous-

location à un tiers. L'aménagement des surfaces est à l'image de cette nouvelle

flexibilité : les plateaux se font modulaires et s'adaptent, au moyen de cloisons

amovibles ou de bench [solution d'aménagement de mobilier] extensibles, en

fonction de l'activité et de la taille des équipes.

« Les locaux devront être réaménagés pour valoriser l'aspect social, le travail

collaboratif et favoriser la créativité », souligne Ludovic Delaisse, directeur

général de C & W France. Conçus pour être multidestinations, les immeubles

tertiaires évoluent vers des formats hybrides et s'essaient à la mixité. Les projets

de transformation urbaine Morland Mixité Capitale à Paris et « 31 » à Lille

prévoient ainsi de faire cohabiter des bureaux, logements, crèches, commerces,

restaurants et hôtels.

· Plus vert et plus ouvert

La pandémie a renforcé la préoccupation sanitaire au bureau. « Les utilisateurs

ont besoin d'être rassurés sur la qualité de l'air, ils apprécient des bâtiments

équipés d'outils de détection et de gestion des flux, affichant, en plus des

certifications environnementales, un label Well centré sur le bien-être des

usagers », indique Boris Cappelle, PDG de Savills France.

Après deux confinements, le besoin d'espaces ouverts sur l'extérieur est

plébiscité. Jardins suspendus, terrasses plantées, rampes végétalisées :

l'immeuble de demain intègre le végétal dans sa conception. « Les urbains sont

en manque de nature. Il faut déminéraliser la ville, au maximum, principalement

au niveau des rues et des toits. Tous les projets de construction tiennent

aujourd'hui compte de la biodiversité », affirme Anouk Legendre, cofondatrice de

l'agence XTU Architectes. Exemple : la tour The Link qui, sur ses 130.000 mètres

carrés de bureaux, comprend 10.000 mètres carrés ouverts sur l'extérieur, dont

3.000 mètres carrés plantés, avec des jardins à tous les étages. Un écrin de

verdure au coeur de La Défense.

· Moins de surface, plus de services

Si le bureau n'est pas mort, les mois à venir seront synonymes de rationalisation

des surfaces. « A chaque crise, le premier réflexe est de revisiter la question de

l'empreinte immobilière, deuxième poste de coûts des entreprises », note Olivier

Estève, directeur général délégué de Covivio. Pour la société foncière , la

réinvention des mètres carrés doit mettre l'accent sur le service. Son programme

So Pop à Saint-Ouen proposera en 2022, une palette complète de services avec

conciergerie, un espace de bien-être et de fitness de 400 mètres carrés, des salles

de travail et de détente ainsi qu'une offre de restauration privilégiant le locavore.

L'immeuble accueillera les mobilités douces avec des emplacements de parking

réservés aux véhicules électriques et 157 places pour des deux-roues et vélos.

L'accessibilité et la connectivité des bâtiments (certification Wiredscore, système

de réservation de salles digitalisé, etc.) deviennent des critères d'attractivité

essentiels pour des salariés qui jongleront entre le domicile et le bureau.

La Défense, prête à accuser le choc de la
crise
Mauvais signal pour La Défense, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ne

prendra finalement pas ses quartiers dans la tour Trinity, comme prévu à

l'été 2021, et restera dans son siège du 16e arrondissement parisien. Ce

renoncement est-il annonciateur d'une crise à venir dans le quartier

d'affaires ? Pas si sûr. Si le taux de vacance de La Défense, avoisinant

aujourd'hui les 5 %, devait atteindre 15 % d'ici à un an - en partie dû à la

livraison de nouvelles tours (Alto, Landscape, Eria, Altiplano, etc.) - la

commune en a vu d'autres.

« Il s'agit d'un marché cyclique qui, nécessairement, en période de crise,

se trouve plus fortement impacté que les autres. La bonne nouvelle, c'est

qu'à chaque fin de cycle, qui correspond souvent à la durée de sortie d'un

projet immobilier, il rebondit », soutient Christel Zordan, directrice

générale de Nuveen Real Estate. La Défense reste un marché de grands

utilisateurs, consommateurs de surfaces de plus de 10.000 mètres carrés,

introuvables dans le centre de Paris. De plus, la baisse anticipée des

loyers, liée au volume de surfaces disponibles, devrait attirer des

entreprises désireuses de se rapprocher de la capitale tout en profitant

d'immeubles neufs et à forte valeur ajoutée, à l'image de The Link, PB6 ou

de la tour Hekla.

Le quartier fait, en outre, l'objet d'un vaste projet de rénovation, porté par

l'établissement public Paris-La Défense qui y a investi 49 millions d'euros.

Il prévoit notamment la création d'un parc urbain de 7 hectares, dessiné

par l'architecte paysagiste Michel Desvigne, qui donnera un visage moins

minéral et plus attractif à l'esplanade.

· Vers une satellisation des espaces

Une réflexion sur la parcellisation des lieux de travail est en cours. De plus en

plus, les opérateurs envisagent des formats éclatés de l'entreprise, qui

réduiraient les distances à parcourir pour le salarié. « Le temps de travail ne

s'effectuant plus exclusivement au bureau, il pourrait s'organiser dans des espaces

annexes, à une distance douce des lieux de résidence et accessibles sept jours sur

sept en fonction des besoins », indique Jean-Claude Bassien, directeur général de

Nexity Solutions Entreprise.

Le groupe va lancer un réseau d'une vingtaine de « miniburo » en première et

deuxième couronnes de la région parisienne, des espaces professionnels de 100

à 300 mètres carrés qui se loueront à l'heure ou par abonnement. Ainsi, le

concept de tiers-lieu fait son chemin. En septembre 2020, la société Metafore a

ouvert son tout premier espace dans le centre de Paris, rue de La Boétie dans le

8e arrondissement à Paris. Le concept : une structure satellite de taille réduite,

accueillant une entreprise dans un cadre privilégié avec une offre gastronomique

incluse.

Eugénie Deloire
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Défense), Montparnasse (Paris 15e), et Incity (Lyon). Conçu par Jean Nouvel et co-développé par Hines et AG Real Estate, cet ensemble de 76.000 mètres carrés de
bureaux et services réinvente l'espace de travail pour en faire un véritable lieu de vie. Au pied de la tour, une promenade plantée ainsi qu'une offre de restauration
nouvelle génération sont également prévues. (AJN)
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Avec ses 220 mètres de haut, la tour Hekla figurera, après l'été 2022, en seconde position du quatuor des tours
de bureaux les plus hautes de France avec First (Paris La Défense), Montparnasse (Paris 15e), et Incity (Lyon).
Conçu par Jean Nouvel et codéveloppé par Hines et AG Real Estate, cet ensemble de 76.000 mètres carrés de
bureaux et services réinvente l'espace de travail pour en faire un véritable lieu de vie. Au pied de la tour, une
promenade plantée ainsi qu'une offre de restauration nouvelle génération sont également prévues. (Image
L'Autre Image)

A Saint-Ouen, le nouvel immeuble de bureau So Pop de Covivio, rénové par la foncière, offrira en 2022 plus de
30.000 mètres carrés en location avec des prestations qui se veulent en adéquation avec les demandes nées
de la crise sanitaire. (LBB architecture)

Le bureau du futur, selon Metafore. Inspiré du coworking, le bureau du futur sera multiple et empruntera les
codes de l'hôtellerie. Ultra-modulaire et adapté aux besoins de chaque entreprise, il proposera, dans des lieux
urbains stratégiques, des espaces confortables et conviviaux avec une large palette de services (conciergerie,
restauration étoilée, aménagement sur mesure du mobilier). Sa formule économique, à la demi-journée ou
plus, se veut, elle aussi, flexible. (Yann Deret)
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Le Japon va rejeter de l'eau de
Fukushima à la mer (après
traitement)

Gigantesque incendie d'une
fabrique historique de Saint-
Pétersbourg

Les Anglais retrouvent les
terrasses après un hiver
confiné

Une nouvelle nuit de
violences en Irlande du Nord

Recherche CONNEXION S'ABONNER

À la une Idées Économie Politique Monde Tech-Médias Entreprises Bourse Finance - Marchés Régions Patrimoine Le Mag W-E

Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à tous les articles et contenus premium en illimité Je m'abonne

Les Echos / Théma / Immobilier tertiaire impact covid

Pratique

Service clients

Signaler un contenu illicite

Abonnement

Publicité

Abonnement presse numérique

Entités du groupe

Cookies

Mentions légales

Conditions générales et particulières

Politique de confidentialité

Charte éthique

Archives

Plan du site

Services

En direct

Le Journal

Newsletters

Podcasts

Infographies

Vidéos

Thema

Le Groupe

Les Echos

Investir

Entrepreneurs

Les Échos Week-End

Série Limitée

Les Echos Start

Planete

Capital Finance

Radio Classique

Connaissance des Arts

ImaginE

Les Echos évènements

Annonces Légales

Marchés Publics

Tous droits réservés - Les Echos 2021

THÉMA

Le marché des bureaux se projette
dans l'ère de l'après-Covid

Un an après l'explosion de la pandémie, l'immobilier d'entreprise ajuste ses surfaces et anticipe
l'évolution des usages à travers de nouveaux concepts. Parmi les priorités : valoriser l'aspect

social, le travail collaboratif et favoriser la créativité.

Lire plus tard Immobilier tertiaire impact covid Partager Commenter

Par Eugenie Deloire
Publié le 23 mars 2021 à 8:51 Mis à jour le 23 mars 2021 à 9:22

Avec une baisse de 42 % des investissements et de 45 % des prises à bail, sous le

choc de la pandémie mondiale, 2020 a été la plus mauvaise année qu'a connue

le secteur de l'immobilier tertiaire en vingt ans. La généralisation du télétravail et

la jauge préconisée dans les bureaux ont accéléré les réflexions déjà en cours sur

la transformation des immeubles d'entreprise. Par souci d'économie, les

opérateurs visent à optimiser les surfaces en adoptant une logique du « moins de

mètres carrés mais mieux exploités ».

« La priorité des directeurs immobiliers, aujourd'hui, est de trouver un outil de

travail aussi performant que désirable pour les collaborateurs », résume Marie-

Laure Leclercq de Sousa, directrice transactions locatives France de JLL. Demain,

le mètre carré de bureau sera utile, ou ne sera pas. Accélérées par plus d'un an

d'ère Covid-19, quatre grandes tendances de l'immobilier d'entreprise

s'affirment.

· Plus flexible et plus mixte

La conjoncture économique conduit les propriétaires à injecter plus de souplesse

dans la relation contractuelle avec les locataires en leur proposant des

alternatives au bail commercial classique. Ce qui se traduit, par exemple, par une

durée réduite ou une occupation partielle des espaces ou encore par la sous-

location à un tiers. L'aménagement des surfaces est à l'image de cette nouvelle

flexibilité : les plateaux se font modulaires et s'adaptent, au moyen de cloisons

amovibles ou de bench [solution d'aménagement de mobilier] extensibles, en

fonction de l'activité et de la taille des équipes.

« Les locaux devront être réaménagés pour valoriser l'aspect social, le travail

collaboratif et favoriser la créativité », souligne Ludovic Delaisse, directeur

général de C & W France. Conçus pour être multidestinations, les immeubles

tertiaires évoluent vers des formats hybrides et s'essaient à la mixité. Les projets

de transformation urbaine Morland Mixité Capitale à Paris et « 31 » à Lille

prévoient ainsi de faire cohabiter des bureaux, logements, crèches, commerces,

restaurants et hôtels.

· Plus vert et plus ouvert

La pandémie a renforcé la préoccupation sanitaire au bureau. « Les utilisateurs

ont besoin d'être rassurés sur la qualité de l'air, ils apprécient des bâtiments

équipés d'outils de détection et de gestion des flux, affichant, en plus des

certifications environnementales, un label Well centré sur le bien-être des

usagers », indique Boris Cappelle, PDG de Savills France.

Après deux confinements, le besoin d'espaces ouverts sur l'extérieur est

plébiscité. Jardins suspendus, terrasses plantées, rampes végétalisées :

l'immeuble de demain intègre le végétal dans sa conception. « Les urbains sont

en manque de nature. Il faut déminéraliser la ville, au maximum, principalement

au niveau des rues et des toits. Tous les projets de construction tiennent

aujourd'hui compte de la biodiversité », affirme Anouk Legendre, cofondatrice de

l'agence XTU Architectes. Exemple : la tour The Link qui, sur ses 130.000 mètres

carrés de bureaux, comprend 10.000 mètres carrés ouverts sur l'extérieur, dont

3.000 mètres carrés plantés, avec des jardins à tous les étages. Un écrin de

verdure au coeur de La Défense.

· Moins de surface, plus de services

Si le bureau n'est pas mort, les mois à venir seront synonymes de rationalisation

des surfaces. « A chaque crise, le premier réflexe est de revisiter la question de

l'empreinte immobilière, deuxième poste de coûts des entreprises », note Olivier

Estève, directeur général délégué de Covivio. Pour la société foncière , la

réinvention des mètres carrés doit mettre l'accent sur le service. Son programme

So Pop à Saint-Ouen proposera en 2022, une palette complète de services avec

conciergerie, un espace de bien-être et de fitness de 400 mètres carrés, des salles

de travail et de détente ainsi qu'une offre de restauration privilégiant le locavore.

L'immeuble accueillera les mobilités douces avec des emplacements de parking

réservés aux véhicules électriques et 157 places pour des deux-roues et vélos.

L'accessibilité et la connectivité des bâtiments (certification Wiredscore, système

de réservation de salles digitalisé, etc.) deviennent des critères d'attractivité

essentiels pour des salariés qui jongleront entre le domicile et le bureau.

La Défense, prête à accuser le choc de la
crise
Mauvais signal pour La Défense, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ne

prendra finalement pas ses quartiers dans la tour Trinity, comme prévu à

l'été 2021, et restera dans son siège du 16e arrondissement parisien. Ce

renoncement est-il annonciateur d'une crise à venir dans le quartier

d'affaires ? Pas si sûr. Si le taux de vacance de La Défense, avoisinant

aujourd'hui les 5 %, devait atteindre 15 % d'ici à un an - en partie dû à la

livraison de nouvelles tours (Alto, Landscape, Eria, Altiplano, etc.) - la

commune en a vu d'autres.

« Il s'agit d'un marché cyclique qui, nécessairement, en période de crise,

se trouve plus fortement impacté que les autres. La bonne nouvelle, c'est

qu'à chaque fin de cycle, qui correspond souvent à la durée de sortie d'un

projet immobilier, il rebondit », soutient Christel Zordan, directrice

générale de Nuveen Real Estate. La Défense reste un marché de grands

utilisateurs, consommateurs de surfaces de plus de 10.000 mètres carrés,

introuvables dans le centre de Paris. De plus, la baisse anticipée des

loyers, liée au volume de surfaces disponibles, devrait attirer des

entreprises désireuses de se rapprocher de la capitale tout en profitant

d'immeubles neufs et à forte valeur ajoutée, à l'image de The Link, PB6 ou

de la tour Hekla.

Le quartier fait, en outre, l'objet d'un vaste projet de rénovation, porté par

l'établissement public Paris-La Défense qui y a investi 49 millions d'euros.

Il prévoit notamment la création d'un parc urbain de 7 hectares, dessiné

par l'architecte paysagiste Michel Desvigne, qui donnera un visage moins

minéral et plus attractif à l'esplanade.

· Vers une satellisation des espaces

Une réflexion sur la parcellisation des lieux de travail est en cours. De plus en

plus, les opérateurs envisagent des formats éclatés de l'entreprise, qui

réduiraient les distances à parcourir pour le salarié. « Le temps de travail ne

s'effectuant plus exclusivement au bureau, il pourrait s'organiser dans des espaces

annexes, à une distance douce des lieux de résidence et accessibles sept jours sur

sept en fonction des besoins », indique Jean-Claude Bassien, directeur général de

Nexity Solutions Entreprise.

Le groupe va lancer un réseau d'une vingtaine de « miniburo » en première et

deuxième couronnes de la région parisienne, des espaces professionnels de 100

à 300 mètres carrés qui se loueront à l'heure ou par abonnement. Ainsi, le

concept de tiers-lieu fait son chemin. En septembre 2020, la société Metafore a

ouvert son tout premier espace dans le centre de Paris, rue de La Boétie dans le

8e arrondissement à Paris. Le concept : une structure satellite de taille réduite,

accueillant une entreprise dans un cadre privilégié avec une offre gastronomique

incluse.

Eugénie Deloire
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tempête

L'immobilier de bureaux en Ile-de-France rebondit après
avoir touché le fond

Le nombre de mètres carrés de bureaux vides explose à la
Défense

Télétravail : le parc de bureaux francilien pourrait fondre de 2
% à 12 % en dix ans

Avec ses 220 mètres de haut, la tour Hekla figurera, après l'été 2022, en seconde position du quatuor des tours
de bureaux les plus hautes de France avec First (Paris La Défense), Montparnasse (Paris 15e), et Incity (Lyon).
Conçu par Jean Nouvel et codéveloppé par Hines et AG Real Estate, cet ensemble de 76.000 mètres carrés de
bureaux et services réinvente l'espace de travail pour en faire un véritable lieu de vie. Au pied de la tour, une
promenade plantée ainsi qu'une offre de restauration nouvelle génération sont également prévues. (Image
L'Autre Image)

A Saint-Ouen, le nouvel immeuble de bureau So Pop de Covivio, rénové par la foncière, offrira en 2022 plus de
30.000 mètres carrés en location avec des prestations qui se veulent en adéquation avec les demandes nées
de la crise sanitaire. (LBB architecture)

Le bureau du futur, selon Metafore. Inspiré du coworking, le bureau du futur sera multiple et empruntera les
codes de l'hôtellerie. Ultra-modulaire et adapté aux besoins de chaque entreprise, il proposera, dans des lieux
urbains stratégiques, des espaces confortables et conviviaux avec une large palette de services (conciergerie,
restauration étoilée, aménagement sur mesure du mobilier). Sa formule économique, à la demi-journée ou
plus, se veut, elle aussi, flexible. (Yann Deret)
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« Un mètre carré d'immobilier
tertiaire ultra-sécurisé coûte environ
20 % plus cher »
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L'envolée de l'e-commerce bouscule
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Projet de loi Climat : les centres
commerciaux dans le viseur
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NOS VIDÉOS

Des robots s'entraînent avec l'armée française
Des militaires ont effectué des exercices militaires avec plusieurs robots, dont un développé par Boston
Dynamics. L'expérimentation a eu lieu à l'école Saint-Cyr Coëtquidan, dans l'Ouest de la France. « L’homme
reste au cœur de la décision tactique », a indiqué l'établissement sur son compte Twitter.

Le Japon va rejeter de l'eau de
Fukushima à la mer (après
traitement)

Gigantesque incendie d'une
fabrique historique de Saint-
Pétersbourg

Les Anglais retrouvent les
terrasses après un hiver
confiné

Une nouvelle nuit de
violences en Irlande du Nord
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