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Bordeaux. L'immobilier d'entreprise au beau fixe
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Avec 107.300 m² transactés en 2015, l'immobilier 
d'entreprise se porte bien à Bordeaux. Euratlantique et 
les Bassins à flot montent en puissance sans pénaliser la 
périphérie qui se maintient. Les perspectives 2016 sont 
plus optimistes encore.
L'Observatoire de l'immobilier d'entreprise Bordeaux 
métropole (OIBE)  a présenté le 9 février le bilan de l'année 
écoulée. En 2015, 107.300 m² ont été transactés, soit 20.000 
m² supplémentaires par rapport à 2014. Cela représente 215 
transactions dont les principales ont été : Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes quai 
de Paludate (11.500 m²), Regaz à Bordeaux nord (7.400m²), l' ESG aux Bassins à flot ( 3.434 
m²) ou encore Sopra Stéria à Mérignac ( 2.500 m²). 50% du volume des transactions a été 
effectué dans le centre-ville de Bordeaux. Et 50% de ces transactions ont été réalisées dans le 
neuf.
"Nous constatons une montée en puissance d'Euratlantique et des Bassins à flots sans que cela 
n'affecte l'attrait des investisseurs pour la périphérie, précise Pierre Coumat (Altae), le président 
de l'OIE. Cela veut dire que les territoires de l'agglomération sont complémentaires et non pas 
concurrents et qu'il y a adéquation entre le projet urbain, le développement économique et 
l'attractivité du territoire."
Prix du mètre carré à la hausse
Côté prix, l'Observatoire constate une légère hausse. Le neuf en centre-ville s'établit à 171 € 
/m², 150 €/m² dans le seconde main. La périphérie est un peu moins onéreuse: 139 €/m² dans le 
neuf, 117€/m² en seconde main. "Nous manquons de produits dans le centre-ville ce qui 
explique la hausse de prix, ajoute Cédric Chaignaud (Colliers inetrnational). Aujourd'hui nous 
sommes dans une telle dynamique que tout ce que nous créons, nous le remplissons." De fait, le 
stock de bureaux qui s'établit à 142.430 m², est en baisse de -8%. Et les perspectives 2016 et 
2017 sont des plus optmistes. "Nous passerons encore la barre symbolique de 100.000 m² 
transactés, c'est certain", se félicite Pierre Coumat.
Manque d'offre neuve sur les locaux d'activités
Côté locaux d'activités et entrepôts, l'année 2015 a également été très bonne avec 229.000 m² 
transactés soit 97 transactions. Les plus grandes opérations ont été: Thalès à Mérignac ( 60.000 
m²), Dupin à Blanquefort ( 8100 m²) ou encore Chronopost à Bordeaux (8.000 m²). "Cette 
année nous avons eu beaucoup de transactions en entrepôts et locaux d'activités PME/PMI, 
précise Rodolphe de Malet ( DTZ). Nous constatons d'ailleurs un manque d'offre neuve sur les 
locaux d'activités et un manque d'offre tout court dans le centre ville."


