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Déployée depuis 4 ans, la stratégie “Pôles et Parcs” de 
Société de la Tour Eiff el a montré sa pertinence et sa résilience. 
Les trois axes de cette stratégie ont désormais été mis en 
œuvre.
Après un cycle dynamique d’acquisitions, son patrimoine a été
porté à près de 1,2 milliard d’euros, taille critique pour 
internaliser toutes les composantes opérationnelles des métiers
d’une foncière : asset management, gestion immobilière, 
environnementale et technique, développement et 
investissements.
En 2017-2018, Société de la Tour Eiff el a entamé un large 
cycle de redéveloppements sur ses réserves foncières :  
développement de 13 000 m² d’un nouveau campus Eiff el à 

Massy, de 13 000 m² sur le plateau de Saclay dont 85% sont pré-loués, d’un bâtiment de 
4 000 m² à Marseille en lisière d’Euromed 2, rénovation de plus de 8 000 m² sur le Parc 
Eiff el La Défense-Nanterre-Seine, dont 90% sont pré-loués.
Le troisième axe de stratégie, la croissance externe, est en ordre de marche avec la fusion-
absorption de la foncière cotée Affi  ne, une opération qui permettra à Société de la Tour 
Eiff el de dépasser le cap du 1,5 Md€ de patrimoine, de devenir la 6ème foncière cotée en 
immobilier d’entreprise, et de démarrer un nouveau cycle de croissance.
Forte de ces solides fondamentaux, la Direction Générale a été renouvelée avec mon 
arrivée au mois de septembre et la nomination de Bruno Meyer en tant que Directeur 
Général Délégué. 
Nous abordons ce nouveau cycle en plaçant nos clients toujours plus au centre du 
dispositif : nous mettons à leur disposition des services adaptés et modernes, comme 
des points de restauration connectés, des salles de fi tness, des crèches d’entreprise…
Nous développons notre savoir-faire “service client”, avec des équipes formées, réactives 
et à l’écoute, intégralement internalisées, assurant une présence de Société de la Tour 
Eiff el dans tout le parcours immobilier de nos locataires et un accompagnement dans 
leur stratégie immobilière.
Nous faisons cause commune sur la gestion environnementale des immeubles, avec le 
déploiement d’une plateforme de suivi des consommations, le tri sélectif systématique, 
et des rénovations durables de leurs espaces de travail.
Cette recherche permanente de la satisfaction client, ajoutée à une présence long terme 
sur les territoires, donne à Société de la Tour Eiff el la profondeur et la solidité d’une société 
“foncièrement durable”.

Thomas Georgeon
Directeur Général de Société de la Tour Eiff el

“Placer le client 
au cœur du dispositif”
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L’ADN de
Société de la Tour Eiff el

Société de la Tour Eiff el est un acteur de premier plan de l’immobilier de bureaux en France, 
en particulier sur le Grand Paris où elle déploie une stratégie ambitieuse et créatrice de valeur, 
tout en accompagnant la transformation en cours du paysage urbain d’Île-de-France.

Un acteur historique
Fondée en 1889 par Gustave Eiff el pour bâtir et gérer le célèbre monument parisien, Société de la 
Tour Eiff el est devenue en janvier 2004 une foncière cotée de statut SIIC (Société d’Investissements 
Immobiliers Cotée). La Société est spécialisée dans l’immobilier d’entreprise dans le Grand Paris 
mais aussi en régions.

De solides fondamentaux
Société de la Tour Eiff el s’appuie sur des actifs solides. Elle réalise son activité dans une 
logique “d’accumulation”, c’est-à-dire la création et la conservation d’un patrimoine sur le long 
terme. Pour mener cette stratégie, la Société peut s’appuyer sur un actionnariat puissant et stable : 
le Groupe SMA, devenu son actionnaire principal en octobre 2014. Cinq autres investisseurs 
institutionnels sont entrés au tour de table au printemps 2015 à l’occasion de l’ouverture de son 
capital.
La Société bénéfi cie d’une équipe expérimentée, intervenant sur toute la chaîne de création de  
valeur de son activité (investissements, programmation, développement, commercialisation, gestion 
d’actifs, gestion locative et technique, développement durable). 

Une stratégie claire
Société de la Tour Eiff el développe et gère un patrimoine immobilier de bureaux et parcs
d’aff aires, principalement sur la région Île-de-France, sur des campus et parcs de grands pôles
économiques régionaux. Sa stratégie consiste à développer un patrimoine homogène et de qualité,
off rant aux utilisateurs des immeubles labellisés, fonctionnels et situés dans des secteurs permettant 
de proposer des loyers adaptés au marché. Ses locataires sont, pour la plupart, de grands groupes.
Depuis la prise de contrôle par SMA en septembre 2014, la Société a mis en œuvre une stratégie de 
forte croissance, qui s’appuie sur des acquisitions d’immeubles, le développement de ses réserves 
foncières et des opérations de croissance externe. Son objectif est de porter la valeur de son 
patrimoine à 1,5 Md€ dans les prochaines années.
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1,159 Md€
La valeur du patrimoine 

immobilier

87%
La part, en valeur, 

du patrimoine immobilier 
situé en Île-de-France,

essentiellement des 
immeubles de bureaux

71 M€
Le montant des loyers 

annualisés

320
Baux

96%
La part, en valeur, du 

patrimoine immobilier total 
en bureaux

+ de

500 000 m²
La surface du patrimoine 

immobilier, dont 82 % 
 sont des bureaux

au 30. 06.18

“Notre objectif est de porter la valeur de notre patrimoine
à 1,5 Md€ d’ici quelques années.”

SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL EN

QUELQUES CHIFFRES

35%
Autres locataires

Profil des locataires
Dispersion du risque - 65% des loyers proviennent d’entreprises de premier rang

 La Poste  9 %
 Capgemini 9 %
 Alstom 7 %
 Altran 5 %
 Air Liquide 4 %
 C&S 3 %
 Atos 3 %
 Ministère de l’Intérieur 3 %
 Orange 3 %
 Yokogawa 3 %
 Baxter 2 %
 Pôle Emploi 2 %
 NXP 2 %
 Monuments Nationaux 2 %
 Automativ Trw 2 %
 Bourjois Coty 2 %
 Direction Départementale FP 2 %
 NXTO 1 %

65%*multi-sites
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UNE VALEUR DE RENDEMENT

DURABLE
Soutenue par un solide actionnariat composé 

d’investisseurs institutionnels européens de premier plan, 
Société de la Tour Eiff el porte un projet de long terme.

 Groupe SMA 59,1 %
 Malakoff  Médéric 11,7 %
 Suravenir 9,3 %
 AG Finance 7,3 %
 Mutuelle générale 3,1 %
 Humanis 2,1 %
 Autres actionnaires 7,9 %

Actionnariat Société de la Tour Eiff el

Rendement EPRA Topped-up

 Bureaux IdF      Bureaux en région
 Autres actifs     Moyenne du portefeuille

5,26% 6,14% 6,78% 5,41%
La stratégie mise en œuvre vise également à 
construire et à gérer un patrimoine immobilier 
de qualité sur le long terme, permettant de 
dégager un rendement pérenne. 

2017

3,0 3,0 3,0 3,0

2014 2015 2016

En euros / action

L’ambitieuse stratégie de croissance menée 
par Société de la Tour Eiff el lui permettra 
de sécuriser un rendement signifi catif pour 
ses actionnaires dans la durée. La Société 
s’inscrit parfaitement dans une logique 
de large distribution du résultat propre 
aux foncières en général et aux sociétés 
bénéfi ciant du statut SIIC en particulier.

Évolution du dividende



SAINT-CLOUD
4 105 m2

RUEIL-MALMAISON
6 965 m2

5 450 m2 

VÉLIZY
7 020 m214 110 m2

SURESNES
14 735 m2

LE PLESSIS-
ROBINSON
16 600 m2

CAMPUS EIFFEL MASSY
 16 340 m² existants

12 600 m² en construction 
Potentiel total de 70 000 m²

CAMPUS EIFFEL ORSAY
16 985 m² existants

13 560 m² en construction  
Potentiel de 85 000 m²

6 220 m2

GUYANCOURT
12 180 m2

 PUTEAUX

4 000 m215 765 m2

LÉGENDE

Futur réseau du 
Grand Paris Express

Portion du GPE à venir 
au-delà de 2030

Routes, autoroutes 

LGV, RER, métro, tram
Proximité d’une station 
de métro

Proximité d’un arrêt 
de tram 

Proximité d’un arrêt 
de bus

Proximité d’une gare 
transilien ou RER

Proximité d’une gare LGV

Proximité d’une autoroute

Proximité d’un aéroport

Actifs acquis en 2017 

Actifs acquis en 2016

Actifs acquis en 2015

Actifs acquis en 2014

 NANTERRE SEINE 
69 130 m2

 NANTERRE PRÉFECTURE 
14 690 m2

MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX

7 590 m2 5 585 m2
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LE PATRIMOINE

IMMOBILIER
Société de la Tour Eiff el développe et
gère un patrimoine de bureaux
principalement en Île-de-France et dans les 
métropoles régionales dont notamment
Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg et Caen.



BOBIGNY
6 405 m2

ASNIÈRES
10 390 m2

AUBERVILLIERS
21 800 m2

MONTROUGE
5 230 m2

BAGNEUX
7 880 m2

PARIS PORTE DES LILAS
12 340 m2

CHAMPIGNY
14 150 m2

CAEN-COLOMBELLES
14 763 m2

TOULOUSE
13 814 m2

AIX-EN-PROVENCE
29 893 m² + 355 m² en construction

SAINT-GIBRIEN
11 350 m2

STRASBOURG
34 067 m2

ORLÉANS
4 436 m2 ÉTUPES-SOCHAUX

28 165 m2

MARSEILLE
16 177m2 + 5 000 m² en développement

ÎLE-DE-FRANCE
341 624 m²
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La Société développe un patrimoine de qualité, tourné vers les besoins des utilisateurs, dans une 
logique de Parcs ou de Campus, dans lesquels sont souvent associés des services à valeur ajoutée 
(restaurants, salles de sport, crèches…).

Cette démarche lui permet d’attirer des locataires de premier plan, de créer des pôles attractifs 
sur ses implantations régionales et d’être identifi ée comme un acteur majeur du Grand Paris 
actuellement en plein développement.



BUREAUX PARIS-IDF
LOCATAIRES 
PRINCIPAUX

SURFACE LOCATIVE 
TOTALE

Asnières Ministère de l’intérieur 10 391 m2

Aubervilliers Atos & autres 21 802 m2

Bagneux-Optima                                Orange 7 881 m2

Bobigny Conseil Général 6 405 m2

Champigny Air Liquide 14 153 m2

Guyancourt-Le Berlioz                                  Baxter 6 222 m2

Guyancourt-L’Odyssée                            Multilocataires 12 183 m2

Massy-Campus Eiff el (ilôt O) 12 411 m2

Montigny Diagonale Ouest Multilocataires 7 586 m2

Montigny Diagonale Sud               Multilocataires 5 584 m2

Montrouge-Eiff el O2 Locaposte 5 229 m2

Nanterre-Delta Multilocataires 14 688 m2

Nanterre Seine-Nacarat                Multilocataires 5 694 m2

Nanterre Seine-Nacre                    Multilocataires 5 543 m2

Nanterre Seine-Nivéole-
Nielle-Nymphéa                             

Multilocataires 10 485 m2

Nanterre Seine-Narval                    Multilocataires 13 550 m2

Nanterre Seine-Nanteuil                  Multilocataires 5 485 m2

Nanterre Seine-Naos                      Multilocataires 1 448 m2

Nanterre Seine-Niagara                  Multilocataires 4 104 m2

Nanterre Seine-Nacelle                  Multilocataires 2 410 m2

Nanterre Seine-Naxos                    Multilocataires 5 512 m2

Nanterre Seine-Nautile                    Multilocataires 4 345 m2

Nanterre Seine-Navarque                Multilocataires 9 223 m2

Nanterre Seine-Naskari                   Satelec 1 329 m2

Sous-total Parc Nanterre Seine 69 128 m2     

Orsay-Parc d’Orsay Multilocataires 16 984 m2

Orsay-Campus Orsay 13 560 m2

Paris-Domino Multilocataires 12 341 m2

Plessis Robinson-Le Galilée Multilocataires 16 597 m2

Puteaux-Linea                                 Multilocataires 15 764 m2

Puteaux-Olympe                                Bourjois 4 007 m2

Rueil-Cityzen Multilocataires 6 964 m2

St Cloud France Télévision 4 104 m2

Suresnes                                         Capgemini 14 735 m2

Vélizy-Energy 2 Multilocataires 5 444 m2

Vélizy-Topaz Multilocataires 14 107 m2

Vélizy-Vauban                                 Yokogawa 7 016 m2

Sous-total Exploitation Bureaux Paris-IDF 315 653 m2

Sous-total Constructions 25 971 m2

TOTAL BUREAUX PARIS - IDF 341 624 m2
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PATRIMOINE

Acquisition 2014    Acquisition 2015    Acquisition 2016    Acquisition 2017 



BUREAUX RÉGIONS
LOCATAIRES 
PRINCIPAUX

SURFACE LOCATIVE 
TOTALE

Caen - Colombelles-Quantique Multilocataires 14 763 m2

Aix - Parc du Golf Multilocataires 29 893 m2

Aix-en-Provence - Restaurant + Service 355 m2

Marseille - Parc des Aygalades                     Multilocataires 16 177 m2

           Marseille - Bâtiment L’OLIVIER 3 634 m2

Strasbourg - Parc des Tanneries Multilocataires 34 067 m2

  Sous-total Exploitation Bureaux Régions 94 900 m2

Sous-total Constructions 3 989 m2

TOTAL BUREAUX RÉGIONS 98 889 m2

TOTAL BUREAUX EXPLOITATION 410 553 m2

ENTREPÔTS - MESSAGERIE IDF
LOCATAIRES 
PRINCIPAUX

SURFACE LOCATIVE 
TOTALE

La Poste - Gennevilliers La Poste 20 569 m2

La Poste - Mitry Mory La Poste 9 756 m2

ENTREPÔTS - MESSAGERIE RÉGIONS
Etupes - Sochaux Gefco 28 165 m2

La Poste - Orléans Ingré La Poste 4 436 m2

La Poste - St Gibrien La Poste 11 350 m2

La Poste - Toulouse La Poste 13 814 m2

Sous-total Exploitation Entrepôts / Messagerie 88 090 m2

 TOTAL AUTRES ACTIFS EXPLOITATION 88 090 m2

TOTAL EXPLOITATION 498 643 m2

TOTAL CONSTRUCTIONS   29 960 m2

TOTAL GROUPE 528 603 m2
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ÉVOLUTION DU

PATRIMOINE
Société de la Tour Eiff el fi gure parmi les foncières cotées les plus actives 

dans l’immobilier d’entreprise en Île-de-France. Elle développe une
stratégie principalement centrée sur le développement d’un patrimoine

de bureaux en région Île-de-France, qu’il s’agisse d’immeubles 
indépendants, de parcs ou de pôles. En voici quelques exemples.

NANTERRE PRÉFECTURE

Acquis fi n 2016, Delta est situé sur la commune de Nanterre, secteur dynamique des Hauts-de-Seine.
Il profi te de l’attractivité économique de la Défense, de la présence de nombreuses entreprises 
et organismes renommés, ainsi que d’une position stratégique à proximité immédiate du premier 
quartier d’aff aires européen.

Le site off re un cadre de travail et de vie agréable grâce à la présence de nombreux commerces et 
services : pharmacie, pôle santé, restaurants, supérettes, boulangerie, coiff eurs, opticien, agences 
bancaires…

Excellemment desservi par un nœud de transport multimodal très dense, complété par l’arrivée 
d’Eole en 2020, deux nouvelles stations du RER E et la ligne 15 du métro, l’immeuble Delta off re un 
potentiel de 15 000 m² en plein cœur du quartier d’aff aires parisien. Il bénéfi ciera également d’une 
gamme de services, avec notamment un PC sécurité et un système de vidéosurveillance.

››› DÉVELOPPEMENT EN COURS : 
Un programme de rénovation est en cours (notamment hall, plateau et RIE).

PÔ
LE

 E
IF
FE

L
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LA DÉFENSE
NANTERRE-SEINE

Acquis fin 2016, le Parc Eiffel La 
Défense-Nanterre-Seine est composé 
de 19 immeubles de bureaux et de 
locaux d’activités ainsi que de réserves 
foncières portant le potentiel du site à 
plus de 100 000 m². Idéalement situé à 
proximité de la Défense et en bordure 
de l’A86, Société de la Tour Eiff el y 
engage des travaux de restructuration 
et de rénovation afi n d’en optimiser le 
potentiel. 

Les services du Parc : 
- Food Truck  - Foodles
- Espace forme  - Restaurants
- Centre de tri sélectif       - Crèche

Prochaînement :
- PC sécurité  - Conciergerie

››› DÉVELOPPEMENT EN COURS : 
Société de la Tour Eiffel valorise son patrimoine en multipliant les opérations de rénovation dans le Parc 
sur les bâtiments : Niagara dont les parties communes ont été refaites, Nanteuil dont 2 plateaux, 2 cages 
d’escaliers et sanitaires ont été refaits, Navarque intégralement rénové (certifi cation BREEAM RFO niveau 
GOOD) et Nanturra dont la construction est en projet.
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ORSAY
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Société de la Tour Eiffel 
détient désormais 100 % du 
Campus Eiff el Orsay, fort de 
18 500 m² de bureaux, suite à 
l’acquisition en 2017, auprès 
de la Commune d’Orsay, du 
dernier bâtiment qui lui 
manquait sur ce site. 

Situé au sein du quartier du 
Moulon, en plein cœur du 
Plateau de Saclay (classé 
8ème cluster technologique 
mondial  qui  regroupe 
notamment l’École Centrale 
Paris, l’École Polytechnique, 
HEC, Supélec…), le campus 
est à 200 m de la future 
station du Grand Paris 
(prévue en 2023). 

Il dispose d’un important 
potentiel de développement 
pouvant le porter à terme à 
85 000 m².

››› DÉVELOPPEMENT EN COURS : 
Une première phase de construction immédiate de 13 500 m² est composée de 2 bâtiments certifi és 
HQE Excellent (6 250 m² de bureaux et 7 235 m² de bureaux-activités, restaurants et services dans 
l’immeuble).
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Au total, Société de  
la Tour Eiffel affiche 
55 000 m² en cours de 
valorisation au sein de la 
ZAC Atlantis, bénéfi ciant 
du plus important hub de 
transports de la périphérie 
du sud parisien : l’aéroport 
d’Orly, 1 gare TGV, 2 
lignes de RER B et C et 
prochainement la future 
ligne 18 du Grand Paris 
ainsi que le Tram-Train 
“Massy-Evry”.
Société de la Tour Eiff el 
développe un projet de 
Campus Eiff el, regroupant 
un ensemble de bâtiments 
de bureaux permettant de 
proposer une off re locative 
fl exible et rationnelle ainsi 
que des services aux 
locataires.

››› DÉVELOPPEMENT EN COURS :  
Les travaux de la 1ère phase de 12 300 m² de 4 bâtiments (certifi és HQE Excellent) dont 1 bâtiment de services 
ont déjà commencé pour une livraison prévue en juin 2019.

MASSY

C
A
M

PU
S 

EI
FF

EL
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PUTEAUX

Fort de deux immeubles totalisant 
près de 20 000 m² de bureaux 
(Linéa et Olympe), le pôle de 
Puteaux off re des prestations aux 
standards internationaux au sein 
de l’un des plus grands quartiers 
d’aff aires européens (La Défense), 
à proximité immédiate du boulevard
circulaire de la Défense.

Linéa, BREAM IN USE dispose 
d’une off re de services complète et 
de qualité en évolution constante 
(RIE, Conciergerie, espace forme, 
espace de co-working…).

Olympe, un immeuble de 4 000 m² en 
bordure de seine.

››› DÉVELOPPEMENT 
EN COURS : 

Après le ravalement, la rénovation des 
halls continue sur Linéa.

PÔ
LE

 E
IF
FE

L
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VÉLIZY

PÔ
LE

 E
IF
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Outre Topaz, un immeuble de bureaux de
14 000 m² intégralement occupé par la société 
Altran, Société de la Tour Eiff el dispose de deux 
autres immeubles sur son Pôle Eiff el de Vélizy. 

Ces deux bâtiments, également basés rue Paul 
Dautier, à proximité immédiate du Topaz, sont 
Energy 2 (5 444 m²) et Vauban (7 000 m²). Ce Pôle 
Eiff el représente donc une surface totale de près 
de 26 500 m², occupée à 90 %, dans une des 
zones les plus dynamiques de l’ouest parisien.
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SAINT-QUENTIN

PÔ
LE

 E
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Société de la Tour Eiffel affiche une 
présence signifi cative sur la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
deuxième pôle économique de l’ouest 
parisien après la Défense. 

Elle y a acquis fi n 2017 l’immeuble de bureaux 
Diagonale Sud, un immeuble de 5 500 m² 
disposant de 125 parkings, rénové en 
2014 et bénéficiant d’une qualification 
BREEAM niveau GOOD, situé à proximité 
immédiate de la gare du RER. Cette 
acquisition vient compléter l’implantation 
de Société de la Tour Eiffel sur ce 
pôle d’activité, où la foncière est déjà 
propriétaire de Diagonale Ouest (7 641 m²). 
Son patrimoine sur cette zone dynamique 
de l’ouest parisien s’était enrichi en mars 2016 
de l’Odyssée, un immeuble de bureaux d’une 

surface de 12 600 m² situé à Guyancourt, ville où la société possède également Le Berlioz (6 222 m²).

Le patrimoine de Société de la Tour Eiff el à Guyancourt (78) et Montigny-le-Bretonneux fait l’objet d’un 
important travail de valorisation et de rénovation. De même, comme dans la plupart des immeubles de 
son patrimoine, Société de la Tour Eiff el a décidé d’y développer des services.

Objectif de ces rénovations et de l’intégration de nouveaux services : donner davantage de vie aux 
immeubles de bureaux et apporter du bien-être à ses utilisateurs en répondant à leur demande.



STRASBOURG

PA
RC

 E
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Le Parc Eiff el Strasbourg propose 34 000 m² de surface de bureaux et locaux d’activité divisibles 
à partir de 70 m². Dans un cadre de travail privilégié (espaces verts et paysagés), il bénéfi cie d’une 
implantation historique à Lingolsheim et Ostwald, à dix minutes du centre-ville et de la gare TGV de 
Strasbourg. Les autoroutes A4, A35 et A351 sont à proximité immédiate et l’aéroport est à dix minutes 
à peine.

››› DÉVELOPPEMENT EN COURS : 
Une réfl exion est engagée sur ce Parc pour l’insérer au mieux dans son environnement citadin, mixant bureaux 
et commerces. Un programme de rénovation et une étude d’implantation de services sont en cours. Un 
parcours de santé qui s’étend sur près de 800 m est installé.
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Situé dans un quartier en pleine 
expansion, le parc propose
17 800 m² de bureaux au cœur
d’un environnement paysagé. 

À proximité immédiate des 
autoroutes A7 et A55 (menant 
à Aix-en-Provence, Montpellier 
et à l’aéroport “Marseille-
Provence”), à quelques minutes 
du centre-ville de Marseille (Gare 
TGV et Vieux port) et du quartier 
d’aff aires Euroméditerranée, le 
parc bénéfi cie d’une situation 
géographique privilégiée.

››› DÉVELOPPEMENT EN COURS : 
Société de la Tour Eiffel a obtenu 
un permis de construire pour la 
construction de l’Olivier, immeuble 
de 3 390 m² de bureaux actuellement 
en cours de commercialisation.
Restructuration du Cèdre (2 600 m²) 
pour une livraison en juillet 2019.

LE GOLF À
AIX-EN-PROVENCE

PA
RC

Au cœur du pôle d’activités d’Aix-en-Provence (réunissant 1 340 entreprises 
et 25 600 emplois sur 600 hectares), le patrimoine de Société de la Tour 
Eiff el sur le Parc du Golf propose 30 000 m² divisibles sur une vingtaine 
de bâtiments répartis dans un espace boisé, classé exceptionnel, avec 
possibilité de construction clés en main. Un parc sur lequel la Société se 
renforce régulièrement avec, par exemple, l’acquisition de deux nouveaux 
bâtiments de 1 500 m² et 1 037 m² en 2017. Particulièrement bien desservi 
par les accès routiers et autoroutiers A7, A8 et A51, le Parc du Golf se 
situe à quelques minutes de la gare TGV d’Aix-en-Provence et de l’aéroport 
international “Marseille-Provence”.

››› DÉVELOPPEMENT EN COURS : 
Société de la Tour Eiffel termine la rénovation complète du bâtiment Indigo de 1 000 m² disponibles à la 
location, modernise la façade et rénove les parties communes du bâtiment Ambre et débute la construction 
d’un bâtiment d’environ 400 m² comprenant un restaurant et des services associés.

LES AYGALADES
À MARSEILLE
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BIODIVERSITÉ

L’engagement de la Société en matière environnementale 
s’exprime également au profit de la biodiversité, 
notamment par la présence de ruches sur le Parc du Golf 
à Aix-en-Provence et à Orsay. 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DU PATRIMOINE

Très tôt, Société de la Tour Eiff el s’est engagée dans une 
démarche associant le développement durable à la constitution de son 

patrimoine immobilier, soucieuse d’anticiper les attentes de ses utilisateurs 
et de jouer pleinement son rôle de propriétaire responsable.

Cela se traduit concrètement par l’intégration des aspects environnementaux dans l’étude 
de ses acquisitions et de ses développements ou encore la mise en place d’un 2ème plan 
d’actions RSE 2015-2018 (après celui de 2012-2014) : 3 axes et 31 engagements au 
bénéfi ce du patrimoine, des femmes et des hommes, ou de la structure elle-même.

 DES ENGAGEMENTS ENCORE RENFORCÉS

Société de la Tour Eiff el poursuit ses eff orts en matière d’engagements 
en tant que foncière responsable. Dans le référentiel européen EPRA,
la Société a obtenu un EPRA d’or en fi nance et de bronze en extra 
fi nancier.
Les certifi cations ISO 9001 et 14001, obtenues depuis 2016, sont en 
cours de renouvellement pour 2019. Pour la 4ème année, la Société 
s’est par ailleurs comparée à ses pairs en matière de développement 
durable dans le cadre du GRESB, décrochant à cette occasion une 
3ème étoile qui souligne sa progression constante dans le domaine.
Dans la continuité de ces engagements, Société de la Tour Eiff el a 
décidé d’adhérer aux dix principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies ou Global Compact. Ces principes se déclinent en 4 axes : 
Droits de l’Homme, Normes Internationales du Travail, Environnement 
et Lutte contre la corruption. Ce nouvel engagement de Société de 
la Tour Eiff el réaffi  rme la prise en compte de son impact social et 
environnemental au-delà de sa performance fi nancière. 

 LES BAUX VERTS

Conformément à la réglementation, des annexes environnementales ont été signées pour 
l’ensemble des baux de plus de 2 000 m². Des comités environnementaux ont été mis 
en œuvre, permettant d’échanger avec les utilisateurs des immeubles sur la gestion de 
l’énergie, l’installation de compteurs intelligents, la gestion technique centralisée… La 
Société a souhaité élargir ces échanges aux locataires dont les baux ne sont pas soumis 
à ces obligations, en les associant à ces comités sur les sites déjà concernés et étendre 
ces baux verts à d’autres sites.



 QUELQUES EXEMPLES DE SERVICES DÉVELOPPÉS SUR NOS SITES

20

DES SERVICES
POUR NOS CLIENTS

Espace forme
Wellness

Espace de restauration Foodles

Crèche Kids up

 ENERGISME, ENCORE UN NOUVEAU SERVICE

Dans le but, toujours répété, de donner satisfaction à nos locataires, nous avons, 
depuis le 1er novembre 2017, souscrit un partenariat avec ENERGISME qui nous 
permet de mettre à disposition de nos clients un outil de suivi des consommations 
communes et individuelles.

ENERGISME est une plateforme logicielle à destination des acteurs publics, tertiaires 
et industriels pour maîtriser leur consommation énergétique. 
Elle permet de collecter et d’agréger tous types de données multi-fl uides provenant 
de sources hétérogènes. Ces données sont ensuite fi abilisées via des tableaux de 
bords multi-niveaux et multi-rôles.

Après une première année de paramétrage puis d’exploitation des données 
correspondantes aux consommations des parties communes exclusivement, nous 
avons intégré les parties privatives nous permettant, dès janvier 2019, d’ouvrir 
le portail à nos locataires afi n qu’ils puissent eux-mêmes suivre et gérer leurs 
consommations.
Après KOLIMMO en 2017 (une application au service de la gestion des événements 
et de la vie de l’immeuble qui nous permet de lancer automatiquement les 
demandes d’intervention sur notre patrimoine en assurant le suivi et une traçabilité), 
ENERGISME vient, en 2018, compléter les dispositifs mis à la disposition de nos 
clients locataires pour leur plus grande satisfaction : 70% des locataires Bureaux 
Île-de-France qui se sont exprimés lors de notre enquête de satisfaction se sont 
prononcé “Satisfait” ou “Très satisfait”. 

CONTRAT

FACTURE

€

FTP
PDF

CSV

Gérer vos contrats 
& factures

Suivre vos points 
de livraison

Mesurer 
vos usages

Collecter les données 
de vos équipements

Centraliser
vos données



Conseil
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LES ÉQUIPES
DE SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

Les équipes en charge du développement, de la commercialisation et de 
la gestion du patrimoine de Société de la Tour Eiff el sont réunies depuis le 
1er juillet 2015 au sein de sa fi liale : TEAM Conseil.

Cette société, fi liale de Société de la Tour Eiff el, composée de 31 professionnels, 
présidée par Bruno Meyer (par ailleurs Directeur Général Délégué de Société de 
la Tour Eiff el), dispose d’équipes opérationnelles, compétentes et réactives, dont le 
professionnalisme, le sens du service et de l’expertise sont une référence reconnue 
sur le marché de l’immobilier. TEAM Conseil est organisée en deux pôles (hors 
fonctions supports) :

Un pôle Direction immobilière, regroupant
les investissements, le développement et la gestion 
immobilière, technique et environnementale,

chargé du conseil à l’acquisition du foncier et / ou d’actifs, à l’arbitrage ainsi que du 
montage d’opérations nouvelles ;

chargé de la gestion locative, environnementale et technique, de la facturation 
des loyers et charges, gestion et maîtrise des charges, gestion technique des 
bâtiments, suivi des travaux, gestion des réglementations et des optimisations 
environnementales, recouvrement, suivi des sinistres, établissement des 
préconisations et des budgets et plans pluriannuels de travaux, reporting, syndic.

Un pôle Commercialisation, 
chargé de la commercialisation des opérations de Société de la Tour Eiff el, suivi 
locatif, négociation, suivi des renouvellements des baux, plan de valorisation du 
patrimoine, validation des budgets de travaux. 

TEAM Conseil se distingue par la polyvalence de ses membres, ce qui lui permet 
une grande capacité de réaction et d’adaptation.
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FONDATION D’ENTREPRISE
DE SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

La Fondation d’entreprise de Société de la Tour Eiff el a été créée en 2007 à l’initiative de 
Société de la Tour Eiff el. Déterminée à s’engager dans une démarche sociétale, en liaison 
directe avec son activité et son héritage, elle a principalement pour objet : 

• D’encourager la créativité et l’innovation dans le domaine du bâti et de son environnement 
  dans l’esprit novateur de Gustave Eiff el.
• De valoriser l’image de Gustave Eiff el et de son œuvre.
• De contribuer au développement de l’esprit d’équipe et faciliter les échanges entre les 
  métiers rattachés à la construction de bâtiments et à tout ce qui touche l’environnement 
  du bâti (architectes, urbanistes, paysagistes, designers, plasticiens, artisans, etc.).
• De favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de ces métiers.

EN 2018 ATTRIBUTION D’UNE BOURSE DE RECHERCHE :
LA MUTABILITÉ EN QUESTION(S)

• Œuvrant depuis de nombreuses années en faveur des jeunes générations de bâtisseurs, 
la Fondation d’Entreprise de Société de la Tour Eiff el, la Fondation Excellence SMA et leur 
partenaire Abvent ont décidé cette année de créer une Bourse de Recherche sur un sujet 
majeur aujourd’hui : la mutabilité / réversibilité des bâtiments.

• Un enjeu majeur

Convaincue que la fl exibilité et la mixité dessinent la ville de demain, alors que l’hypercentre 
et la centralité se déplacent vers la périphérie, la Fondation d’Entreprise de Société 
de la Tour Eiff el pressent que les questions de mutabilité des bâtiments ainsi que leur 
capacité à s’adapter à une demande et des besoins en constante évolution, constituent 
une formidable opportunité de développement de la ville de demain. C’est pourquoi elle 
souhaite contribuer à une réfl exion prospective, visant à introduire des pratiques durables 
dans le domaine de la construction et de l’aménagement par la création d’une bourse de 
recherche. 
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LA PRESSE
EN PARLE

Décideurs, janvier 2018

Nous avons doublé
la valeur du patrimoine

de la foncière

La Provence, juin 2018

BUREAUX : 
LA PREMIÈRE PIERRE DE 

“L’OLIVIER” POSÉE...

La Lettre de la Pierre, février 2018

Société de la Tour Eiffel
redonne des couleurs au Parc

La Défense-Nanterre-Seine

Le Revenu, juin 2018

Tour Eiff el - Un pari sur 
le Grand Paris

Business Immo, mars 2018

Société de la Tour Eiff el 
revisite ses parcs d’aff aires...

Le Parisien, janvier 2018

Restaurants, salle de sport, 
conciergerie... le parc d’activités 

chouchoute ses salariés...

Immoweek, juillet 2018

Résultats du premier semestre 
sous le signe de la stabilité…

Les Echos, mai 2018

Saclay, “Silicon Valley 
française”...
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