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For our economic sector - the office market - the major event in 2020 was
not the pandemic with its considerable impact on the year’s results but
the green wave sweeping through the municipal elections, heralding a
disruptive “Metropolitan” future.

Pour notre activité économique, le marché des bureaux, l’évènement majeur 2020 n’est pas cette pandémie si impactante sur les résultats de l’année mais la vague verte des élections municipales qui dessine un futur
“Métropolitain” disruptif.

Here are the opening lines of the editorial of the programme published by
Europe Ecologie Les Verts (Europe Ecology The Greens) party for the European Metropolis of Lille (MEL) in these municipal and community elections :

Voici les 1ères lignes de l’édito du programme d’Europe Ecologie Les Verts
pour la Métropole Européenne de Lille à ces élections municipales et
communautaires :

“Attractiveness, the watchword underpinning metropolitan policies:
Grand Stade, Lille 3000, Miss France, Hello Lille, Lille Design… to take
on the big boys, we are spending millions on territorial marketing. But
what is this attractiveness? Competition between territories exacerbated
by fiscal dumping, subsidies and land sacrifices, with unpredictable and
ephemeral results. This competition has a number of perverse effects that
are emptying neighbouring territories and destroying our quality of life...
The more attractive we are, the more congested, artificial and polluted
our territory becomes, but without the decent jobs required to sustain our
population. We want an alternative plan for our metropolis...”.

“L’attractivité”, maître-mot des politiques métropolitaines : Grand Stade,
Lille 3000, Miss France, Hello Lille, Lille Design… pour jouer dans la cour
des grands, nous dépensons des millions en marketing territorial. Mais
qu’est-ce que cette “attractivité” ? Une concurrence exacerbée entre territoires à coup de moins-disant fiscal, de subventions ou de sacrifices
du foncier, au résultat aléatoire et éphémère. Cette compétition a de
nombreux effets pervers qui vident les territoires voisins et détruisent
notre qualité de vie... Plus nous sommes “attractifs”, plus nous aggravons
la congestion, l’artificialisation et la pollution de notre territoire, sans
donner des emplois satisfaisants à notre population. Nous voulons un
autre projet pour notre métropole...”.
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In Lille, they didn’t get in! In Lyon, Bordeaux, Grenoble and Strasbourg
they did! And in Marseille and Paris they helped secure victory.
Will these results be followed by actions? Will Lyon be present at Mipim
(The International Real Estate Trade Show) 2021?
All “Office space” players, in all Metropolises, have been attacked for their
beliefs and efforts for so many years. And yet they have the impression that
they are top of the class when it comes to the environmental challenge,
with their increasingly “eco” approach to design and construction.

Tous les acteurs du “Bureau”, dans toutes les Métropoles, sont pris à revers de leurs croyances et de leurs efforts depuis tant d’années. Et pourtant, ils ont l’impression d’être parmi les 1ers de la classe du challenge
environnemental en aménageant et construisant de plus en plus “écolo”.

In the meantime, governments are seeking “eco-economic-compatible”
solutions. Will the hitherto very consensual projects to double the size of
Lille Airport and build 40,000 m2 of new offices in the vicinity be retained?
There is a new regional programme for spatial planning, sustainable development and equality (SRADDET) for the Hauts de France: it “pushes”
Amiens, with plans for a TGV line between Roissy airport and Picardy’s
capital, and “calms” Lille by postponing the city’s RERGL rapid transit project we called for last year.

En attendant, les exécutifs sont à la recherche de solutions “écolo-économico-compatibles”. Les projets, jusqu’à présent très consensuels, du
doublement de l’aéroport de Lille et des 40.000 m2 de bureaux neufs
à proximité seront-ils conservés ? Voilà un nouveau schéma régional
d’aménagement (SRADDET) des Hauts de France : il “pousse” Amiens,
en projetant un TGV entre Roissy et la capitale Picarde et “calme” Lille
en repoussant le projet du RERGL appelé de nos vœux l’année dernière.

Euralille3000 euraflandres © saison menu

The Covid 19 pandemic will be a distant memory once we have found the
recipe, the vaccine, here, in our Metropolis and Region and everywhere else,
for economic, social AND green progress. Everything will work out well in
the end, because we are entrepreneurs and optimistic by nature. But I’m taking bets for the next “race”: Will Metropolisation accelerate or slow down?
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A Lille ils ne sont pas passés ! A Lyon, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, Oui !
Et à Marseille et Paris, ils participent à la victoire. Les actes suivront-ils ?
Lyon sera-t-il présent au Mipim 2021 ?

La pandémie de la Covid 19 sera un vieux souvenir quand nous aurons
trouvé la recette, le vaccin, ici, dans notre Métropole et notre Région
(comme partout ailleurs) du progrès économique, social ET vert. Tout ça
va bien finir, car nous sommes entrepreneurs et optimistes de nature.
Mais je prends les paris pour la prochaine “course” : La Métropolisation
va-t-elle accélérer ou ralentir ?

Stade Pierre Mauroy - Nocturne © Pouille
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Le marché de l’immobilier tertiaire lillois

The commercial property market in Lille
Les bulletins de l’observatoire des bureaux sont réalisés par la CCI Grand Lille avec la collaboration de :
The Observatory’s bulletins are published by the Chamber of Commerce and Industry with the collaboration of :

COMMERCIAL PROPERTY
CONSULTANTS

PROPERTY DEVELOPERS

Coordonnées

n

n

n

n

ARROW IMMOBILIER

33 (0)3 20 04 04 46
arrow-immobilier.com

ARTHUR LOYD

n

ARTEA - ARTEPROM

n

AVENTIM

33 (0)3 20 30 38 38
arthurloydlille.com

n

33 (0)3 20 06 99 00
realestate.bnpparibas.com

n

BNP PARIBAS REAL ESTATE

CBRE

n

33 (0)3 20 21 88 50
cbre.fr
n

JONES LANG LASALLE

33 (0)3 59 81 18 20
jll.fr
n

n

SERGIC ENTREPRISES

33 (0)3 20 12 50 12
sergic.com

HORS FNAIM / INDEPENDANT AGENCIES:
n

n

n

n

n

n

n
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ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS

n

n

33 (0)3 59 61 26 13
advenis.com

n

33 (0)3 20 29 35 06
aires-entreprises-lille.com

n

AIRES ENTREPRISES LILLE

CAZE IMMOBILIER ENTREPRISE

COLLIERS INTERNATIONAL

RC IMMOBILIER (GALLIAN)

n

33 (0)3 20 48 58 58
caze-immo.com
n

33 (0)3 20 52 26 60
collier.lille.com

33 (0)3 28 04 03 02
rc-immobilier.com

TOSTAIN & LAFFINEUR (SNPI)

33 (0)3 20 04 06 00
tostain-laffineur-immobilier.com

Coordonnées

BOUYGUES IMMOBILIER

n

33 (0)3 20 17 15 31
groupe-artea.fr
n

33 (0)3 20 36 56 74
avemtim.com
33 (0)3 20 43 82 43
bouygues-immobilier.com

BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER
33 (0)3 28 09 15 15
bouwfonds-marignan.com
CARRE CONSTRUCTEUR

33 (0)3 20 57 90 00
carreconstructeur.fr

CODIC FRANCE

33 (0)1 40 41 00 59
codic.fr

n

n

n

LILLE’S AGENCY

33 (0)3 62 14 50 06
lillesagency.com

Agence de Développement et d’Urbanisme
de Lille Métropole (ADULM)
33 (0)3 20 63 33 50
adu-lille-metropole.org

EURASANTÉ

33 (0)3 28 55 90 60
eurasante.com

n

MAIRIE DE MARCQ EN BAROEUL

n

MAIRIE DE ROUBAIX

n

MAIRIE DE TOURCOING

n

MAIRIE DE VILLENEUVE D’ASCQ

33 (0)3 20 42 57 00
icade.fr

n

SORÉLI

KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
33 (0)3 28 76 97 20
kic.fr

n

SEM VILLE RENOUVELÉE

EIFFAGE IMMOBILIER NORD PAS DE CALAIS
33 (0)3 28 38 96 66
eiffage-immobilier.fr
GAIAC

33 (0)3 20 36 36 38
gaiac.fr

NEXITY GEORGE V NORD

33 (0)3 20 89 50 40
nexity.fr

ICADE PROMOTION

LAZARD GROUP

n

LINK CITY NORD EST

n

NACARAT

n

SIGLA NEUF

n

SPIE BATIGNOLLES

n

SPII POLYGONE

n

VINCI IMMOBILIER PROMOTION

33 (0)3 20 06 60 60
lazard-sa.com
33 (0)3 57 63 42 13
linkcity.com

L’Observatoire des bureaux de la métropole lilloise existe depuis
1975. Il fut créé à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie, des conseils en immobilier d’entreprise et des promoteurs
présents sur la place lilloise, auxquels se sont joints depuis les
principaux organismes de développement et collectivités locales.

has been in existence since 1975. It was created on the initiative
of the Chamber of Commerce and Industry, commercial property
consultants, and property developers active in Lille, later joined by
the main development agencies and local authorities.
Through the OBM, members aim to share and communicate their

The OBM also sets out to provide a forum in which all the actors

33 (0)3 20 12 54 70
spl-euralille.fr

MAIRIE DE LILLE

33 (0)3 20 51 09 24
edouarddenis.fr

The Office Property Observatory or OBM (Observatoire des Bureaux)

SPL EURALILLE

n

EDOUARD DENIS IMMOBILIER

L’Observatoire des Bureaux
de la métropole lilloise

knowledge of the office property market in the greater Lille area, par-

PARC HAUTE BORNE

DUVAL DÉVELOPPEMENT NORD ET EST
33 (0)3 28 33 08 80
groupeduval.com

Office property
observatory

Métropole Européenne de Lille (MEL)
33 (0)3 20 21 22 23
lillemetropole.fr

n

n

SQUARE HABITAT ENTREPRISE

33 (0)3 20 06 78 84
squarehabitat-entreprise-et-commerce.fr

LOCAL AUTHORITIES
AND DEVELOPMENT AGENCIES

Coordonnées

MEMBRES FNAIM / FNAIM MEMBERS:

n

COLLECTIVITES LOCALES
ET ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT

PROMOTEURS

ticularly through the use of publications.
involved can meet and interact.
The OBM follows strict rules on gathering and analysing data, in
conformity with the regulations of the Réseau National des Observatoires de l’Immobilier d’Entreprises (rnoie.org) and GIE IMMOSTAT.

Au travers de l’OBM, ses membres se donnent pour objectif de
mettre en commun leur connaissance du marché des bureaux de
l’agglomération et de la communiquer au travers, notamment, de
ses publications.
L’OBM se veut aussi le lieu privilégié où se rencontre et échange
l’ensemble des acteurs concernés.
L’OBM suit des règles très strictes en matière de collecte et d’analyse de données, règles conformes à celles édictées par le Réseau
National des Observatoires de l’Immobilier d’Entreprises (rnoie.org)
et du GIE IMMOSTAT.

33 (0)3 28 76 99 00
parc-haute-borne.fr
33 (0)3 20 49 50 00
mairie-lille.fr
33 (0)3 20 45 45 45
marcq-en-baroeul.org

CCI GRAND LILLE
(Parcs d’activités)

33 (0)3 20 66 46 00
mairie-roubaix.fr
33 (0)3 20 23 37 00
ville-tourcoing.fr
33 (0)3 20 43 50 50
villeneuvedascq.fr
33 (0)3 20 52 20 50
soreli.fr
33 (0)3 20 11 88 11
semvr.fr

n

33 (0)3 20 63 77 77
grand-lille.cci.fr

33 (0)3 20 14 84 84
nacarat.com
33 (0)3 20 30 22 30
siglaneuf.fr
33 (0)3 20 14 29 00
spiebatignolles.fr
33 (0)3 20 04 04 43
spii-polygone.com
33 (0)3 20 88 76 00
vinci-immobilier.com

© Henning Larsen -Keurk - Linkcity - Bouygues constructions

CONSEILS EN IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
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Le marché de l’immobilier tertiaire lillois

The commercial property market in Lille

Le marché en 2020

The market 2020
138,751 m²
Of which:

95,631 m² marketed

138 751 m²

95,631 m² marketed, of which 40,607 m² new-build		

Above all, it should be pointed out that while, as elsewhere, the Lille

95 631 m² commercialisés dont 40 607 m² dans le neuf		

Il faut avant tout souligner que si, comme ailleurs, le marché lillois a subi

and 55,024 m² secondhand

market suffered the full impact of a calamitous year on many fronts, it

et 55 024 m² en seconde main

de plein fouet les conséquences d’une année en bien des points calami-

nonetheless remained active. 244 transactions over the financial year

43 120 m² pour les comptes propres

43,120 m² for proprietary accounts

(1)

Dont :

95 631 m² commercialisés

teuse, il n’en est pas moins demeuré actif. 244 transactions sur l’exercice,

(1)

does indeed represent a drop compared to normal (between 350 and
(1)

Office space built on the initiative of a company or administrative body for its own use and that

400 in a typical year) but it is far from negligible. And this is especially

does not go through a sales network.

the case given that the new-build sector continued to attract customers,

c’est certes moins que d’habitude (entre 350 et 400) mais ce n’est tout
(1)

Surfaces de bureaux construites à l’initiative d’une entreprise ou d’une administration pour sa

de même pas négligeable. D’autant que le neuf a continué d’attirer des

propre utilisation et qui ne passent pas par un réseau de commercialisation.

clients, à hauteur de 45% de la commercialisation, à hauteur de 60% du

representing 45% of sales, and 60% of the total market including proprie-

marché total en incluant les comptes propres.

tary accounts.

Bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ? Chacun jugera selon son hu-

Ce qui aura finalement le plus manqué au marché cette année, ce sont les

on whether they are feeling optimistic or not.

In fact, when it comes down to it, what most stood out in the market in

meur, optimiste ou pas. Les premiers prendront en considération que, si

grosses transactions. Celles de plus de 1 000 m² représentaient 69% du to-

The optimists will say that, while the Lille market saw a fifty percent reduc-

2020 was the lack of big transactions. Those exceeding 1,000 m² of space

le marché lillois subit une baisse de moitié de son volume par rapport

tal des m² en 2019. Ce pourcentage est passé à 40 % durant l’année écoulée.

tion in volume compared to the two previous years, it is important to note

accounted for 69% of total m² in 2019. This figure fell to 40% during the

aux deux années précédentes, il faut tout de même noter que celles-ci

Au-delà de 2 500 m², on recensait 20 transactions pour un total de 112 333 m² à

that the market in the Flanders capital had hit historic highs in those two

year just ended. For space in excess of 2,500 m², there were 20 transac-

constituaient des records historiques pour la capitale des Flandres. Par

rapprocher des 3 signatures totalisant 20 821 m² commercialisés cette année !

years. Moreover, the sharp decrease was actually no greater than those

tions representing 112,333 m²… compared to the 3 deals signed totalling

ailleurs, cette forte diminution n’est finalement pas plus importante que

Une fois n’est pas coutume, c’est la formation qui prend la tête des secteurs

experienced in the major tertiary markets elsewhere in France. Lastly, Lille

20,821 m² sold last year!

dans les autres grandes places tertiaires françaises. Enfin, Lille métro-

les plus gourmands en m² cette année (15% des m² commercialisés) alors

metropolis continues to be ranked in the top three of French markets.

For once, training was the sector that led the field for office space acqui-

pole demeure dans le trio de tête des marchés français.

que la distribution et l’administration ont fortement diminué (respective-

sition (15% of m² sold) while distribution and administration fell sharply

ment 6% et 4%). Par contre, c’est sans surprise que l’on trouve toujours

(6% and 4% respectively). Conversely, it comes as no surprise to see fi-

dans le peloton de tête la finance (12%) et l’informatique (9%).

nance (12%) and IT (9%) also among the frontrunners.

Information au combien importante dans le contexte actuel : la princi-

Information that is so important in the current context: for companies in

pale raison des transactions demeure, pour les entreprises de la métro-

the metropolis, the main factor driving transactions remained the need

pole, la nécessité de disposer de m² supplémentaires (78% des cas) ou le

to have additional m² (78% of cases) or start-ups (6%).

fait de créations (6%).

Helped by a transaction in excess of 10,000 m², the city of Lille repre-

Aidée par une transaction supérieure à 10 000m², la ville de Lille repré-

sented more than one third of the transaction market in 2020 (35%), and

sente plus d’un tiers du marché de la transaction en 2020 (35%), et même

© Projet Lil’aéroparc

© Projet Lil’aéroparc

Bottle half empty or half full. People will judge for themselves depending

even more if we include Euralille’s share (11%). Unsurprisingly, Villeneuve
d’Ascq (25%) and the “grands boulevards” (14%) also remained pillars of
the metropolitan cross-border market.

davantage si l’on ajoute la part d’Euralille (11%). Sans surprise, Villeneuve
d’Ascq (25%) et les “grands boulevards” (14%) demeurent, eux aussi, des
piliers du marché de la métropole transfrontalière.

A PROFESSIONNEL VIEW - L’AVIS DU PROFESSIONNEL

Directeur
du développement
Nacarat
Development
Director Nacarat

“ Quel a été l’impact de la crise sanitaire et des confinements
sur la tenue de vos chantiers en 2020 ? ”

The impact was clear to see on our principal tertiary metropolitan projects: Shake at Euralille, Hashtag at Euratechnologie,
l’Etoffe and le Damier at la Maillerie. The first lockdown brought
work to an abrupt halt, an interruption that continued beyond
the lockdown itself. Further delays followed as the opening up
of construction sites could only be done gradually.

Comme nous l’avons constaté sur nos principaux chantiers tertiaires métropolitains ; Shake à Euralille, Hashtag à Euratechnologie, l’Etoffe et le Damier à la Maillerie ; le premier confinement
a engendré un arrêt brutal de l’activité qui ne s’est pas limité à la
durée du confinement. En effet d’autres retards se sont accumulés car le redémarrage des chantiers n’a pu se faire que progressivement.

Additional costs were inevitable associated with the implementation of health measures and the triggering of penalty clauses
by institutional customers who refused to accept the crisis as a
legitimate reason for failing to meet deadlines.

Il s’est accompagné de surcoûts pour la mise en œuvre des mesures sanitaires et de pénalités, exigées par des clients institutionnels qui refusent de considérer cette crise comme une clause
légitime de suspension de délai. Par ailleurs quelques chantiers
ont dû faire face à des liquidations de sociétés y compris sur le
gros œuvre. Dans ce cas les délais ont été allongés le temps de
trouver des entreprises pour reprendre les ouvrages en cours.

New contracts were negotiated in unfavourable conditions.
Thus the impact on all activities was considerable in terms of
both deadlines and finances: in 2020 Nacarat’s business fell by
40%. The health measures still in place mean that “pre-COVID”
production levels are sometimes difficult to achieve.
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© Astier Frederik

Furthermore, some projects were affected by company liquidations, including for structural works. Where this was the case,
deadlines were extended to allow time to find companies to
take over the work in question.

Les nouveaux marchés ont été négociés dans des conditions défavorables. Toutes les opérations ont donc été lourdement impactées tant en termes de délais que sur le plan financier : en 2020
l’activité de Nacarat a reculé de 40%. Les mesures sanitaires encore en place ne permettent toujours pas de retrouver le rythme
de production “pré-COVID”.

© Sébastien Jarry - Union

François ERNOULD

“What was the impact of the health crisis and lockdowns on
construction projects?”
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Le marché de l’immobilier tertiaire lillois

The commercial property market in Lille
The market 2020

L’AVIS DU PROFESSIONNEL

Le marché en 2020

- A PROFESSIONNEL VIEW

43,120 m² of proprietary accounts

43 120 m² de comptes propres

One area that was less affected by the health crisis in 2020 was that of

Christophe JANET

“Virtuous real estate: (in)compatible?”

S’il y a bien un domaine pour lequel la crise sanitaire a eu moins d’im-

proprietary accounts. This was logical in that the projects in question had

Directeur Général Associé d’AVENTIM

pact en 2020, c’est bien celui des comptes propres. La logique est respec-

already been planned well before the crisis. That said, the crisis could

Deputy Managing Director AVENTIM

Our profession has to be exemplary in promoting living and
working spaces that contribute to well-being; virtuous environments that demonstrate good practices when it comes to
protecting our quality of life. Bearing this in mind, structurally
speaking, is there economic coherence between our professions
and commitments of this type? Can we remove from the general
public and institutions this mistrust they may sometimes have,
their frequent doubts regarding our sincerity when we make
such promises, because we are supposedly only driven by economic profitability?

L’immobilier vertueux : (in)compatible

factory figure in absolute terms, it is also a record for the past five years,

L’exemplarité de notre profession consisterait à promouvoir des
lieux de vie et de travail contributeurs de bien-être mais aussi
vertueux et démonstrateurs des bons gestes et des bons comportements à adopter pour préserver notre qualité de vie. Et
dans ce cas, nos métiers sont-ils structurellement en adéquation économique avec ce type d’engagements ? Pouvons-nous
faire disparaître auprès du grand public et des institutions cette
défiance qu’ils peuvent parfois avoir, voire souvent douter de
notre sincérité dans cette promesse, parce que nous n’aurions
que pour seul moteur la rentabilité économique ?

highlighting users’ appetite for new products.
There were 26 proprietary account transactions over the course of the
year, representing an average of 1,658 m² per transaction, but the range
was broad: from 160 m² to 9,677 m² (nine were in excess of 1,000 m², and
three in excess of 2,500 m²).
In terms of users, they were primarily from the large retail sector in 2020
(39% of the 43,120 m²) and industry back offices (27%).

Si nous arrivions à développer une part importante de ces
lieux vie dans le paysage urbain, nous pourrions répondre à
une tendance de fond : celle d’une société qui aspire de plus en
plus à un monde respectueux de son environnement et où la
qualité de vie est primordiale.

In terms of the geographic distribution of projects, it covered the entire
metropolis. Thus, the grands boulevards (major boulevards) accounted
for 22% of total m² launched, Villeneuve d’Ascq 17% and Tourcoing and

Ne devrions-nous pas inciter et convaincre toute la profession
à prendre cette voie vertueuse ? Car si cette démarche d’exemplarité venaient de nous tous, alors nos métiers s’adapteraient
plus naturellement.

Lille 14% each. The remaining third was distributed across numerous
other municipalities.

Hospice Comtesse

Pour que des projets s’inscrivent dans cette boucle vertueuse,
ne devrions-nous pas revendiquer systématiquement le développement de programmes plus intégrés dans des quartiers
mixtes et sortir du pôle tertiaire bien établi.

Evolution de la commercialisation annuelle des bureaux (m²)
Annual take-up of office space (sq.m)
300 000

280 157
21 473

250 000

225 246
36 519

200 000

175 564

33 551
213 416
16 951

120 083
107 711

29 212

150 000

107 949

100 000

264 361

114 610

138 751
43 120

10 9497
138 601

50 000

80 778

123 099

81 855

36 855
0

2015
Comptes propres
“Own production”
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55 024
40 607

2016

2017

2018

Bureaux de seconde main commercialisés
“Second hand”

2019

2020

Bureaux neufs commercialisés
“New space”

A l’ère du flex office, il ne s’agit plus de développer des m² pour
des bureaux alignés en batterie mais au contraire de proposer
des espaces de rencontre, de convivialité.
Et enfin, ne devrions-nous pas pousser une construction plus
responsable ?
Dans une véritable démarche bas carbone avec l’usage du bois
bien sûr, ou encore de matériaux biosourcés ? En effet, la tendance conduite effectivement à constituer des portefeuilles de
classe d’actifs “verts” : ces intentions se traduisent par des
prises de positions et d’engagements forts de la part de certains grands institutionnels nationaux mais ce n’est pas encore
la lame de fond de la profession.
Devons-nous encore être moteur de l’initiative, quitte à renoncer à répondre à des consultations lorsqu’il s’agit de renforcer
nos habitudes et réflexes bien établis en matière d’immobilier
tertiaire ? Une tendance semble toutefois se dessiner sur le
quotidien de notre profession de promoteurs, qui consiste à
penser, à fabriquer, à construire, à commercialiser, à faire vivre
et à vendre nos projets : soyons plus sobre.
Plus sobre dans notre discours, dans notre revendication de
faire la ville. Arrêtons le trop plein de superlatif, qui discrédite
notre sincérité ; soyons juste, authentique et simple.
Plus sobre pour une architecture et une conception qui ne soit
pas bavarde inutilement.
Plus sobre dans le choix des matériaux : le bon matériau est
celui que l’on n’utilise pas.
Bref, la sobriété n’est-ce pas d’ailleurs ce fameux paradigme
que beaucoup de sociologues et autres intellectuels cherchent
à identifier comme celui qui fera référence pour ce nouveau
siècle et cette nouvelle étape dans le développement de notre
société post-pandémie ?

étant dit, cette dernière aurait très bien pu retarder ou annuler des mises
en chantier. Au final, ce sont donc 43 120 m² pour lesquels des travaux
ont commencé.
C’est non seulement un très bon chiffre dans l’absolu mais aussi un niveau jamais atteint durant les 5 dernières années, ce qui montre bien
l’appétence des utilisateurs pour des produits neufs.

By developing an important part of these places of life in the
urban landscape, we could meet an important demand: a society that hopes a world respectful of its environment where the
quality of life is paramount.

On comptabilise 26 comptes propres cette année soit une moyenne de
1 658 m² par opération mais la fourchette est large, de 160 m² à 9 677 m²
(9 sont supérieures à 1 000 m², 3 à 2 500 m²)

Systematically demand the development of more integrated
programmes in mixed-use neighbourhoods and thus leave
the established tertiary sector? Offer convivial meeting places
rather than row upon row of offices? More responsible construction? Within the context of a genuine low-carbon approach,
with the use of wood or bio-based materials?

Concernant ces utilisateurs, ils sont en grande partie issus cette année
de la grande distribution (39% des 43 120 m²) et des back offices de l’industrie (27%).

The trend now is indeed one that involves building portfolios
of “green” assets: such intentions are reflected in the commitments of some national corporate players but as yet there is
no groundswell within the profession. Should we once again
be the driving force behind the initiative, at the risk of turning
our backs on consultations when it is a question of reinforcing
our long-established habits and reflexes when it comes to tertiary real estate?

Quant à la répartition géographique des chantiers, elle couvre l’ensemble de la métropole. Ainsi, les grands boulevards regroupent 22% du
total des m² lancés, Villeneuve d’Ascq 17% alors que Tourcoing et Lille en
accueillent chacune 14%. Cela laisse encore un tiers qui se répartit sur de
nombreuses autres communes.

One trend does, however, appear to be emerging: think, make,
build, market, bring to life and sell our projects as part of a more
restrained approach.

Jardin des géants © Vincent Lecigne - MEL

Ultimately, work began on 43,120 m² of space. Not only is this a very satis-

tée puisque ces projets étaient déjà programmés bien avant la crise. Cela

More restrained in our discourse when building towns. Let’s stop
the deluge of superlatives that discredit our sincerity, let’s be
fair, authentic and simple.
More restrained for an architecture and design that are not talkative without purpose.
More restrained in the choice of materials: the right material is
the one we don’t use.

Répartition des surfaces commercialisées
(neuf et seconde main) par tranche de surface
Distribution of office take-up by operating space
(new space and second hand)

In short, is restraint not, moreover, this famous paradigm
that many sociologists and other intellectuals are seeking to
identify as the one that will be the reference for this new century and this new stage in the development of our post-pandemic society?

100%
90%
80%

44 730

20 821
65 523

71 945
129 013

70%
60%

32 679

50%
40%

Jardin des géants © Max Lerouge - MEL

well have either delayed work or led to its cancellation altogether.

22 647

30%
20%
10%

42 245

28 102

23 828

21 759

22 468

31 098

2015

2016

50 070

17 692

25 048
46 179

47 378

34 405

24 198

22 081

22 886

27 006

24 015

23 798
24 328

26 324

0%

Moins de 250 m²

112 333

2017
250-499 m²

2018
500-999 m²

2019
1000-2499 m²

15 087

16 983

2020
Plus de 2500 m²
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The commercial property market in Lille

L’offre

Supply
129,667 m²

129 667 m²

Evolution de l’offre neuve actuelle et projetée (m2)
Changes in supply market (sq.m)
114 237

delivered or available in under three months (64,535 m² at the start of
2020) and 15,430 m² under construction (83,920 m² at the start of 2020).
In total (129,667 m²), this represents 17 months of stock compared to the

90 000

patterns of sales observed between 2016 and 2020 but clearly far more

80 000

if we refer to the 40,607 m² sold in 2020 (38 months).

54 466

30 000

space available within a year is currently around 250,000 m².

20 000

44 580

de commercialisation observé entre 2016 et 2020 mais, évidemment, bien

-

64 535

250 000 m²
38 630

31 885

Les conseils en immobilier estiment que le stock de bureaux de seconde

26 304

main disponibles à un an est actuellement proche de 250 000 m².
15 430

Surfaces disponibles immédiatement ou livrables sous trois mois
Surfaces en construction livrables à plus de trois mois

10 000

4,500,000 m²

Au total (129 667 m²), cela représente 17 mois de stock par rapport au rythme
plus si l’on se réfère au 40 607 m² qui ont trouvé preneurs en 2020 (38 mois).

63 983

50 244

40 000

Real estate consultants estimate that the stock of secondhand office

de 15 430 m² en construction (83 920 m² début 2020).

69 456

70 000

50 000

114 237 m² livrés ou disponibles sous trois mois (64 535 m² début 2020) et

83 920

60 000

250,000 m²

En ce début d’année 2020, l’agglomération lilloise dispose d’un stock de

Port fluvial © Vincent Lecigne - MEL

At the start of 2021, the Lille agglomeration had a stock of 114,237 m²

2015

2016

2017

2018

2019

4 500 000 m²

2020

According to the latest estimates, the total office space in Lille metropolis

Selon les dernières estimations, le parc total de bureaux de Lille métro-

is around 4.5 million m².

pole est d’environ 4.5 millions de mètres carrés.
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Surfaces disponibles immédiatement ou livrables sous trois mois
Surfaces en construction livrables à plus de trois mois
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Regional
Director CBRE

Take-up in regions ended 2020 at 824,300 m², i.e., 39% down on
2019. The impact of using 2019 as a reference was made greater by the fact that it was a record year for the regions. If the
decade average is used as a comparison, the fall was closer to
20% (1,015,000 m2).
Transactions above 5,000 m² were a big factor in the drop in
take-up (16 in 2020 compared to 34 in 2019). In terms of volume, that represents almost 150,000 m² compared to 307,300
m² in the previous year, i.e., a marked fall of 62%. Moreover,
the regional vacancy rate remained below 5%, reflecting the
health of real estate markets in the regions. With 1.3 million
m² of immediate stock and rising over one year, this balance
should be maintained over the course of the next few months,
with no risk of oversupply, on average, in the regions compared to previous crises.
The health crisis has brought to an end seven years of volume
growth in regional office space take-up, but with solid foundations; the attractiveness of regional metropolises remains high,
and may even be further reinforced.
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La demande placée en régions termine l’année 2020 à 824 300
m², soit un recul de 39% par rapport à 2019. La référence à 2019
est d’autant plus impactante que cette année constituait une
année record pour les régions. En comparaison avec la moyenne
décennale, le recul devrait se limiter à 20% (1 015 000m2).

As a result, the regions, which are far better equipped than they
were during the crisis of 2008, are going to have to prove their
resilience through turbulent times.

Les transactions supérieures à 5 000 m² participent fortement
au recul de la demande placée (16 en 2020 contre 34 en 2019). En
volume, cela représente près de 150 000 m² contre 307 300 m²
l’année dernière, soit un recul marqué de 62%.
Par ailleurs, le taux de vacance régional reste inférieur à 5%,
reflet des marchés immobiliers sains en régions.
Avec 1,3 million de m² de stock immédiat et en hausse sur 1 an,
cet équilibre devrait se maintenir au cours des prochains mois,
sans risque de suroffre, en moyenne, en régions comparé aux
précédentes crises.
La crise sanitaire met un terme à 7 années de croissance des
volumes de bureaux placés en régions mais, avec des fondamentaux solides, l’attractivité des métropoles régionales reste
forte, voire pourrait se trouver renforcée.

En 2021, même si la crise sanitaire va davantage pousser les
entreprises à trouver des solutions plus agiles, le marché
immobilier tertiaire en régions devrait continuer à résister
et confirmer son attractivité, qui était déjà forte en période
pré-Covid.
En réponse, la montée en gamme des parcs de bureaux et la
prise en compte des nouvelles attentes des utilisateurs (hybridation des modes de travail) deviennent indispensables.
Ainsi, les régions, bien mieux armées que pendant la crise
de 2008, vont désormais devoir prouver leur résilience par
temps agité.

Sécuritas © Vincent Lecigne - MEL

Directeur
Régional CBRE

“ Comme dans bien d’autres secteurs économiques, la crise sanitaire a impacté les marchés de bureaux. Comment se sont
comportées les autres métropoles françaises où CBRE est
implantée ? ”

In 2021, even if the health crisis is going to increasingly force
companies to find more agile solutions, the tertiary real estate
market in the regions should continue to resist, maintaining a
level of attractiveness that was already high in the pre-Covid
era. In response, the upgrading of office stocks and the incorporation of new user expectations (hybridisation of working
methods) are essential.

@ Studio VDM

PATRICK DUEZ

“As in many other economic sectors, the health crisis has had
an impact on office markets. What was the picture in other
French metropolises where CBRE is active?”
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The commercial property market in Lille

L’offre

Supply
Stocks disponibles et commercialisations
Office Space market

Guarded outlook
Against a backdrop of ever-increasing demand, Lille metropolis has
built its stocks back up again, particularly in geographic areas where
office space was previously significantly lacking. Will the crisis of
2020 be a game-changer in the long term? If the northern capital
quickly returns to the transaction levels of previous years, the stock
of new products does not seem to be excessive.
The situation would become more complicated if the reverse happens. The guidance issued in 2020 thus remains valid: make sure that
project launches / future product releases adopt a reasonable tempo, guaranteeing a satisfactory take-up rate.

Perspectives prudentes

60 000

La métropole lilloise, face à une demande sans cesse grandissante,
a reconstitué ses stocks, notamment sur les secteurs géographiques

50 000

qui en étaient fortement dépourvus. La crise de 2020 changera-t-elle

40 000

Secteurs
Sectors

la donne durablement ? Si la capitale nordiste recouvre rapidement

30 000

ses niveaux de transaction des années précédentes, le stock de produits neufs ne semble pas démesuré.

20 000
10 000
0

Répartition géographique des surfaces commercialisées
en 2020 (m²)
Geographical distribution of office take-up in 2020 (sq.m)

en 2020 reste donc d’actualité : faire en sorte que les lancements/
Lille

Euralille

Rocade Nord
Ouest

Grands
Boulevards

Roubaix
Tourcoing

Vill. d’Ascq

Autres secteurs

Stocks disponibles / livrables à 3 mois (64 535 m²)

Commercialisation neuve 2019

Immeubles en construction (83 920 m²)

Moyenne commercialisation neuve (2014-2018)

m2
Lille

futures mises sur le marché adoptent un tempo raisonnable, garantissant toujours un rythme d’écoulement correct.

%

Bureaux
seconde main
Second hand

TOTAL

m2

%

m2

%

17 569

43,3%

16 357

29,7%

33 926

35,5%

4 813

11,9%

5 940

10,8%

10 753

11,2%

Rocade
Nord Ouest

900

2,2%

1 536

2,8%

2 436

2,5%

Grands
Boulevards

3 222

7,9%

9 980

18,1%

13 202

13,8%

92

0,2%

2 577

4,7%

2 669

2,8%

220

0,5%

1 153

2,1%

1 373

1,4%

Euralille

Dans le cas contraire, la situation se compliquerait. Le conseil évoqué

Bureaux neufs
New space

Roubaix
Tourcoing

As for secondhand stock, it has increased significantly and some be-

Quant au stock de seconde main, il a largement progressé et d’aucun

lieve that the metropolis should examine, even more than it has done

considère que la métropole devrait étudier, plus encore qu’hier, la

Villeneuve d’Ascq

10 738

26,4%

12 877

23,4%

23 615

24,7%

in the past, the question of turning some office complexes into hou-

question de la mutation de certains ensembles vers du logement,

3 053

7,5%

4 604

8,4%

7 657

8,0%

sing, a commodity that has become rare in some market segments.

denrée devenue rare sur certains segments de marché.

Autres secteurs /
Other sectors

40 607

100,0%

100,0%

95 631

100,0%

55 024
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Benoît TIROT
Directeur
Arthur Loyd
Director
Arthur Loyd
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“After a year of crisis, everyone hopes that 2021 will be a year of
recovery rather than just convalescence. In your opinion, are the
foundations of Lille’s market (stocks, prices, land reserve, etc.)
adapted to this recovery?”
The observation for 2020 speaks for itself: there was a clear disequilibrium between supply and demand.
Compared to 2019, the overall market fell by 50% to 136,000 m²,
while transactions, which were below 100,000 m², decreased by
60%. After 2011, it was the worst performance of the past 10 years.
In parallel, the global stock available within a year increased by
10% with 380,000 m², i.e., almost 4 years of commercialisation.
A significant proportion of this volume disequilibrium stemmed
logically from the shortage of big deals over 5,000 m² and the
sharp fall in large transactions above 2,500 m².
However, it should be noted that, while market volume fell 50%, the
number of transactions only dropped by 30% compared to 2019.
In this context, given the continued health crisis with its inherent
consequences, the likelihood of a rapid recovery is low. Nevertheless, lease renewals are going to come up and be revised, paving
the way for opportunities for companies to act as they seek to
make savings and rationalise usages. Moreover, this momentum
may be reinforced if users continue to invest, taking advantage of
interest rates that remain low.

While there are reasons to believe in a market recovery in 2021,
it is also important to remain vigilant regarding a number of potential risks:
- Falling values as a result of over-supply. We start the year with
a stock of secondhand office space available within a year representing close to 5 years of transaction volume.
- A loss of investor confidence in the user market hampering the
anticipation of new-build production, a major factor determining attractiveness for companies. That said, there is an almost
systematic quest for quality and even qualification (label) with
respect to tertiary buildings that make new builds more attractive for promoting development.
- An excessively slow take-up of the available secondhand stock
if efforts are not made to facilitate the change in purpose of
the oldest, or indeed obsolete, tertiary buildings.

“ Après une année de crise, chacun espère que l’année 2021
sera celle de la reprise et pas seulement de la convalescence.
Selon vous, les fondements du marché lillois (stocks, prix,
réserve foncière…) sont-ils adaptés à cette reprise ? ”
Le constat 2020 est assez éloquent avec un déséquilibre majeur
entre l’offre et la demande.
Le marché global, par rapport à 2019, baisse de 50 % à 136 000
m² et la transaction baisse de 60 % avec moins de 100 000 m²
réalisés. C’est la plus mauvaise année, après 2011, depuis 10 ans.
Parallèlement à cela, le stock global à 1 an gagne 10 % avec
380 000 m² soit l’équivalent de près de 4 ans de commercialisation. Une très large partie de ce déséquilibre en volume
vient logiquement de la pénurie de “big deals” supérieurs à
5 000 m² et de la forte baisse des grandes transactions supérieures à 2 500 m².
Par contre, nous constaterons que, si le volume du marché perd
50 %, le nombre de transactions n’a baissé que de 30 % par rapport à 2019.
Dans ce contexte, de par la poursuite de la crise sanitaire et de
ses impacts, les perspectives de rebond rapide sont faibles. Cependant, des échéances des baux vont être observées et travaillées, éveillant des projets pouvant induire une dynamique de
mouvement des entreprises, toujours motivées par la recherche

d’économies et de rationalisations des usages. Par ailleurs, cette
dynamique peut s’améliorer grâce à la volonté des utilisateurs
de continuer à investir grâce à des taux d’intérêt qui restent bas.
S’il y a des raisons de croire à un rebond du marché en 2021, il faudra rester vigilent sur plusieurs risques pouvant survenir:
- Une baisse des valeurs, conséquence d’un marché très sur-offreur. Nous démarrons l’année avec un stock bureau de seconde main disponible à 1 an de près de 5 ans du volume de
transactions.
- Une perte de confiance des investisseurs dans le marché utilisateur freinant l’anticipation de la production d’immeubles
neufs, facteur majeur d’attractivité pour les entreprises. Il y
a, pour autant, une recherche quasi systématique de qualité
et même de qualification (label) des immeubles tertiaires qui
rendent le neuf plus attractif pour favoriser le développement.
- Un écoulement trop lent du stock de seconde main disponible
si on ne favorise le changement de destination des immeubles
tertiaires les plus anciens, voire obsolètes.

13

The24%commercial property market in Lille
Neufs / New space 2019

20%

€
34%

14%
27%

Prices

27%

€ 54%
54%

de 150 à 180 €
180 € et plus

0%
de 120 à 150 €
de 150 à 180 €

22%

Over the year, the majority of new offices’ transactions continued to be
in 29%
the €150 to €180 range but the share of such transactions fell shar6%
de 90 àwas
120accompanied
€
ply, from 67% to 54%. This change
by an increase in

€ 34%

7%

Le marché de l’immobilier tertiaire lillois

180 € et plus

0%

67%

de 150 à 180 €

54%

€

6%

de prix
120 à de
150 location
€
Répartition des bureaux neufs selon leur
13%
en 2019 et 2020
Distribution of new offices to rental prices
in 2019 and 2020
0%

de 120 à 150 €
17%
transactions
in the “€120
13%to €150” range (+7 points to 13%) and in rents
above €180 (+6 points to 33%).

7%

27%

180 €Neufs
et plus
/ New space 2020

0%

67%

0%
0%

0%

33%

24%

Seconde main / Second hand 2020
Cette année dans le seconde main,
c’est dans la gamme des loyers situés
13%
entre 150€ et 180€ que l’on rencontre le plus de transactions. C’est une

6%
évolution 34%
notable car on passe,
d’une année sur l’autre, d’une part de
29%
27%
14% à 34% ! Cette progression s’est faite au détriment
autres
0 % four24%
0% 0% des0%
22%
20%chettes qui stagnent ou baissent.
17% de 90 à 120 €
de 150 à 180 €
14%
180 € et plus
de 120 à 150 €
Moins de 90 €

6%

However, to give an idea of some reference figures, it can be considered

34%

Seconde main / Second hand 2019

Neufs / New space 2020

0% 0%

Taux de rendement

0% 0 %

Seconde main / Second hand 2020

Seconde main / Second hand 2019

Neufs / New space 2020

34%
€ 27%

13%

set, its location and rental agreement (lease duration, headline rent, etc.).

meure majoritaire mais54%
a sensiblement diminuée, passant de 67% à 54%.

33%

Moins de 90 €

year! In parallel, other ranges of rent either stagnated or fell.

It can never be said enough: yields vary according to the nature of the as-

Cette année dans le neuf, la part des transactions entre 150 et 180 € de-

Répartition des bureaux de seconde main selon leur prix
de location en 2019 et 2020
Distribution of second hand offices to rental prices
in 2018 and 2019

150€” (+7 point à 13%) et des loyers au-delà de 180€ (+6 points à 33%).

27%

Yields

67%

Cette évolution s’est réalisée au profit à la fois de la fourchette “120€ à

Neufs / New space 2019

During the year, the majority of0%
second hand’ transactions concerned
Moins
de 90 €
rents in the €150 to €180 range. This was
remarkable
in that the share
0%
of transactions in this range increased from 14% to 34% in the space of a

€ 54%

Neufs / New space 2019

54%

0% de 90 €
Moins
de 90 à 120 €

de 90 à 120 €

Les prix

7%

20%

27%

29%
22%
17%

14%

7%

180 € et plus

7%

de 150 à 180 €
de 90 à 120 €
de 120 à 150 €
Moins de 90 €

7%

On ne le dira jamais assez, les taux de rendement varient selon la nature
150 sa
à 180
€
delocatif
90 à 120
€ du bail, loyer facial…).
dudebien,
localisation
et l’état
(durée
180 € et plus
de 120 à 150 €
Moins de 90 €
Cependant, si l’on cherche quelques chiffres repères,
on peut considérer que

de 150 à 180 €
de 90 à 120 €
180 € et plus
de 120 à 150 €
Moins de 90 €

la fourchette des taux rencontrés s’étend de 4,15% pour une localisation prime

(often secondhand on the outskirts).

sur Euralille jusqu’à 7.7% (le plus souvent du seconde main en périphérie).
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Director Tostain
& Laffineur Real Estate

2021, a transition year for the office market with new usages for
users: teleworking, third places, importance of the quality of
buildings and their services (air conditioning, openness to the
outside/brightness, employee comfort, etc.), flexibility, etc.

2021, année de transition pour le marché de bureaux avec de
nouveaux usages pour les utilisateurs : télétravail, tiers lieux,
importance de la qualité des immeubles et de leurs prestations
(traitement d’air, ouverture sur l’extérieur/luminosité, confort
des collaborateurs...), flexibilité...

New buildings being delivered should benefit by offering adapted equipment and services. The office is not dead, it is reinventing itself to become more than just a place, a veritable source
of creation and development for the company.
Outlook: a market that has already begun to bounce back in
these early stages of 2021 with transactions for the metropolis’
dynamic very small businesses / SMEs (rental and purchase).
Large users (over 1,000 m2) should return in the second half of
the year depending on the evolution of the health context.
Red flags: the stock available within a year across the metropolis remains under control but some sectors are suffering from a
dilapidated secondhand offer.
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Real-estate operators should consider the regeneration / transformation / evolution of these sites while controlling real-estate costs.

Les opérateurs immobiliers doivent se pencher sur la reconversion / transformation / évolution de ces sites tout en maîtrisant les coûts immobiliers.

Les immeubles neufs en cours de livraison devraient en tirer
parti en proposant les équipements et les services adaptés. Le
bureau n’est pas mort, il se réinvente pour être plus qu’un lieu,
une véritable source de création et de développement pour
l’entreprise.
Perspectives : un marché qui a déjà repris des couleurs en ce
début 2021 avec des transactions pour des TPE / PME dynamiques de la métropole (location ou achat). Les grands utilisateurs (supérieurs à 1 000 m2) devraient être au RDV du deuxième semestre en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire.
Points de vigilance : le stock disponible à un an à l’échelle de la
métropole lilloise reste maîtrisé mais certains secteurs
souffrent d’une offre de seconde main vétuste.

Musée du Louvre-Lens © Adam Gimpert

Directeur Tostain
& Laffineur Real Estate

“ 2021, sortie de crise ? Selon vous, quels sont les perspectives et
points de vigilance en ce qui concerne le marché des bureaux
de la métropole lilloise pour l’année qui commence ? ”

Imaginarium © Athmosphère

Hugues LAFFINEUR

“2021, crisis exit? In your opinion, what is the outlook and what
are the potential red flags as far as the Lille metropolis’ office
market is concerned for this coming year?”
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€

€

Prices

Neuf : prix de location - années 2019 et 2020 (€ H.T. / m² / an)
New space : rental prices - In 2019 and 2020 (€ pre-tax/sq.m./year)
2019
Secteurs
Sectors
Lille Centre ville

2019

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

156

130 / 210

152

130 / 250

227

205 / 230

220

170 / 230

Rocade Nord Ouest

131

125 / 155

131

125 / 155

Roubaix

150
149

135 / 165
100 / 160

156
149

135 / 160
100 / 160

Tourcoing

112

94 / 125

112

94 / 125

Villeneuve d’Ascq

158

116 / 168

158

116 / 170

143

135 / 150

143

120 / 150

Warning :

Secteurs
Sectors

Caution is required when analysing prices

2020

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Lille Centre ville

189

106 / 255

143

80 / 300

Euralille

180

170 / 243

110

110 / 218

Rocade Nord Ouest

115

105 / 190

128

98 / 268

Grands Boulevards

145

95 / 160

106

70 / 266

program to the next.

Roubaix

81

75 / 150

79

90 / 145

Les données sont donc fournies dans le seul but

The data are therefore provided only to give orders

Tourcoing

174

80 / 174

87

80 / 180

de présenter des ordres de grandeur.

The extreme values in price ranges can sometimes

Villeneuve d’Ascq

109

80 / 200

134

70 / 317

correspond to an “anecdotal” transaction of a few m².

Autres secteurs
Other sectors

144

75 / 170

135

55 / 155

and their evolution. When geographic segmentation
is used, the averages are sometimes calculated based
on a small number of transactions.
Moreover, the rates described should be analysed
relative to the level of the offer, which varies from one

of magnitude.

The average is therefore always the preferred indicator.

Avertissement :
Les prix et leur évolution sont à analyser avec précaution.
Dès lors que l’on procède à une segmentation géographique,
les moyennes sont parfois calculées à partir d’un nombre
de transactions réduit. De plus, les tarifs annoncés
sont à relativiser en fonction du niveau de prestations,
variable d’un programme à l’autre.

Par ailleurs, dans les fourchettes de prix, les extrêmes
peuvent parfois correspondre à une transaction
“anecdotique” de quelques m². On privilégiera toujours
la moyenne comme indicateur.

ie
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Autres secteurs
Other sectors

Seconde main : prix de location - années 2019 et 2020 (€ H.T. / m² / an)
Second hand : rental prices - In 2018 and 2019 (€ pre-tax/sq.m./year)

2020

Euralille

Grands Boulevards

Les prix

ba

st

©
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Philippe DEPASSE
Directeur Général
SOGEPROM PROJECTIM
Président FPI
Hauts-de-France
Directeur Général
SOGEPROM PROJECTIM
Président FPI
Hauts-de-France

“In your opinion, what is the state of health of Lille’s tertiary
market and how attractive is it from the point of view of real
estate promoters?”

“
Selon vous, quel est l’état de santé du marché tertiaire
lillois et de son attrac-tivité du point de vue des promoteurs
immobiliers ? ”

Let’s not waste this opportunity!

Ne gâchons pas notre chance !

The advantage that Lille metropolis has is that there has been
no change in executive power affecting MEL (Lille European Metropolis) and the major towns. This is an opportunity that must
not be wasted to show that we are ready to persuade investors
and future customers to come to our metropolis, which remains,
among other things, the distance-selling champion.

La métropole Lilloise a ceci de notable de ne pas avoir changé d’exécutif au niveau de la MEL et des grandes villes. C’est
une chance à ne pas gâcher pour montrer que nous sommes
prêts pour convaincre les investisseurs, les prospects de venir
s’installer dans notre métropole qui reste, entre autre, la championne de la vente à distance.

The crisis has clearly had a greater impact on the tertiary sector
than the residential sector. But this crisis will come to an end
and it will be necessary to think about the new offices that will
accommodate new working methods!

Bien sûr, la crise a secoué le tertiaire plus que le résidentiel.
Mais cette crise se terminera et il faudra penser aux nouveaux
bureaux qui consacreront les nouveaux moyens de travailler !
Remettons nous au travail pour imaginer les projets de demain
sans prendre la crise comme excuse pour ne pas avancer !
Conseil Développement

Let’s get back to work and come up with the projects of tomorrow without using the crisis as an excuse to stay still!
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Le marché de l’immobilier tertiaire lillois

The commercial property market in Lille

Indicateurs complémentaires

Additional indicators

Locaux d’activités (hors bureaux)
Industrial permises (excluding office space)
Euralille © Vincent Lecigne - MEL

2020 Prix pratiqués en € H.T./m²/an
2020 Industrial permises in € pre-tax /sq.m/year

Rental value for work premises in the key Lille Metropole business
locations
Neuf
New

Seconde main
Previously used

Bureaux intégrés

Bureaux intégrés

Offices in work
premises

Offices in work
premises

110 € à 120 €

80 € à 100 €

Work
premises (*)

Planning consents for warehousing schemes and factories (sq.m)

Bâtiments industriels
Factories

€ Prices for sites (€ pre-tax/sq.m.) (*)

Autorisation de permis
de construire
Planning permission granted

The most frequent prices across the whole Lille district are between 25 and

Déclaration d’ouverture
des travaux
Declaration of works started

35 euros per m2.
However, these can rise to 50 or even 100 euros for the most attractive sites.

Activité

Activité

Economic activity

Economic activity

60 € à 65 €

35 € à 50 €

Entrepôts
Warehouses

(*) The price range is an order of scale / magnitude provided by the Chamber of
Commerce and Industry, a major facilitator in the metropolitan area for large
business parks.

(*) Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m², dont 100 m² de bureaux.

gher prices.

Janvier /
décembre

57 687

39 177

38 033

23 002

Autorisation de permis
de construire
Planning permission granted
Déclaration d’ouverture
des travaux
Declaration of works started

2020

€ Prix des terrains (€.H.T./m²) (*)
Sur l’ensemble de l’arrondissement lillois, les tarifs les plus souvent rencontrés sont compris entre 25 et 35 euros le m².
Ces montants peuvent cependant monter à 50, voire 100 euros pour les
emplacements les plus attractifs.

280 403

81 732
(*) Cette fourchette est un ordre de grandeur fournie par la CCI, aménageur majeur

114 471

134 532

sur la métropole pour les grandes zones d’activités. Il est possible de trouver
des terrains proposés par des aménageurs ou propriétaires privés à des tarifs
beaucoup plus élevés.

©

Vin
cen
t Le
cigne - MEL

(*) Average value for 600 sq.m. of working area with 100 sq.m. of office space.

It is possible to find land marketed by developers or private owners at much hi-

Janvier /
décembre

2019

Source Arthur LOYD

Source SIT@DEL - DREAL

Locaux
d’activités (*)

Permis de construire des locaux de stockage et bâtiments industriels
(en m²)

© Max Larouge - Euralille

Valeurs locatives des locaux d’activités sur les principales zones
de la métropole lilloise

e

l
lil
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A PROFESSIONNEL VIEW - L’AVIS DU PROFESSIONNEL

Directeur Adjoint Associé
Investissement
Région Nord
BNP Paribas Real Estate
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Lille’s tertiary investment market stood up well to the crisis in 2020.
Following two outstanding years in 2018 and 2019, the amount invested in 2020 was €270 million.
With volumes returning to the level seen in 2017, the market achieved its third best performance ever and retained its second place
ranking in the region.
Highlights in 2020:
- The Southern sector of the Metropolis boasted investments totalling €83 million, underpinned by two major deals: the sale
by Batipart of the Worldline Campus in Seclin and the sale by
a private real estate company of the Parc Vendôme in Lesquin.
-G
 iven the context, very few large deals were concluded in 2020, but
there were nine transactions worth in excess of €10 million, with
seven of these concerning the four reference tertiary sectors.
-O
 ff-plan purchases accounted for 42% of the volume invested, i.e.,
€113 million. They related to around ten deals for unitary volumes
ranging from €2 million to €22 million.
- Investors once again demonstrated their confidence in our market
and in the future via investments in five “purely speculative” offplan purchases.

Le marché de l’investissement tertiaire lillois a bien résisté à
la crise en 2020.
Après deux années 2018 et 2019 exceptionnelles, le montant
investi en 2020 représente 270 millions d’euros.

- Les investisseurs démontrent de nouveau leur confiance dans
notre marché et en l’avenir en se portant acquéreurs de cinq
VEFA en “blanc pur” :
En conclusion, dans le contexte de crise sanitaire qui perdure,
les investisseurs soulignent que la Métropole Lilloise dispose
de deux atouts majeurs :

Le marché retrouve ainsi son volume de 2017, signe sa troisième meilleure performance et conserve sa deuxième place
en région.
Faits marquants en 2020 :

- Le dynamisme et la résilience de son marché locatif (second
marché de région depuis de nombreuses années) ;

- Le secteur Sud de la Métropole s’illustre avec 83 millions
d’euros placés, porté par deux transactions majeures : la
vente par Batipart du Campus Worldline à Seclin et la cession
par une Foncière Privée du Parc Vendôme à Lesquin.

A ce stade, nous anticipons pour 2021 un volume investi compris entre 250 et 300 millions d’euros.

- Compte-tenu du contexte, peu de grosses opérations ont été
réalisées en 2020, on dénombre cependant neuf transactions
d’un montant supérieur à 10 millions d’euros, sept d’entre
elles concernent les quatre secteurs tertiaires de référence.
- Les VEFA représentent 42 % du volume investi, soit 113 millions d’euros. Elles concernent une dizaine d’opérations pour
des volumes unitaires compris entre 2 et 22 millions d’euros.

- Des valeurs locatives attractives par rapport à celles observées dans les principales Métropoles régionales.

Auberge de jeunesse
© ville de Lille - Daniel Rapaich

Directeur Adjoint Associé
Investissement
Région Nord
BNP Paribas Real Estate

“ Comment s’est comporté le marché de l’investissement en
2020 au sein du marché des bureaux de la métropole lilloise ? ”

In conclusion, in the context of the continuing health crisis, investors emphasise the fact that Lille Metropolis has two major assets:
- The dynamic nature and resilience of its rental market (the region’s
second biggest market for many years now);
- Attractive rental values compared to those observed in the main
regional Metropolises.
At this stage, we anticipate an invested volume of between €250 and
€300 million for 2021.

Euralille © Vincent Lecigne - MEL

XAVIER HUGOT

“How did the investment market behave in 2020 within the
office space market across Lille metropolis?”
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Les sites d’excellence - Dedicated business locations
Euratechnologies

La stratégie de la Métropole Européenne de Lille est de bâtir une offre immobilière innovante, diversifiée et pertinente
pour s’adapter à la demande des entreprises.
Une gamme de sites a été développée, tous complémentaires aux niveaux géographique, sectoriel et architectural.

EuraTechnologies, 1er incubateur & accélérateur en France, est un pôle d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 000 m². EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce
à une méthodologie et un savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises,
de leur amorçage à leur déploiement international. Né en 2009, EuraTechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en Europe. EuraTechnologies
s’impose comme le précurseur et fer de lance de l’économie numérique française de la French Tech avec 300+ entreprises, 5000+ salariés, 300+ projets
accompagnés, 500+ événements annuels, 200M€+ de levées de fonds depuis
2009 par les startups (Seed Money & Série A) et un réseau international (San
Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York, Belo Horizonte).
Fort de son expertise, EuraTechnologies à Lille diversifie son offre à travers
sa stratégie d’essaimage notamment à Roubaix (BlancheMaille), avec un écosystème de 13 000 m² dédié à l’accueil et au développement des champions
du commerce connecté, à Willems au travers de son incubateur collaboratif
et expérimental de 1 000 m² exclusivement dédié aux porteurs de projets AgTech, et dernier né à Saint-Quentin, l’incubateur dédié à l’innovation numérique et robotique. Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation numérique au service du développement économique.
EuraTechnologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques - la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et la Ville de Lille
- rejoints par le Crédit Agricole Nord de France, le Crédit Mutuel Nord Europe
et la Caisse d’Epargne Hauts-de-France.

The strategy of Lille European Metropolis is to build an innovative, diverse and relevant supply of
property which meets companies’ requirements. A range of sites has been developed, all of which
are complementary at the geographical, sector and architectural level.

Euralille
Set in the heart of the Lille European Metropolis mobility hub, the Eura-

tier d’affaires Euralille concentre les principaux centres de décision pu-

lille business district is home to the main public decision-making bodies

bliques et les principaux acteurs du domaine de la banque, de l’assurance,

and the leading players in banking, insurance, audit and consulting. With

de l’audit et du conseil. Avec près de 500 000 m² SDP de bureaux et 16 000

offices covering almost 500,000 m2 and 16,000 workers, the business dis-

salariés, le quartier d’affaires poursuit ses développements pour conforter

trict is continuing to develop in order to consolidate its economic and

son rôle économique et décisionnel à l’échelle des Hauts-de-France.

decision-making role for the Hauts-de-France region.

n

spl-euralille.fr

Eurasanté

thanks to a unique know-how and methodology for company support,
seeding and international expansion.
Established in 2009, EuraTechnologies was ranked among the top 3 European accelerators by Fundacity.
EuraTechnologies has established itself as a pioneer and spearhead of
the French digital economy of French Tech: with 300 companies, 5000 staff,
300 projects supported, 500 annual events, 200M€ funds raised since 2009
by the start-ups (Seed Money & Series A) and an international network
(San Francisco, Dubai, Shanghai, New York, Belo Horizonte).
Armed with its expertise and aware of the spin-out challenge in its area,
EuraTechnologies in Lille is diversifying its offer in particular in Roubaix
(BlancheMaille by Euratechnologies), with a new 13,000 m² location dedicated to the hosting and development of Retail champions.
An enabler and revealer of talent, EuraTechnologies speeds up digital
transformation at the service of economic development. EuraTechnologies
is backed by its three historical shareholders - the Métropole Européenne
de Lille, the Hauts-de-France Region and the City of Lille - joined by the
banks Crédit Agricole Nord de France, Crédit Mutuel Nord Europe and Caisse

Le Parc Eurasanté est un site d’excellence dédié aux activités de pointe

Eurasanté Park is a centre of excellence for cutting-edge health and nutri-

de la filière santé et nutrition. Il est situé au cœur du plus grand cam-

tion industry activity. Located at the centre of Europe’s biggest university

pus hospitalo-universitaire d’Europe et réunit plus de 190 entreprises

hospital campus, it brings together over 190 businesses and organisa-

et organismes employant plus de 3400 salariés. Ces entreprises se dis-

tions employing more than 3,400 staff.

tinguent par leurs expertises dans les domaines des dispositifs médi-

These companies stand out for their expertise in medical devices, phar-

caux, des pharma-biotechnologies, de la e-santé, du biomédical et des

ma-biotechnology, e-health, the biomedical sector and specialist health

services spécialisés en santé. Le Parc Eurasanté offre un cadre et un en-

services. Eurasanté Park is set in a high-quality urban environment which

Le CETI

vironnement urbain de qualité avec une excellente desserte : connexion

is well-served by transport: motorways are accessible and the Park has an

Site d’excellence textile, le CETI a pour objectif d’accompagner le déve-

This centre of excellence for new materials processing industries includes

aux autoroutes, métro sur le site, vélos en libre-service, bus à haut ni-

on-site metro, a bike-sharing scheme, a bus rapid transit system and a

loppement des entreprises de la filière. Il regroupe le pôle de compéti-

the Euramaterials competitiveness cluster, the CLUBTEXT business club,

veau de service et plateforme de covoiturage dédiée.

specific carsharing platform.

tivité Up-Tex, le club d’entreprises CLUBTEX, l’incubateur INNOTEX et la

the UITH trade union, the French Institute of Textiles and Clothing (IFTH)

Des locaux adaptés à chaque étape de développement des professionnels

It also boasts facilities suited to each stage of health sector professionals’

plateforme technologique. C’est à la fois un lieu de recherche scienti-

and the European Centre for Innovative Textiles (CETI).

de la filière santé : un Bioincubateur pour accompagner les premiers pas des

development: a bioincubator, a business centre, offices, laboratories and

fique et un espace mis à disposition des entreprises pour le porteur de

Scientific research, technology transfer, exchange and networking

start-ups, un centre d’affaires, des bureaux, des laboratoires, des cellules

units... Land is available for turnkey projects too.

projet et développer de nouvelles solutions textiles.

take place on the site, which is available to businesses, start-ups and

ceti.com

project leaders.

d’Epargne Hauts-de-France.

n

euratechnologies.com

n

d’activités sont disponibles à l’achat ou à la location. Des surfaces foncières
sont également disponibles pour la construction de projets clé en main.

n

Plus d’informations sur l’offre immobilière et foncière : SEM Ville Renouvelée.
Semvr.fr

eurasante.com

Le CETI

Euratechnologie © Pascaline Chombar

Euratechnologie

Eurasanté © Max Lerouge

Eurasanté

Euralille © Nicolas Sarosdi

Euralille
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and innovation cluster located in Lille covering an area of 80,000 m². EuraTechnologies accompanies the development of all digital entrepreneurs

MEL - CETI © Vincent Lecigne

Au cœur du hub des mobilités de la métropole européenne de Lille, le quar-

EuraTechnologies, the leading French incubator & accelerator, is an excellence
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Les sites d’excellence - Dedicated business locations
La Plaine Images
La Plaine Images anime et génère un écosystème entrepreneurial en fort
développement centré autour des industries créatives, du jeu (jeux vidéo,
sérious game, gamification) de l’audiovisuel (préproduction, production,
postproduction), des nouvelles réalités (virtuelles, augmentées, 360°,…) et
du design. En véritable cluster, le site rassemble entreprises, plateforme de
recherche et formations. Il offre une chaîne de valeur : savoir-faire, compétences, technologies et infrastructures (studio, datacenter…).
Profitant d’un environnement économique de premier plan et des acteurs
majeurs de la filière, la Plaine Images favorise le développement des entreprises accueillies et la convergence des métiers de l’image. Déjà là : 1
800 personnes, 125 entreprises, parmi lesquelles parmi lesquelles Ankama,
Wakanim, Holusion, Transpalux, Wozomtech, 3D Duo.

La Plaine Images is hosting and managing an entire ecosystem dedicated to
creative industries as Gaming (video games, serious games, gamification),
Audio-Visual and Cross Reality (Virtual, Augmented and Mixed).
As a real cluster, Plaine Images is gathering companies, research platforms and
schools. Plaine Images’s offer is a complete value chain with Know-How, Skills, IT,
cutting edge infrastructures (datacenter, AV infrastructures, New realities Devices).
Taking advantage of a Leading Economic Environnement and Major
Players in its sector, Plaine Images aims at developing companies’ development as well as profession linked to Image. Already here : 1,800
people, 125 companies including Ankama, Wakanim, Holusion, Transpalux, Wozomtech, 3D Duo.

n

plaine-images.fr

Le Parc Scientifique Européen de la Haute Borne
Situé à Villeneuve d’Ascq, face au pôle universitaire de la Cité Scientifique
et du hub des mobilités des 4 cantons, le Parc Scientifique Européen de la
Haute Borne accueille sur près de 200 000 m² un écosystème d’entreprises
issu des domaines des hautes technologies, des matériaux durables, de la
construction et des services.

Vos interlocuteurs privilégiés / Your main contacts
Located in Villeneuve d’Ascq opposite the Cité Scientifique university campus
and the Quatre Cantons mobility hub, Haute Borne European Science Park
covers almost 200,000 m2 and is home to an ecosystem of high-tech, durable
materials, construction and services companies.
n

LA CCI GRAND LILLE
GRAND LILLE CHAMBER OF COMMERCE
met à votre disposition ses différents services qui sont mis en
œuvre pour aider les entreprises à se créer et se développer.
Makes available its various services to help to create and develop companies.

parc-haute-borne.fr

Contact :
T. +33 (0)3 20 63 77 77
contact@grand-lille.cci.fr
grand-lille.cci.fr
CCI Grand Lille - 40 place du Théâtre
CS 60359 - 59020 LILLE CEDEX

L’Union
Nouveau quartier tertiaire de la métropole, l’Union accueille 160 entreprises et 2
800 salariés et étudiants. Pôle majeur des industries créatives, cœur des textiles
de demain, centre des sports collectifs, l’Union s’affirme comme un projet innovant aux identités multiples. On y trouve une grande diversité d’entreprises : des
sièges sociaux (Vinci Construction France, le Kipstadium ou encore LMH), mais
aussi des start-up, comme à la Ruche de l’Union ou dans l’incubateur de la Plaine
Images et du CETI. Des parcours d’entreprises peuvent ainsi se dessiner : de la
pépinière à l’hôtel d’entreprises, jusqu’à la construction d’un bâtiment dédié, à
l’Union ou dans les projets voisins que sont Campus Gare, la Lainière, Blanchemaille. Cet écosystème en développement bénéficie de la forte dynamique à
l’œuvre à La Plaine Images, avec la livraison de bureaux neufs et la réhabilitation
d’un bâtiment industriel en espace évènementiel et de restauration.

A new metropolitan tertiary district, the Union is home to 160 companies and 2,800
employees and students. A major centre for the creative industries, heart of the
textiles of tomorrow, and a centre for team sports, the Union is a truly innovative
and multi-faceted project. It plays host to a broad and diverse range of companies : headquarters of large companies (Vinci Construction France, Kipstadium and
LMH), as well as various start-ups, at the Ruche de l’Union (Union Hive) or at the
CETI incubators and La Plaine Images. Company development pathways can thus
be traced : from the nursery to the business centre, through to the construction of
company premises, to the Union or similar projects such as Campus Gare, the Lainière, Blanchemaille. This developing ecosystem benefits from the strong dynamic
at work at La Plaine Images, with the delivery of new offices and the rehabilitation
of an industrial building in event space and restaurants.
n

L’OBSERVATOIRE DES BUREAUX DE LILLE MÉTROPOLE
THE LILLE METROPOLE OFFICE OBSERVATORY
a pour objet la collecte de toutes les statistiques utiles sur le
marché des bureaux de l’agglomération lilloise.
Il réalise, outre le présent document, des bulletins de conjoncture trimestriels.
Has the task of collating all statistics pertaining to the office
market in the Lille metropolis.
It publishes, alongside this document, quarterly economic reports.
Contact :
a.bartoszak@grand-lille.cci.fr
T. +33 (0)3 20 63 78 23
grand-lille.cci.fr

lunion.org
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Hello Lille, as business attraction agency, facilitates and
accelerates new businesses set up in Lille’s region. Our inward
investment advisors help investors and managers from market
study till business establishing.
Contact :
T. +(33) 6 22 13 69 60
contact@lillesagency.com
invest@hellolille.eu
2, avenue de Kaarst, 59110 LA MADELEINE
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
LILLE EUROPEAN METROPOLIS
Aménageur du territoire, la Métropole Européenne de Lille est
l’interlocuteur naturel du territoire pour les investisseurs et
professionnels de l’immobilier.
Elle vous accompagne au travers de son service en implantation pour trouver des solutions immobilières au bénéfice des
entreprises.
Developer of the territory, the Lille European Metropolis is the
partner
for investors and real estate professionals.
Contact :
Numéro vert : 0 800 711 721
immoeco@lillemetropole.fr
Métropole Européenne de Lille / MEL Economic Development
Service / Pôle développement économique et emploi.
2 Boulevard des Cités Unies - CS 70043 - 59040 LILLE CEDEX

Le Quatuor - Union Roubaix © Sébastien Jarry

L’Union

Haute Borne 2 © Richard Baron

Le Parc Scientifique Européen de la Haute Borne

La Plaine images © Link inauguration

La Plaine Image

HELLO LILLE, AGENCE D’ATTRACTIVITÉ
L’équipe Invest d’Hello Lille facilite et accélère l’implantation
des nouvelles entreprises sur la Métropole Européenne de
Lille. Nous accompagnons les investisseurs et les dirigeants de
la prise de décision à l’implantation.
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Le bilan annuel de l’Observatoire des bureaux de la métropole lilloise est réalisé par la CCI Grand Lille
avec le concours des membres de l’OBM, de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole,
de Hello Lille et de la Métropole Européenne de Lille.
The Lille Metropole Office Observatory’s annal report is edited by the Grand Lille Chamber of Commerce
with the members of the OBM, the Metropolitan Lille urban development & planning agency,
Hello Lille and Lille European Metropolis.
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