
©CCI 49

Observatoire de 
l’Immobilier d’Entreprise

Restitution du 
8 juillet 2021



Introduction

Christophe DE GUISTI

©CCI 49

Président du Club Immobilier Anjou



Périmètre d’observation

Contributeurs à l’observatoire :
• 15 professionnels de l’immobilier 

d’entreprise
• 6 bailleurs sociaux

• 8 EPCI
• Solutions & Co, SOMINVAL et la Chambre 

Départementale des notaires

Champ géographique :  Département de Maine-et-Loire

Produits observés : Bureaux

Locaux d’activités et entrepôts

Locaux commerciaux sur Angers Loire Métropole (transactions)
©CCI 49



Les partenaires
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2020…

…principales tendances
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2020 vue par les contributeurs

Source : entretiens auprès des professionnels
Au moins 2 citations

Forte 

demande

Report de 

certains projets
Résilience du 

secteur

Demande à l’achat
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Marché des bureaux en Maine-et-Loire

2020 : une activité proche de la moyenne

V
O

L
U

M
E

©CCI 49

2020

24 173 m²

Moyenne décennale

26 660 m²
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Marché des bureaux en Maine-et-Loire

un nombre de transactions équivalent à 2017
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Marché des locaux d’activité/entrepôts en Maine-et-Loire

2020 : même niveau qu’en 2017 en volume…

V
O

L
U

M
E

©CCI 49

164 393 m²

2020
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Marché des locaux d’activité/entrepôts en Maine-et-Loire

…et en nombre de transactions
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2020

187



ANGERS LOIRE METROPOLE
Principaux résultats
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Un marché tertiaire qui résiste

22 587 m² 
Le volume de transactions tertiaires en 

2020, soit 93% du total départemental

Demande placée depuis 2008 (en m²)

Malgré une crise sanitaire sans précédent, le marché tertiaire

angevin est plutôt resté dynamique. Si dans ce contexte inédit

certains utilisateurs ont décalé leur projet immobilier, 22 687 m²

ont malgré tout été commercialisés en 2020, soit un niveau

équivalent à celui de 2017.
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Moyenne annuelle

18 878 m²

©Soclova



Malgré un léger recul enregistré entre 2019 et 2020, le volume

de commercialisations reste supérieur à la centaine. Avec 113

opérations recensées, le niveau est analogue à celui observé en

2018.

Plus d’une centaine de transactions pour la 3ème année consécutive

-10%
L’évolution du nombre de 

transactions entre 2019 et 2020

Nombre de transactions par année 

2017 2018 2019

12511698
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2020

113



41%
La part des acquisitions dans le 

total des transactions de 2020

Nombre annuel de locations et ventes depuis 2010

4 acquisitions pour 10 transactions

Location

Acquisition

Depuis 2018, la répartition entre location et acquisition est plus équilibrée.

4 entreprises sur 10 ont fait le choix de l’acquisition en 2020 sur des

biens dont la surface moyenne s’élève à 250 m². Sur le locatif, la

superficie est moindre (150 m² en moyenne).
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Répartition du volume de

transactions selon l’état du bien

Rappel  des résultats 2019

Neuf = 20%

Seconde main = 80%

Seconde main

79%

Neuf 21%

Le rapport entre neuf et seconde main reste inchangé au sein du marché

tertiaire angevin. Comme en 2019, le seconde main a concentré 80% du

volume commercialisé. En nombre de transactions, le ratio s’élève à près de

90%.

Un marché dominé par le seconde main…
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…et toujours porté par les biens de petite surface

76%
la part des transactions dont la 

surface est inférieure à 200 m²

Répartition des transactions par taille de biens

76%

Le marché immobilier tertiaire de l’agglomération angevine se

concentre majoritairement sur des petites surfaces. 3 transactions

sur 4 concernent des biens de moins de 200 m². Comme en 2019,

aucune opération supérieure à 3 000 m² n’a été enregistrée. La

surface moyenne des produits commercialisés diminue

régulièrement : 360 m² en 2018, 220m² en 2019 et 200 m² en 2020.

- 200 m²

12%
200 à 500 m²

9%500 à 1 000 

m²

3%1 000 m² 

et +
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Surface moyenne

200 m²



Marché tertiaire : des prix qui tendent à augmenter

Neuf : 130 à 160 €

Seconde main : 70 à 160 €

Neuf : 1 800 à  2 500 € 

Seconde main : 800 à 1 500 €

Location (m² / an) : 

Vente (m²) : 

Les prix constatés varient en fonction des caractéristiques des biens

: localisation, superficie, état général, degré d'équipement, etc. D'où

les fourchettes de prix plutôt larges.

Prix moyen à la location (m² / an)

112 114 118

2018 2019 2020



Sud
3 463 m²

12 biens

Plus de 60% de la demande placée à Angers

Centre
4 296 m²

25 biens

Est
1 300 m²

6 biensOuest
4 622 m²

42 biens

Total

Angers
14 001 m²

87 biens

Périphérie
8 586 m²

26 biens

Répartition géographique des transactions

Beaucouzé : 4 073 m²
Trélazé : 1 880 m²
Saint-Barthélemy d’A. : 1 239 m²

…
Nord

320 m²
2 biens
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Angers

22 587

Tours

29 522

Nantes

86 200

Rennes

65 000

Caen

18 800

Dijon

30 000

Clermont-Ferrand

14 500

Rouen

22 000

Sources : CBRE Research, Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise de

l’Agglomération de Tours, IMDEX, BNP Paribas Real Estate

Une activité comparable à celle de Metz ou Rouen

Metz

23 000

Demande placée (en m²) : comparaison

par agglomération

Caen 30 000 

Clermont-Ferrand 82 500

Metz 63 000

Nantes 71 700

Rennes 100 000

Rouen 85 000

Dijon 35 400

Angers 58 851

Stock (en m²) : comparaison par

agglomération
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Stock : une part croissante du neuf

37% La part du neuf dans l’offre disponible
(contre 18% en 2019)

58 851 m²
le stock disponible au sein de 

l’agglomération angevine au 31 

décembre 2020

20%
La part des produits dont la vacance

est supérieure à 2 ans

©CCI 49

Trélazé © P2I / BMG Groupe Moins d’un an 1 à 2 ans

Durée de la vacance

2 à 4 ans

4 ans et +



Intervention

François-Marie LABBÉ
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Rapporteur de la commission 
Tertiaire du Club Immobilier Anjou



Nette hausse de la demande placée

96 947 m² 
Le volume de transactions de locaux 

d’activité et entrepôts en 2020

Demande placée depuis 2008 (en m²)

Le marché de la logistique, industrie et artisanat connait une forte

poussée en 2020. Si le nombre d’opérations demeure stable, le

volume commercialisé augmente sensiblement grâce à la

concrétisation de plusieurs transactions d’ampleur.
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Moyenne annuelle

56 014 m²



Plus d’une centaine d’opérations pour la 2ème année consécutive

Nombre de transactions par année 

2017 2018 2019

©CCI 49

2020

7
Le nombre de transaction dont le 

surface est supérieure à 3 000 m² 102

63

91 100

37% des produits commercialisés = acquisition

99% du volume de transactions = seconde main



Locaux d’activité/entrepôts : prix

Neuf : données insuffisantes

Seconde main : 25 à 80 €

Neuf : données insuffisantes

Seconde main : 300 à 1 000 €

Location (m² / an) : 

Vente (m²) : 

Les prix constatés varient en fonction des caractéristiques des

biens : localisation, superficie, état général, taille de la parcelle,

degré d'équipement, etc. D'où les fourchettes de prix plutôt larges.

©CCI 49

Prix moyen à la location (m² / an)

Local d’activité : 53 €

Entrepôts : 38 €



Un marché porté par la périphérie

Centre
3 365 m²

9 biens

Est
4 208 m²
15 biens

Sud
340 m²
1 bien

Répartition géographique des transactions

Ouest
625 m²
3 biens

Total 
Angers

8 538 m²
28 biens

Total
Périphérie
88 409 m²

72 biens

Verrières-en-Anjou
9 808 m²

3 biens
Avrillé

6 533 m²
7 biens

Beaucouzé
9 532 m²
11 biens

Bouchemaine
1 130 m²
4 biens

Cantenay-Epinard
300 m²

1 bien

Les-Ponts-de-Cé
1 412 m²
4 biens

Saint-Barthélemy 
d’Anjou

50 532 m²
30 biens

Trélazé
276 m²
1 bien

Sainte-Gemmes sur Loire
407 m²
1 bien

©CCI 49

Ecouflant
1 595 m²
4 biens

Montreuil-Juigné
1 680 m²

1 bien

Saint-Jean-de-
Linières
4 578 m²

4 biens



Tours

77 394 m²

Caen

60 100

Dijon

77 394

Clermont-

Ferrand

70 800

Rouen

132 000

Sources : CBRE Research, Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise de

l’Agglomération de Tours, IMDEX

Une activité supérieure à celle de Tours ou Dijon
Demande placée (en m²) : comparaison

par agglomération
Stock : quelques chiffres clés…
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Angers

96 947

Rennes

106 000

57 722 m²
le stock disponible au sein de 

l’agglomération angevine au 31 

décembre 2020

Entrepôts : 17 190 m²

Locaux d’activité : 40 532 m²

4% La part du neuf dans l’offre

disponible

21% La part des produits dont la

vacance est supérieure à 2 ans



Intervention

Adrien CHAMEROY

©CCI 49

Rapporteur de la commission 
Locaux Industriels/Foncier d’Activités 
du Club Immobilier Anjou



Locaux commerciaux : près de 19 000 m² de transactions

18 798 m²
commercialisés pour

134 biens

©CCI 49

75%
La part d’Angers sur l’ensemble des

opérations

Quelques chiffres clés…

134 m² La surface moyenne des transactions

73%
des biens étaient vides au moment de la

transaction

Touché de plein fouet par la pandémie de covid-19, le commerce

a malgré tout enregistré la vente ou location d’environ 19 000 m²

de locaux en 2020. La moitié des opérations s’est concrétisée par

la vente des murs. Si certains projets ont été retardés en 2020,

l’observation de ces produits en 2021 permettra de mieux

mesurer l’impact de la crise sanitaire sur le secteur.



Locaux commerciaux : prix

©CCI 49

Vente des murs = 50% des opérations

Angers : 70 à 280 €

Autres communes : 50 à 180 €

Angers : 800 à  3 600 € 

Autres communes : 700 à 1 600 €

Location (m² / an hors droit au bail) : 

Prix de vente des murs (m²) : 

Activité de l’utilisateur final du local

1- Services à la personne* 25%

2- Café-restaurant-hôtel 13%

3- Sports-culture-loisirs 12%

4- Alimentaire 11%

5- Vente à investisseur 10%
* banque, assurance, services à domicile…



Intervention

Bruno GUÉDON
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Rapporteur de la commission 
Commerce du Club Immobilier Anjou



Intervention

Xavier DESRAY
Chargé d’études Économie, 
Prospective, Stratégies Territoriales
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08/07/2021

L’analyse des comptes-propres de locaux d’activités 

et bureaux sur Angers Loire Métropole

OIE 2021
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Bureaux en comptes propres 2020 (tendance)

→ Un ralentissement relatif des livraisons de bureaux en comptes-propres sur ALM (3 665 m² en 

2020) 

→ 1 PC > 1 500 m² (In Extenso / Feuillette)

Locaux d’activités et entrepôts en comptes propres 2020 (tendance)

→ Un haut niveau de livraisons pour les locaux d’activités et entrepôts sur ALM (84 298 m²)… mais 

en trompe-l’œil 

→ Car plus de 80% des surfaces de locaux livrés en 2020 correspondent à la seule plateforme Action 

sur l’Océane (70 200 m²) + DB Schenker (4 300 m²)

Plus de livraisons de locaux et entrepôts que de bureaux en comptes-propres ?

Focus sur les comptes propres – OIE 2021 – 08/07/2021
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→ Moins de projets en comptes-propres surtout pour les bureaux, une tendance émergente et 

durable ?

 Hypothèses, dans un contexte économique globalement porteur : 

➢ Un meilleur suivi des comptes-propres* et des transactions sur le marché angevin… et davantage de bureaux qui passe 

par les professionnels de l’immobilier aujourd’hui ?

➢ Une année de crise sanitaire et économique qui affectent les projets de comptes-propres ?

➢ Ou un repli temporaire en attendant la concrétisation de projets en développement ?

N.B: Une part non négligeable de PC tertiaires accompagnent ces dernières années des projets mixtes  

* Le suivi des bureaux dans le cadre de l’OIE s’améliore dans le temps : rationalisation des PC comptabilisés, 

→ Des projets d’envergures attendus ces prochaines années, notamment ceux des projets de 

plateformes logistiques (In Vivo, Ageneau, Coquelle, etc.) et d’autres tertiaires (TGS, Premium… + 

Carré Orgemont, Imagine Angers)

Facteurs explicatifs et perspectives

Focus sur les comptes propres – OIE 2021 – 08/07/2021



AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
Principaux résultats
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Après deux années exceptionnelles, le marché des locaux

d’activité et entrepôts choletais retrouve un niveau plus «

traditionnel ». Sans atteindre le volume de 2019, l’activité a

cependant été soutenue avec plus de 32 000 m² répartis sur 35

transactions.

Moins d’opérations d’ampleur en 2020

32 346 m² 
Le volume de transactions de locaux 

d’activité et entrepôts en 2020

Demande placée depuis 2008 (en m²)

35 transactions en 2020
45 en 2019

65 en 2018

©CCI 49
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Moyenne annuelle

38 265 m²



Une large majorité d’acquisitions

Quelques chiffres clés sur les transactions…

83% des transactions ont été des acquisitions

100% du volume commercialisé est constitué de

seconde main

©CCI 49

Stock : quelques chiffres clés…

49 221 m²
le stock disponible au sein de 

l’agglomération angevine au 31 

décembre 2020

Entrepôts : 18 084 m²

Locaux d’activité : 31 137 m²

2% La part du neuf dans l’offre

disponible

26% La part des produits dont la

vacance est supérieure à 2 ans



Comptes propres

Parmi les principaux chantiers livrés en 2020 :

▪ Dachser : extension de 7 800 m² à Cholet
▪ Atech : extension de 2 800 m² à Mazières-en-Mauges
▪ …

Des chantiers en cours ou à venir :
▪ L’Abeille : nouvelle usine de  50 000 m² à Mazières-en-Mauges
▪ Comptoir du Lys : transfert (10 000 m²) à Cholet
▪ Urmet France : nouveau siège de 7 900 m² à Cholet
▪ Bodet Software : création de 5 800 m² à Cholet
▪ Maison Gaborit : extension de 5 000 m² à Maulévrier
▪ …

Agglomération du Choletais

©CCI 49



Intervention

Emmanuel HUBERT
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Chef de service Économie et Prospection



SAUMUR VAL DE LOIRE
Principaux résultats
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Saumur-Val-de-Loire conserve sa bonne dynamique avec un

gain de 25% de la demande placée entre 2019 et 2020. Au

total, près de 13 000 m² ont été enregistrés en 2020 alors que

le nombre d’opérations est quasiment stable.

Des indicateurs à la hausse

12 850 m² 
Le volume de transactions de locaux 

d’activité et entrepôts en 2020

Demande placée depuis 2008 (en m²)

©CCI 49

Moyenne annuelle

22 657 m²



Un marché dominé par l’acquisition

Quelques chiffres clés…

17 le nombre de transactions en 2019 (16 en 2019)

100% du volume commercialisé est constitué de seconde main

94% des transactions ont été des acquisitions
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Comptes propres

Parmi les principaux chantiers livrés en 2020 :
▪ La Tourangelle : nouvelle usine de 7 400 m² à Allonnes
▪ Saumur Energies Vertes  : méthaniseur de 2 783 m² à Bellevigne-les-

Châteaux

Des chantiers en cours ou à venir  :
▪ Combier : extension de 4 000 m² à Saumur

Saumur-Val-de-Loire
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Intervention

Aurélie ROSET-MELOY
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Développeur économique



AUTRES TERRITOIRE DU 
DEPARTEMENT
Principaux résultats
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43 300

54 525

60 129

51 596

74 250

62 309

36 436

26 048

51 325

22 249

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sur l’ensemble des autres territoires du département (Anjou Loir-et-Sarthe,

Vallée du Haut-Anjou, Mauges Communauté, Loire-Layon-Aubance ou

encore Baugeois Vallée), plus de 22 000 m² de locaux d’activité et

d’entrepôts ont été commercialisés en 2020. L’absence d’opérations de

grande ampleur (une seule transaction de plus de 3 000 m² contre 3

l’année précédente) explique notamment le recul de la demande placée.

Une activité orientée à la baisse

22 249 m² 
Le volume de transactions de locaux 

d’activité et entrepôts en 2020. 

Demande placée depuis 2011 (en m²)

©CCI 49

Moyenne annuelle

48 217 m²



Un marché porté par la location et le seconde main

Quelques chiffres clés…

35 = le nombre de transactions en 2020 (58

en 2019)

86% du volume commercialisé est constitué

de seconde main

69% des transactions ont été des locations

39 977 = le stock en m²

©CCI 49

Répartition géographique des transactions

Baugeois Vallée 8 157 m²

Vallée du Haut 

Anjou  1 500 m²

Anjou Bleu Communauté 3 954 m²

Loire Layon Aubance 4 327 m²

Anjou Loir et 

Sarthe 640 m²

Mauges Communauté 3 671 m²



Comptes propres

Autres territoires du département
Parmi les principaux chantiers livrés en 2020 :

▪ Manitou : nouvelle usine de  18 000 m² à Candé
▪ Alloga France : extension de 4 700 m² à Seiches-sur-le-Loir
▪ GDI : création de 4 000 m² à Beaufort-en-Anjou
▪ La Toque Angevine : extension de 1 300 m² à Segré-en-Anjou
▪ …

©CCI 49

Des chantiers en cours ou à venir :
▪ Lacroix Electronics : nouveau site de production de 16 000 m² à Beaupreau
▪ AJS Blackfox : 10 500 m² (transfert) à Sèvremoine
▪ …



Interventions
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Julien BARBOT
Responsable du développement économique

Samuel BRIAND
Chargé de mission économique

Alexandre ROUSSEAU
Développeur économique



Réalisation :
©CCI de Maine-et-Loire 


