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Foncièrement en avance

“Placer le client 
au cœur du dispositif”

DÉCEMBRE 2018

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 la 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

1,159 Md€ 
C’est le patrimoine 

de la société fi n 
2017, à comparer 

aux 650 M€ affi  chés 
trois ans plus tôt

86,8%
Taux d’occupation

EPRA

57 000 m² 
La surface louée /
relouée en 2018 
(au 31 octobre), 

pour 9 M€ de loyers
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LE DÉVELOPPEMENT
UN NOUVEAU DÉPART POUR LE PARC EIFFEL 

LA DÉFENSE-NANTERRE-SEINE

➔ Pourquoi avoir choisi le Campus Eiff el
Orsay pour installer votre siège ?
Nous avons décidé de réunir les diff érents services qui
constituent notre siège en un seul lieu et il était important
pour la Communauté Paris-Saclay d’installer ce siège
au centre du Cluster. Pour nos 27 communes, situées
aux portes de la métropole du Grand Paris, mixant
espaces ruraux et pôles urbains aux enjeux nationaux,
le plateau de Saclay représente une formidable
opportunité de développement pour toute la région. Y
installer notre siège ancre notre volonté d’accompagner
cet essor. En outre, les projets de développement du
Campus Eiff el Orsay correspondaient parfaitement à
nos attentes en termes de qualité des bâtiments et
de services additionnels. Nous avons également pu
constater leur professionnalisme et leur disponibilité

depuis des années, ce qui a conforté notre décision 
de nous y installer sur 5 700 m² au total.

➔ Que représente aujourd’hui
l’agglomération Paris-Saclay ?
C’est un formidable bassin d’activité, de créativité et
de connaissance. Notre agglomération, qui compte
315 000 habitants, accueille le 8ème cluster scientifi que
et technologique d’une envergure mondiale, 65 000
étudiants et 15 000 chercheurs avec quelques-unes
des écoles les plus prestigieuses et des centres de
recherche d’excellence. C’est aussi 3 Prix Nobel et 4
Médailles Fields ! C’est également un territoire d’accueil
privilégié pour les entreprises avec 60 parcs d’activités
et 180 000 emplois. L’agglomération Paris-Saclay est
une des locomotives du Grand Paris. 

   QUESTIONS À... Michel Bournat, 
 Président de la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay2

Acheté par Société de la Tour 
Eiff el fi n 2016, le Parc Eiff el La 
Défense-Nanterre-Seine connaît 
depuis un redéploiement accéléré
passant par un travail sur le 
patrimoine immobilier existant, 
la mise en place de services 
de qualité à destination des 
locataires (voir le Zoom) et une 
commercialisation dynamique.
De quoi remettre sur le devant 
de la scène ce parc de 69 000 m²
répartis sur 19 immeubles, situé 

en péri-Défense et à proximité immédiate de nombreux transports (A86, 
RER A à la gare de Nanterre Université, T2…). 

À titre d’illustration, le bâtiment Nymphéa (immeuble indépendant 
de 3 000 m² de bureaux et activités) qui termine sa rénovation, a été 
loué en totalité. Bénéfi ciant d’un patio central accessible, il affi  che 
une certifi cation BREEAM IN USE Asset Niveau Good. Faisant l’objet 
d’une importante restructuration, le Navarque (6 300 m², certifi és 
BREEAM-RFO Niveau Good), qui bénéfi cie d’un environnement arboré 
et d’une architecture forte en bordure de Seine, de plusieurs terrasses 
accessibles et de nombreux parkings, a également d'ores et déjà
enregistré près de 5 000 m² de baux. Nanteuil, quant à lui, un immeuble 
de 5 500 m² totalement rénové et dont 4 000 m² sont déjà loués.

Cette démarche dynamique en faveur du parc se traduit commercialement 
par une nette hausse du taux d’occupation qui a bondi de 20% en 
deux ans. Avec 12 000 m² de baux signés en 2017 et déjà plus de 
10 000 m² en 2018, avec notamment de grands groupes français et 
internationaux (Enedis, Daikin, Schindler, Leica Geosystems…), le Parc 
Eiff el La Défense-Nanterre-Seine s’impose clairement dans le paysage 
péri-Défense. 
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LES SERVICES 
AU CŒUR DU 

DÉVELOPPEMENT

ZOOM

Que ce soit sur le Parc Eiffel 
Nanterre-Seine ou pour ses autres 
implantations, Société de la Tour Eiff el 
développe toujours plus activement 
des prestations de services adaptées 
aux besoins et aux attentes des 
occupants de son parc immobilier. 
Du restaurant inter-entreprises aux 
concepts modernes de type Foodles 
côté restauration, des Espaces Forme 
aux Parcours Santé, du PC Sécurité 
à la conciergerie et aux crèches ou 
encore à la mise en place d’un process 
de tris des déchets, c’est toute la vie 
de l’occupant qui est ainsi facilitée par 
les services mis en place par Société 
de la Tour Eiff el. 
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DÉVELOPPEMENT

QUESTIONS À... Michel Bournat,
Président de la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay
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MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE

A I X - E N - P R O V E N C E

D’UNE SIGNALÉTIQUE

L’entrée du Parc Eiff el des Aygalades à Marseille 
s’embellira prochainement d’un bel Olivier : c’est le nom du 
bâtiment dont Société de la Tour Eiff el a posé la 1ère pierre 
le 20 juin 2018 en présence de Laure-Agnès Caradec, 
Adjointe au Maire de Marseille Déléguée à l’Urbanisme 
et Présidente d’Euroméditerranée et Sandrine D’Angio, 
Maire des 13ème et 14ème arrondissements de Marseille. Ce 
bâtiment, conforme à la RT 2012, en R+4, composé de
3 400 m² de bureaux et 250 m² de commerce (ainsi que de 
nombreuses places de parking), sera livré au 3ème trimestre 
2019. Il fera l’objet d’une certifi cation BREEAM Niveau 
Good. L’Olivier est situé à proximité immédiate d’Euromed 
2 et des principaux moyens de transport (autoroutes, gare 
TGV, aéroport, ligne de métro 2 sur le point d’être ouverte).

Rempli à plus de 90%, le Parc du Golf à Aix-en-Provence 
ne manque pas pour autant de projets de développement. 
Société de la Tour Eiff el possède 4 500 m² de réserves 
foncières. Dès 2019, un service de restauration de 
qualité y sera désormais proposé, avec la construction 
d’un bâtiment neuf dédié à la restauration et doté d’une 
terrasse privative. C’est le réputé Comptoir des Docks, 
déjà implanté sur les Docks de Marseille, qui exploitera ce 
nouveau restaurant très attendu des occupants du Parc... 

M A R S E I L L E

Société de la Tour Eiff el poursuit le développement de 
son “Campus Eiff el Massy”, situé au sein de la ZAC 
Ampère Atlantis, avec plus de 24 000 m² de bureaux 
supplémentaires et activités (phases 1 et 2). Un campus qui 
vise la modularité et une off re commerciale diversifi ée. La 
livraison de la phase 1 du projet, qui concerne 4 bâtiments 
“HQE Excellent” pour une surface totale de plus de 
12 600 m², sera eff ective au deuxième semestre 2019. En 
cours de pré-commercialisation, 2 baux viennent d’y être 
signés ce qui ajoute 2 500 m². La phase 2 du programme 
a par ailleurs reçu un agrément en septembre 2016 pour 
la réalisation de 12 000 m² supplémentaires.

Idéalement situé au sein du plateau de Saclay et au cœur 
de la ZAC de Moulon, à moins de 5 minutes à pied de la 
future station du Grand Paris Express Ligne 18 (Orsay / 
Gif), le Parc Eiffel d’Orsay (17 000 m²) accélère son 
développement. Un projet de construction de 13 500 m²
a été lancé dont la première phase est composée de 
deux immeubles “HQE Bâtiments Tertiaires” (6 250 m² de 
bureaux et 7 250 m² de bureaux-activités et restaurants). 
Propriétaire en totalité du parc, la Société vient d’y louer 
plus de 2 100 m² de bureaux complémentaires, portant 
son taux d’occupation à 90 %. 

M A S S Y O R S AY

Avec un patrimoine en plein développement en Île-de-France
comme sur ses implantations régionales, Société de la 
Tour Eiff el a décidé de mettre en place une signalétique 
reconnaissable aussi bien pour circuler dans ses parcs que 
pour bien en identifi er chaque bâtiment. La 1ère phase de 
pose des enseignes est lancée depuis quelques mois et va 
se poursuivre pour donner une unité visuelle sur le terrain à 
l’ensemble du patrimoine.
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CHANGEMENT DE 
DIRECTION GÉNÉRALE

Société de la Tour Eiff el change de direction 
avec l’arrivée de Thomas Georgeon (43 ans, 
diplômé de l’École Centrale Paris, il a eff ectué 
son parcours professionnel dans le groupe 
Bouygues), au poste de Directeur Général en 
remplacement de Philippe Lemoine, 70 ans, 
âge limite fi xé par les statuts de la Société. 
Pour accompagner la transition, à la demande 
du Conseil d’Administration, Philippe Lemoine 
assurera une mission de Conseil auprès du 
Président et du Directeur Général pour une 
période qui prendra fi n mi-2019. Directeur 
Général adjoint de Société de la Tour Eiff el 
depuis octobre 2014, Bruno Meyer a été 
nommé à cette occasion Directeur Général 
Délégué et Président de TEAM Conseil.

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 2018. 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. 

MAÎTRISER SA 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

AVEC ENERGISME
Toujours plus soucieuse de la satisfaction de ses 
locataires et des économies d’énergie, Société de la 
Tour Eiff el a souscrit un partenariat avec Energisme 
depuis le 1er novembre 2017, lui permettant de 
mettre à disposition de ses clients un outil de suivi des 
consommations communes et individuelles.
ENERGISME est une plateforme logicielle mise à 
disposition des acteurs publics, tertiaires et industriels 
pour maîtriser leur consommation énergétique. Elle 
permet de collecter et d’agréger des données de 
consommations de tous types de fl uides, provenant 
de sources hétérogènes. Ces données sont ensuite 
fi abilisées via des tableaux de bords multi-niveaux et 
multi-rôles.

Après la phase de paramétrage puis d’exploitation des 
données correspondantes aux consommations des 
parties communes, Société de la Tour Eiff el a intégré 
les parties privatives lui permettant d’ouvrir le portail 
à ses locataires dès janvier 2019, afi n qu’ils puissent 
eux-mêmes suivre et gérer leurs consommations.
Après Kolimmo en 2017, ENERGISME vient ainsi 
compléter les dispositifs mis à la disposition des 
clients locataires pour leur plus grande satisfaction : 
70% des locataires de bureaux en Île-de-France qui 
se sont exprimés lors de l’enquête de satisfaction se 
sont déclarés “Satisfait” ou “Très satisfait”. 
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