
À LOUER
SAINT-PIERRE
411 m! divisibles à partir de 178 m!
Exclu Inovista! Local offrant une surface agréable en 
excellent état entièrement aménagée avec des volumes 
intéressants. Équipé avec béton ciré au sol, climatiseurs… 
Superbe visibilité depuis la RN et grand parking.
Réf. 966 058

À VENDRE OU À LOUER

OPÉRATION FARMAN

C O M M E R C I A L I S A T I O N    •    C O N S E I L  U T I L I S A T E U R S    •    G E S T I O N    •    É T U D E S

3ÈME TRIMESTRE 2021
GRATUIT

COMMERCES

À LOUER
SAINTE-MARIE
1 458 m! divisibles à partir de 171 m! 
Derrière le nouveau Leclerc, dans le Parc d’Activité de la 
Convenance, local d’activité avec plateaux bureaux et cour 
extérieure sécurisée. 
Réf. 918 615

À LOUER
SAINT-PIERRE
635 m! divisibles à partir de 41 m! 
Immeuble ALPHA : Offre unique dédiée à 
l’implantation d’entreprises sur le parc Techsud 
Situation géographique stratégique au cœur de la Vallée blanche 
à proximité de la 4 voies, la route des Tamarins et l’aéroport 
Pierrefonds.
Réf. 755 888

ACTIVITÉS BUREAUX

SAINTE-MARIE
1 000 M! DIVISIBLES À PARTIR DE 110 M!
Récemment livré, cet immeuble propose deux niveaux de bureaux sur un rez-de-chaussée commercial. Apportant des solutions de travail modulables et flexibles 
adaptées à votre entreprise, ces locaux répondent à la règlementation pour recevoir du public et sont dotés d’un parking privatif et sécurisé en sous-sol. 
Profitez d’un immeuble qui se trouve au cœur du nouveau quartier « CONCORDE » qui comprendra à terme plus de 240 logements et plus de 11 000 m! de locaux d’activité.
Réf. 793 774
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Notre île vient de vivre 15 ans de bouleversements 
économiques, aussi forts que ceux à l’époque de la 
départementalisation. Acteurs nouveaux ou disparus, 
gilets jaunes, crise Covid, digitalisation, générations X 
et Y, conscience écologique, changements des 
attentes des consommateurs… Nos métiers au cœur 
de l’économie nous obligent et nous engagent. 
En tant qu’acteur de l’immobilier et plus largement de 
la ville, ces multiples mouvements doivent nous 
interroger ; la nécessaire occasion d’une prise de 
recul, d’une réflexion approfondie. Un nouveau 
dessein de l’immobilier d’entreprise se profile, 
créateur de valeurs ajoutées, répondant aux 
évolutions des besoins, aux demandes de flexibilité, à 
l’évolution des modes d’occupation ou d’exploitation. 
Le monde d’après aura toujours besoin de bureaux, 
lieu de cohérence entre les équipes, de création de 
l’intelligence collective et d’égalité entre les catégories 
de salariés.
 
Le monde d’après aura toujours besoin de 
commerces, animant les quartiers, offrant aux 
consommateurs plus qu’un lieu d’achat, une 
experience sensorielle, un lieu d’inspirations.  
Le monde d’après aura besoin d’une logistique locale 
plus forte, moins dépendante des aléas croissants 
dans les ports ou canaux, pour assurer la continuité 
et sécurités des produits ne pouvant être produits 
localement.

Plus que jamais le monde d’après aura besoin de 
locaux d’activités, surfaces nécessaires à la transfor-
mation ou la mise en valeur de la production locale, 
réduisant l’empreinte Carbone de l’importation et 
rapprochant les producteurs du consommateur.  

Alors ce monde d’après ne ressemble t-il pas 
furieusement à celui d’hier ?

De nombreuses transformations sont en cours à 
l’image du marché tertiaire où l’usage et les services 
liés l’emportent sur la propriété ; ou encore dans le 
commerce où la barrière entre digital et physique 
s’amincit en offrant le meilleur des 2 usages aux 
consommateurs. Plus généralement, les réflexions 
ou outils mis en place dans la gestion des immeubles, 
les types de contrats, modalités de paiements des 
loyers, utilisation des parties communes ou 
prestations livrées s’accélèrent. Nous sommes 
heureux soit de les accompagner, soit de les initier. 

Le monde d’après pour nous c’est aussi l’ouverture 
de notre bureau à Mayotte où nous déployons 
désormais notre palette de métiers : commercialisa-
tion, conseil aux utilisateurs, gestion locative et 
études.

Vincent Le Baliner

E D I T O

L E  M O N D E  D ’ A P R È S  ?

A C T U A L I T É S

Édition : Inovista
Directeur de publication : Vincent Le Baliner / Nathalie Khau
Crédits photos : Le Studio
Rédaction : Vincent Le Baliner, Stéphanie Do et Aude Mathieu
Conception : Design System
Impression : Graphica
Document non contractuel.
Toute reproduction même partielle est interdite.

INOVISTA  : 
10  ANS  AU  CŒUR 

DE  L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE !

L’aventure Inovista a démarré il y a 10 ans. 
Contrairement à l’hexagone, les propriétaires 
réunionnais le sont devenus principalement 
par l’exploitation, par leurs métiers de com-
merçants, industriels, importateurs ou pres-
tataires de services. Contrairement à un in-
vestisseur dont c’est le métier, un actif 
immobilier n’était pas vu comme une 
possible création de valeur intrinsèque mais 
comme un outil pour porter un métier. C’est 
ce travail de conseil, d’accompagnement et 
de valorisation qui a permis notre croissance 
notre croissance, ce que nous sommes au-
jourd’hui et ce que nous nous attachons à 
prodiguer dans chacune de nos rencontres. 

Ces 10 dernières années nous avons réalisé 
plus de 450 transactions, 350 locations et 
100 ventes pour une surface totale bâtie 
de 210 000 m!, soit environ 7 % du Parc 
total de La Réunion ! Elles ont généré 100 
M d’euros pour les vendeurs et ont créés 
pour les Bailleurs plus de 16 M d’euros de 
loyer annuel.

 
Notre département Gestion, né en 2012 de 
la volonté d’appliquer les conseils donnés 
aux Bailleurs sur les charges, taxes, droits et 
devoirs, a collecté depuis sa création plus de 
35 millions d’euros de loyer avec une forte 
accélération depuis 2017. Nous allons 
collecter cette année, plus de 15 M d’euros 
de loyers et de charges.

Notre département Etudes a produit depuis 
2016 une vingtaine d’études, d’analyses ou 
de programmation sur des sujets variés : de 
Saint-Gilles-les-Bains à Sainte-Rose, du 
Tampon au Chaudron, en passant par Petite 
Terre et Ironi Bé à Mayotte.

La croissance récente des équipes et la mul-
tiplication des nouveaux outils pour Inovista 
et l’ensemble de nos lignes métiers en parti-
culier doit nous permettre de poursuivre ce 
travail d’accompagnement des territoires en 
gardant toujours un haut niveau d’exigence 
et de professionnalisme.

Au-delà de ces chiffres, il faut avoir 
conscience de la croissance, des projets 
rendus possibles et des emplois générés 
dans ces 450 entreprises qui ont pris de 
nouveaux locaux par notre intermédiaire. 
Nous sommes au cœur de la chaine indus-
trielle de la construction et de l’animation de 
la ville ; nous avons la chance, le privilège 
d’y participer activement quotidiennement. 
C’est rempli de fierté de que nous regarde 
notre équipe, faite de fondateurs, de piliers 
mais aussi de jeunes investis. Nous sommes 
à l’image de notre ile : pleine de diversité, de 
jeunesse, d’envie et d’engagement.  
Nous sommes fiers de notre engagement 
sociétal, à travers l’accueil d’étudiants en 
alternance ou en stage avec l’objectif de les 
intégrer à nos effectifs en fin de contrat ; à 
travers les idées et conseils en matière 
d’énergie positive que nous apportons lors 
de la conception d’immeubles ou sur les 
actifs que nous gérons ; à travers le choix de 
fournisseurs locaux pour transformer une 
dépense en emploi et participer à un cercle 
vertueux de création de richesse ; et enfin, à 
travers le mécénat artistique, le sponsoring 
sportif, et demain, une participation active à 
la revalorisation du patrimoine immobilier 
réunionnais.

La crise Covid, la digitalisation, le développe-
ment durable, les repères et habitudes pour-
suivent des modifications avec une forte ac-
célération.

Notre équipe, nos outils, notre savoir-faire 
vont continuer au moins ces 10 prochaines 
années à vous accompagner dans vos 
projets !

 
Vincent Le Baliner



LA  RÉUNION -  SYNTHÈSE
L’ A C T I V I T É  T R A N S A C T I O N N E L L E

L’activité transactionnelle de l’année 2020 se répartit sur plus 
de 230 signatures et fait la part belle aux commerces.

Avec près de 105 000 m! commercialisés tout type d’actif 
confondu, les résultats sont en hausse de près de 9 % par 
rapport à 2019. Néanmoins il reste en dessous de la moyenne 
observée depuis 2016, qui s’établit à 133 000 m! (Figure 1).

Comme l’année précédente c’est dans l’Ouest de l’île que la 
demande placée a été la plus importante avec plus de 48 000 
m! loués ou vendus. La micro région Ouest représente 46 % 
de la demande placée observée en 2020 (Figure 3).

Néanmoins le nombre de mouvements enregistrés a été plus 
élevé dans le Nord de l’île avec 109 signatures observées. La 
raison est la suivante : l’Ouest de l’île cumule une part 
importante de la demande placée en locaux d’activité et en 
entrepôts alors que l’activité transactionnelle dans le Nord 
de l’île se concentre sur les bureaux et les locaux commer-
ciaux.

Les surfaces neuves ou en période dite de pré commercialisa-
tion, sont de plus en plus recherchés et ont concentré près 
de 30 % des mouvements enregistrés à La Réunion. 

Le marché réunionnais a encore une fois été porté majoritai-
rement par des mouvements d’entreprises privées.

Nous estimons le stock de locaux professionnels immédiate-
ment disponibles à 71 000 m!. Cela représente un taux de 
vacance qui ne cesse de baisser pour atteindre 2 % à 
l’échelle régionale. Le taux de vacance est en dessous du 
seuil de fluidité du marché.   Peu d’offres nouvelles sont 
entrées sur le marché réunionnais en 2020. Les opérateurs 
locaux attendent généralement que les surfaces soient par-
tiellement commercialisées avant de lancer la mise en 
chantier de leurs programmes. 

Le taux de vacance est particulièrement bas à La Réunion. Il 
exprime clairement une tension à l’offre, quel que soit le type 
d’actif. Cette vacance est principalement constituée d’offres 
ne répondant plus aux attentes des utilisateurs. 
 
L’offre de grandes surfaces de plus de 1 000 m! est particu-
lièrement limitée.

• Un taux moyen de vacance
faible": 3,8 %

• Une hausse des valeurs locatives 
• Une microrégion Nord concentrant

la majorité des offres et des 
transactions

Ce 1er semestre 2017 se caractérise, au niveau des bureaux, par": 

Figure 1 : Demande placée par micro régions depuis 2016 (source Inovista C&R 2021)

Figure 2 : Demande placée par type d’actif en 2020 (source Inovista C&R 2021)

Figure 3 : Demande placée par micro région en 2020 (source : Inovista C&R 2021)

Figure 4 - Taux de vacance par type d’actif (en %) (source : Inovista C&R 2021)

Promoteur, SEM, collectivités, financeurs, vous souhaitez mener une 
étude de marché ou d’implantation et connaître la situation économique 
du marché immobilier réunionnais ?

Inovista Consulting & Research, filiale d’Inovista dédiée aux 
études, outil indispensable dans la compréhension des 
mécanismes du Marché vous accompagne dans votre projet. 

P O U R  T O U T E  I N F O R M AT I O N ,  C O N TA C T E Z  N O T R E  C H A R G É  D ' É T U D E S

R A P H A E L . L A L L E M A N D @ I N O V I S TA . R E



À LOUER
SAINT-ANDRÉ
510 m! 
Dans un centre d’affaires en ZFU, à 1min de 
la RN et attenant à la zone commerciale de la 
Cocoteraie,  un bel espace de bureaux avec des 
prestations de qualité, idéal pour les activités 
accueillant du public. Grand parking.
Réf. 379 860

À LOUER
SAINT-ANDRÉ
353 m! divisibles à partir de 47 m!
Immeuble récent de bonne facture, plateaux de 
bureaux entierement amenagés : climatisation, 
bureaux individuels et partagés, cablâge 
informatique, espaces détentes et parkings. 
Solution plug& play à 13" HT / m! / mois.
Réf. 280 471

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE SUZANNE
732 m! divisibles à partir de 237 m!
En bordure le la 4 voies avec visibilité, immeuble 
comprenant bureaux aménagés et équipés sur 2 
niveaux et un stockage en sous-sol. Idéal pour une 
implantation proche des zones dynamiques du 
Nord et de l’Est.
Réf. 685 124

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
393 m!  
Triangle / Technopole, accès direct depuis le 
boulevard Sud, plateau tres bien aménagé offrant 
jusqu’à 15 bureaux, salle de réunion, acceuil et 
cuisine. 15 parkings privatifs pour cette solution 
plug&play ! 
Réf. 515 192

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
457 m!   
Technopole, une centaine d’acteurs dans les 
secteurs du Numérique, de l’Environnement et de 
l’Energie. Immeuble type ERP 4 avec ascenseur 
avec des plateaux traversants et lumineux avec 
une grande souplesse d’aménagement.
Réf. 658 204

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
264 m! 
Technopole, beau plateau entièrement aménagé. 
Ces locaux offrent une totale flexibilité 
d’aménagements avec ses open spaces ; espaces 
privatifs ; salle de réunion... 9 places de parking 
viennent compléter les prestations.
Réf. 278 422

À VENDRE OU À LOUER
SAINTE-MARIE
1 006 m! divisibles à partir de 94 m! 
Dans nouveau quartier en plein essor, entre 
Duparc et Beauséjour, ce programme neuf 
venant d’être livré accueille un supermarché, des 
boutiques et des bureaux traversants. 2 niveaux 
de parking. 
Réf. 749 335

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
1 854 m! divisibles à partir de 160 m!
Installez votre entreprise à la Technopole et 
auprès de plus de 90 entreprises de renom dans 
le domaine de l’Innovation et profitez de cette 
synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !
Réf. 516 436

À VENDRE OU À LOUER

SAINTE-CLOTILDE
2 508 m! DIVISIBLES À PARTIR DE 121 m!
Cour Kerveguen, ensemble immobilier de plus de 9 000 m!, symbole de la 
transformation en cours de la zone d’activité du Chaudron. Le RDC s’organise 
autour d’un grand patio central et accueille 1 100 m! de commerces dédiés 
principalement à la restauration.
Les parkings, répartis sur les 3 niveaux de sous-sol de l’immeuble, permettent 
d’accueillir 340 véhicules.
Les 5 ascenseurs assurent une parfaite fluidité des circulations verticales.
Les trames de fenêtres et profondeurs des plateaux permettent tous types 
d’aménagement : cloisonnés, open-space ou mixtes avec une capacité maximale 
d’environ 75 postes de travail par étage.
Les bureaux sont livrés en blanc (carrelage et impression blanche sur les murs) 
avec fluides en attente.
La climatisation est produite en toiture par d’importants groupes immeuble.
Réf. 524 988

BUREAUX



À LOUER
SAINT-DENIS
289 m! divisibles à partir de 133 m!
Barachois, case créole transformée en immeuble 
tertiaire. 2 plateaux avec open-space ou bureaux 
cloisonnés selon les étages. Belles prestations et 
terrasses ; pour les sociétés souhaitant le cœur 
battant du centre-ville !
Réf. 545 955

À LOUER
SAINT-DENIS
330 m! 
Boulevard Lancastel / Leopold Rambaud, plateau 
très agréable au tarif mini de 8,50 " HT HC / m! / mois. 
Environnement commercial dynamique offrant de 
nombreux services : Cité des Arts, Food Art, Leclerc, 
La Fabrik, Naturalia...
Réf. 921 455

À LOUER
SAINT-DENIS
317 m! 
Quartier Saint-Jacques, locaux pouvant également 
accueillir un atelier ou un commerce… éventuel-
lement en lien avec l’église toute proche (fleuriste, 
pompes funèbre, robes de mariée…). Loyer mini de 
13 " HTHC / m! / mois !
Réf. 919 652

À LOUER
SAINT-DENIS
337 m! divisibles à partir de 90 m!  
Très belle situation : angle des rues Labourdonnais 
/ Jean Chatel, immeuble indépendant réparti sur 3 
niveaux . Ensemble idéal pour l’implantation d’un 
Siège ou encore activités tertiaires regroupant Front 
et Back office.
Réf. 897 730

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
242 m! divisibles à partir de 54 m!
Immeuble de bureaux sous dispositif FEDER au 
cœur de la Technopole, au loyer attractif de 11 
" HT HC/m!/mois ! Voisins : le Village by Crédit 
Agricole, Parabole Réunion, Antenne Réunion, 
Réunion 1ère, Insee, etc.
Réf. 751 074

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
210 m! 
Très visible sur le boulevard Sud, immeuble ERP 
avec commerces et bureaux. Plateau de 210 m! au 
dernier étage (avec ascenseur!) très lumineux et 
au doux prix de 15 " HTHC / m! / mois. Quelques 
parkings privés.
Réf. 938 439

À LOUER
SAINT-DENIS
1 829 m! divisibles à partir de 64 m!
Immeuble ERP proposant des surfaces déjà 
aménagées. Loyer à partir de 8" HTHC / m! pour 
ces bureaux parfaits pour créations d’entreprises, 
associations ou centre de formations. Parkings et 
bonne desserte des transports en commun.
Réf. 278 287

À LOUER
SAINT-DENIS
884 m! divisibles à partir de 90 m!
Cœur du centre-ville, immeuble indépendant sur 
4 niveaux et avec une cour extérieure privée et 
sécurisée. La solution pour activité commerciale 
en rdc avec stockage en sous-sol, combinée avec 
activités tertiaires en étage.
Réf. 946 817

À VENDRE
SAINTE-CLOTILDE 
210 m!  
Technopole plateau très efficace et aménagé ! 7 
bureaux, 1 salle de réunion, 1 accueil et espace 
détente. 8 parkings privatifs et nombreuses places 
en voirie.

Réf. 873 098

À LOUER
SAINT-DENIS
740 m! divisibles à partir de 64 m!
Point d’entrée de ville et de sa voie piétonne 
commercante : Rue Maréchal Leclerc, place 
urbaine dynamique, immeuble neuf proposant 
plateaux de bureaux et commerces. Loyer malin 
et parkings privatifs.
Réf. 843 457

À LOUER
SAINT-DENIS
451 m! DIVISIBLES À PARTIR DE 107 m!
Immeuble phare du Boulevard Sud, notamment siège de la SODIAC ou de la CPAM. 
Bureaux dans les derniers étages proposant de très belles prestations : carrelage, 
faux-plafond avec éclairage et  climatisations encastrées, alarme, courant 
faible et fort avec onduleur. Possibilité de louer le mobilier (armoires, bureaux, chaises, 
etc.) pour une installation rapide ! Parkings privés en sous-sol. Réf. 925 043

BUREAUX



À LOUER
LE PORT
131 m! 
ZAC 2000, dans un ensemble tertiaire et un 
environnement dynamique avec de nombreux 
sièges sociaux, bureaux aménagés dans le 
respect des normes PMR. Possibilité de repenser 
les bureaux et prestations avec le Bailleur. Réf. 
598 095

À LOUER
SAINT-DENIS
209 m! 
Centre-ville, à 2 pas du Jardin de l’Etat et de son 
agrément, immeuble récent incontournable aux 
prestations de standing. Dernier lot disponible au 
dernier étage, livré aménagé avec une très belle 
terrasse. Parkings en sous-sol.
Réf. 488 687

À LOUER
LA POSSESSION
145 m! 
L’offre inmanquable ! Immeuble très visible, 
aménagement chic, cosy et efficace ! 1 accueil, 9 
bureaux avec parquet et rangements sur mesure, 
1 salle de réunion et des parkings pour 17 " HT 
HC / m! / mois.
Réf. 391 779

À LOUER
LE PORT
250 m! divisibles à partir de 125 m!
Sur l’un des principaux axes, bureaux 
commerciaux avec vitrines. Locaux déjà 
aménagés dans le respect des normes PMR. 
Parkings publics en nombre. Transformation 
possible en local commercial ou centre de 
formations. Réf. 938 076

À VENDRE OU À LOUER
LA POSSESSION
489 m! 
Avec excellente visibilité de la 4 voies à l’entrée 
de la RL, locaux sur 2 niveaux avec facilité 
d’accès et 15 parkings. 1 accueil, 10 bureaux, 
1 salle de réunion et espaces communs à 14" 
HTHC/m!/mois.
Réf. 800 182

À LOUER
LA POSSESSION
402 m! divisibles à partir de 65 m!
ZAE Ravine à Marquet, à 1min. de la RN1, 3 
plateaux bureaux tous équipés dans un immeuble 
sécurisé. Parquet, faux plafond avec éclairage 
encastré, courant fort et faible, climatisation … 
pour 15 " HT HC / m! / mois.
Réf. 905 800

À LOUER
LA POSSESSION
176 m! 
Immeuble indépendant en cours de construction ! 
Emplacement stratégique voisin direct du Mc 
Donald’s, d’Ekwalis ou Ansellia (5 000 m! de 
bureaux). Parfait pour profession libérale ou pôle 
médical.
Réf. 891 017

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-PIERRE
3 093 m! divisibles à partir de 31 m!
Entre l’entrée Ouest et le Centre-Ville, cet 
ensemble immobilier crée une nouvelle centralité 
avec les nombreux commerces en pieds 
d’immeuble. Plateaux très efficaces pour travail 
en bureaux fermés ou espaces collaboratifs.
Réf. 658 264

À LOUER
SAINT-PIERRE
425 m! divisibles à partir de 101 m!
Très belle situation, au cœur du centre-ville, 
plateaux neufs disponibles à la division. 
Possibilité de louer avec aménagement clés en 
mains. Emplacement signalétique en façade. 
Ascenseur. Parkings privatifs. 
Réf. 405 994

À LOUER
SAINT-PIERRE
253 m!  
Juste à la sortie de la RN, immeuble de bureaux 
récents. Duplex avec faux plafond et luminaires 
encastrés, climatisation , courant fort et faible, 
alarme, balcon privatif. 17 " HT HC / m! / mois, 
mobilier inclus !
Réf. 398 180

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-DENIS
226 m! 
Immeuble symbole de la transformation de cette 
partie de la ville, architecture originale et plateau 
fonctionnel.  Dernière surface disponible en étage 
élevé. Quelques places privatives de parking.
Réf. 516 431

À LOUER
SAINT-DENIS
196 m! 
Cinéma, hôtel Dina Morgabine… ca bouge du coté 
du Boulevard Lancastel! Locaux pour usage mixte 
commerce et bureaux, bien situé et visible en angle 
de rue. Fort passage et nombreux parkings gratuits 
à proximité. 
Réf. 842 039

BUREAUX



À LOUER
SAINT-DENIS
132 m! 
EMPLACEMENT N°1 pour ce local rue Juliette Dodu. 
Aménagements qualitatifs, grande vitrine, flux piéton 
et parkings publics en nombre. Une jolie opportunité 
dans le carré d’or.
Réf. 931 416

À LOUER
SAINT-DENIS
229 m! divisibles à partir de 56 m!  
La Montagne centre village, 3 petits locaux destinés 
à accueilir une offre commerciale en lien avec cette 
belle zone de chalandise : cave à vin, épicerie fine, 
primeur bio… Loyer de 10 " HT HC / m! / mois.
Réf. 698 406

À LOUER
SAINT-DENIS
275 m! 
A l’angle de la rue Juliette Dodu et la rue Victor  
MacAuliffe, local en RDC et R+1 bénéficiant d’une 
visibilité optimale et d’un aménagement complet (sol 
carrelé, rideaux métalliques, système d’éclairage…).
Réf. 943 015

À LOUER
SAINT-DENIS
219 m!   
Alerte business pour les restaurateurs ! Local 
déjà équipé : cuisine, hottes, emplacement 
chambres froides… Très belle salle et terrasse 
couverte de 110 m!. Plus de 1 500 salariés à 
moins de 5mn à pieds !
Réf. 925 043

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
220 m! 
A seulement 2 minutes du bd Sud, vaste local 
entièrement aménagé avec grandes ouvertures. 
Equipé avec carrelage, volets métalliques et 
sanitaires. Hauteur max. 3,5m. Loyer de 11 " HT 
HC / m! / mois.
Réf. 940 941

À LOUER

À LOUER

SAINT-ANDRÉ
194 m! 
Cocoteraie / Andropolis, à côté de Maisons du Monde, Crédit Agricole ou bien la Grande 
Récré, petit immeuble de 4 locaux commerciaux avec parking clientèle. Local rectangle 
parfait de 23 mètres sur 8 mètres sans poteaux, hauteur de 4 à 6 mètres. Vitrine / accès 
de 3 mètres de large. Surface pour commerce de détail ou vente aux professionels. Locaux 
rénovés et climatisés à 17" HT HC / m! / mois. Réf. 824 543

SAINTE-CLOTILDE
314 m! 
Le Village, nouvel ensemble commercial phare du Chaudron, dernier lot disponible 
à l’étage. Food court de 600 m!, 7 enseignes qui cartonnent (Terranimo, Case à Pains, 
Yoyoso…) et grand parking de 190 places. Profitez de la dynamique pour faire décoller 
votre activité de vente, de sport ou de loisirs.
Réf. 507 272

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

À LOUER
SAINT-DENIS
55 m!  
Rue passante, petit local pouvant être demain 
tout mignon! Jolie vitrine, petite terrasse pour 
une activité sélective.
Réf. 986 715

À LOUER
SAINT-DENIS
245 m! divisibles à partir de 120 m!
Face au Petit Marché et juste à côté du Leader Price, 
petit immeuble commercial à l’architecture ancienne 
qui été entièrement rénové. Important flux piéton, 
superbe emplacement et loyer de 20 " HT HC / m! / 
mois.
Réf. 834 864

À LOUER
SAINT-DENIS
352 m! divisibles à partir de 70 m!
Les Jolies Boutiques, galerie en plein renouveau du 
Centre-Ville. 3 locaux à côté de SFR, Brioche Dorée, 
Courir, Camaïeu… Loyer promo de 15 " HT HC / m! 
/ mois. Gros flux piéton sur ce lien entre Mal Leclerc et 
l’arrêt de Bus Guyon.
Réf. 519 838

LOCAUX COMMERCIAUX



À VENDRE OU À LOUER
LA POSSESSION
115 m! 
Ancienne RN, axe hautement fréquenté, au sein 
d’un immeuble mixant bureaux et commerces, local 
avec vitrine de près de 9 mètres. Aménagement 
de l’ancien locataire laissé dans le local.  
Loyer de 18 " HT HC / m! / mois.
Réf. 857 717

À LOUER
LE PORT
194 m!  
Emplacement n°1 en plein centre-ville. Local 
bénéficiant d’une visibilité optimale dans 
la zone la plus commerçante du Port ! La 
surface est entièrement aménagée au loyer de  
20 " HT HC / m! / mois.
Réf. 937 032

À VENDRE
SAINT-PIERRE 
155 m! divisibles à partir de 75 m!
Locaux offrant de beaux linéaires de vitrine et des 
surfaces agréables avec de belles hauteurs sous 
plafond. 2 lots disponibles : 1 rue Caumont, 
1 rue des Bons Enfants. Belle enseigne dans 
l’immeuble.
Réf. 540 382

À LOUER
SAINT-PAUL
36 m! 
Plein centre-ville, petit local comme un corner 
sur la voie publique donnant aux produits une 
forte visibilité et aux chalands l’irresistible 
envie d’acheter. Décollage immédiat du chiffre 
d’affaires !
Réf. 959 774

À LOUER
SAINT-PAUL
38 m! 
Alerte gros passage ! Face à la gare routière et 
sur le chemin des parkings relais, petit local pour 
débuter une activité rapidement.
Réf. 923 534

À LOUER
SAINT-PAUL
180 m! 
Au cœur du carrefour commerçant de 
la ville, zone dynamique entourée par 
de nombreuses enseignes, local en 
excellent état, exploitable immédiatement. 
Accessible PMR. Petit loyer vu l’emplacement ! 
Réf. 959 741

À VENDRE OU À LOUER
LA POSSESSION
276 m! divisibles à partir de 44 m! 
Haut de Moulin Joli, secteur résidentiel 
dense permettant l’installation de nombreux 
services et commerces de proximité. 4 lots, 
en location, vente ou vente investisseur.  
Loyer de 11 " HT HC / m! / mois. 
Réf. 831 455

À LOUER
SAINT-GILLES LES BAINS
72 m! 
Mont Roquefeuil, trouverez-vous la bonne activité 
pour ce local aux cœur d’une zone d’habitats à 
fort pouvoir d’achat ? Jolie vitrine, parkings et 
loyer mini. Alimentation spécialisée, concept 
store… à vous de voir !
Réf. 954 987

À LOUER
SAINT-LEU
62 m! 
Portail, immeuble neuf offrant une architecture de 
qualité, mêlant différents matériaux modernes : 
bardage bois, toiture métallique, terrasses 
végétalisées, panneaux d’ombrage… A réserver 
avant la livraison !
Réf. 946 638

À LOUER
SAINT-PIERRE
235 m! 
Plein coeur du centre-ville et de la mythique rue 
des Bons Enfants, axe profitant d’un des plus 
grands flux piéton de la ville, local à proximité 
d’enseignes de renoms telles que Jennyfer, 
Cache- Cache, Camaieu....  
Réf. 940 934

À LOUER
SAINT-DENIS
650 m! 
Bas de Jean Chatel, partie du centre ville dynamisée par son offre de restauration variée 
(Vapiano, Apoteek, le Mahé), l’emblématique siège historique de la CEPAC, très beau local 
doté de 50m de vitrines sans restriction d’activité. Cette opportunité permet de donner 
place à des concepts Food, commerces de proximité, vente aux détails !# Prenez date 
aujourd’hui pour vous implanter face au futur hotel 4**** du centre-ville ! Réf. 942 622

LOCAUX COMMERCIAUX



À LOUER
LE PORT
2 700 m!   
Très rare dans ce secteur très recherché de 
l’Ouest, cet entrepôt propose un beau volume 
de stockage. Beau volume de stockage : Envi-
ron 1 800 emplacements palettes (simulation 
d’implantation de racks sur demande).
Réf. 510 791

À LOUER
LE PORT
984 m! 
Dernier lot disponible à la ZAC 2 000, local d’activité 
neuf avec un très beau volume : 13m de hauteur ! 
Bureaux d’accompagnement et cour de manœuvre 
fermée et traitée pour accueillir camions et contai-
ners avec parkings.  
Réf. 216 971

À LOUER
PETITE ILE
181 m! divisibles à partir de 90 m!
Locaux récents à loyers modérés ! Dans une zone 
d’activité dynamique, 2 disponibilités immédiates 
au sein d’un Parc d’Activités entièrement clôturé et 
sécurisé. Les 2 lots sont actuellement regroupés mais 
peuvent être divisés.
Réf. 938 136

À LOUER
SAINTE-MARIE
2 080 m! divisibles à partir de 350 m! 
A quelques minutes de l’aéroport, directement sur la 
RN2, immeuble récent développant une capacité im-
portante de stockage. La solution moderne et pratique 
pour un siège social d’une activité de commerce de 
gros ou de logistique.
Réf. 882 210

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-ANDRÉ
376 m! 
Zone Artisanale, accès immédiat au centre ville, à 
proximité directe des grands axes. Emplacement 
stratégique pour une activité de petite logistique. 
En cas d’investissement, rendement brut annuel 
attendu : 11,5 %.
Réf. 929 794

À LOUER
SAINT-BENOIT
1 044 m! divisibles à partir de 500 m!
En ZFU et zone d’activités, loyer de 5,50" HT HC/
m!/mois ! Surfaces idéales pour stockage ou 
activités de production ou transformation. Étage 
aménageable avec accès indépendant et cour 
privée.
Réf. 548 817

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-BENOIT
816 m! 
En ZFU, Bâtiment industriel sur un terrain clos et 
securisé de 1 677 m! comprenant des bureaux  et 
surface de stockage/production de 726 m! avec 
hauteur sous faîtage de 7,25m avec isolation 
phonique, 3 portes de plain-pieds.
Réf. 839 665

À LOUER
SAINT-DENIS
672 m! 
Bas de la Rivière, local pour logistique urbaine, 
production ou loisirs. Bel espace avec hauteur sous 
dalle de 6 mètres, travaux de rénovation en cours. 4 
accès en façade avec rideaux métalliques, 8 parkings 
privés.
Réf. 698 408

À VENDRE
SAINTE-MARIE
244 m!
Derniers lots à réserver rapidement! Ce nouveau 
parc d’activités proche de Duparc est situé à 5 
mn de l’échangeur de Gillot. Des locaux dédiés aux 
professionnels dont le besoin porte sur un atelier, un 
local d’activité ou de stockage.
Réf.793 774

À VENDRE OU À LOUER
SAINT-ANDRÉ
781 m! 
Local d’activité à utilité mixte : production, stockage, showroom, espace commercial, bâti 
sur une parcelle d’environ 1 000 m! avec son parking à l’avant. Surface lisible rendant 
son exploitation optimale avec 470 m! d’atelier avec accueil et espaces de stockages en 
RDC et 300 m! de bureaux en étage (plancher béton : stockage possible) en R+1. 
Réf. 944 157

À LOUER
SAINTE-CLOTILDE
352 m! divisibles à partir de 153 m!
Immeuble sécurisé offrant des surfaces d’activités 
aménagées et climatisées, avec parkings et cour 
arrière pour manœuvre. Emplacement pour enseigne 
offrant une excellente visibilité. Produit rare !
Réf. 961 802

EXCLUSIVITÉ

DERNIER LOT !

ACTIVITÉS/ENTREPÔTS



VENDUS
SAINT-ANDRÉ
260 m! de locaux commerciaux

LOUÉS
SAINT-ANDRÉ
188 m! de locaux commerciaux

VENDUS
SAINTE-MARIE
652 m! de locaux d’acitivtés 

LOUÉS
SAINTE-CLOTILDE
1 480 m! de locaux d’activités

VENDUS
SAINTE-CLOTILDE
250 m! de bureaux

LOUÉS
SAINTE-CLOTILDE
1 411 m! de locaux commerciaux

LOUÉS
LE PORT
1 432 m! de locaux d’activités

VENDUS
LE PORT
1 047 m! de locaux d’activités

LOUÉS
SAINTE-MARIE
1 020 m! de locaux d’activités

LOUÉS
SAINT-DENIS
211 m! de bureaux

LOUÉS
SAINTE-CLOTILDE
670 m! de bureaux

LOUÉS
LE PORT
565 m! de bureaux

LOUÉS
SAINT-GILLES LES BAINS
157 m! de bureaux

VENDUS
SAINT-GILLES LES HAUTS
360 m! de bureaux et 449 m! de 
locaux commerciaux

VENDUS
LA POSSESSION
135 m! de bureaux

LOUÉS
LA POSSESSION
772 m! de locaux commerciaux 

VENDUS
LA POSSESSION
5 828 m! de terrain

VENDUS
SAINT-PIERRE
4 987 m! de terrain

N O S  D E R N I È R E S  T R A N S A C T I O N S

LOUÉS
SAINTE-CLOTILDE
709 m! de bureaux

LOUÉS
SAINTE-MARIE
296 m! de bureaux



Inovista Consulting & Reserarch 
accompagne depuis plus de 5 ans les 
entreprises et institutionnels de Mayotte 
et de La Réunion dans la compréhension 
économique et immobilière du territoire. 
C’est ainsi que nos équipes ont 
notamment participé aux études 
amenant à la création de zones 
d’activités à Ironi Bé ou en Petite Terre.

Plus récemment, nos départements 
transactions et gestion ont obtenus 
plusieurs Mandats pour des locaux ou 

immeubles à Mamoudzou, Kaweni ou Hauts-Vallons. Des échanges en 
cours devraient aboutir à la mise sur le Marché de plusieurs immeubles 
ou terrains ; un bol d’air pour les entreprises de l’ile aux Parfums dont 
seules 20% sont satisfaites de leurs situations immobilières et 91 % 
pensent que l’offre actuelle ne répond pas aux attentes du territoire. 

Afin de poursuivre le développement de nos activités tout en créant de 
l’activité localement, nous ouvrons un bureau à Mamoudzou.

Miguel-Ange Fary Olax rejoint le groupe en qualité de Responsable 
Mayotte. Diplômé de l’Université de La Réunion, ayant exercé plusieurs 
postes en BtoB et BtoC, Miguel-Ange est installé à Mayotte depuis 1 an où 
il assurait pour le compte d’une des premières entreprises de Mayotte des 
missions immobilières.

Il a pour mission d’accompagner les entreprises mahoraises ou 
réunionnaises souhaitant installer ou faire grandir leurs activités. 

En lien avec les équipes d’Inovista, il complète par la parfaite connaissance 
du marché local, le travail de nos partenaires architectes, promoteurs ou 
bailleurs dans la création de nouvelles surfaces tertiaires, commerciales, 
logistiques ou de production.

Enfin, il incarne localement nos méthodes et valeurs : engagement, 
professionnalisme, transparence.

Vous êtes propriétaires d’un immeuble à louer ? A faire gérer ? D’un 
terrain à valoriser ?
Vous êtes à la recherche de locaux ? 

Une seule adresse : contact@inovista.yt

INOVISTA  OUVRE 
SON BUREAU 
À  MAYOTTE

À VENDRE OU À LOUER
KAWENI
244 m!
Corialium, à l’entrée de Kaweni, en toute proximité de 
la barge et du centre-ville de Mamoudzou, immeuble 
d’affaires accueillant de nombreux professionnels : 
ressources humaines bureau d’études, notaires, 
centre de formation…
Réf. 777 218

À VENDRE
MAMOUDZOU (CADEMA)
4 252 m!
A la sortie de Mamoudzou, secteur Tsoundzou I, à 
proximité immédiate du nouveau collège, terrain 
destiné à une opération de promotion immobilière 
de logements, commerces et / ou activités 
tertaires. 
Réf. 861 467

À LOUER
MAMOUDZOU (CADEMA)
1 109 divisibles à partir de 22 m!
Centre commercial Manek  situé dans le quartier 
des «Hauts-Vallons» entre Koungou et Mamoudzou, 
le plus recherché de Mayotte (aire urbaine de 
227 245 habitants). Le nouveau RDV shopping 
de l’aglomération, pour enseignes nationales, 
réunionnaises ou mahoraises. Réf. 966 650

À LOUER
KAWENI
700 m!
Kaweni, local de stockage ou de production avec belle 
hauteur et quelques bureaux d’accompagnement. 
Cour privative sécurisée.
Réf. 976 007



FOCUS SUR
N O T R E  D É P A R T E M E N T 

G E S T I O N  L O C A T I V E

Crise Covid, suspension des loyers, 
renouvellements des Baux, réforme Pinel 
des baux commerciaux, conformité ICPE, 
régularisation de charges et des taxes 
foncières, reconduction des consommations 
d’énergies. Il est désormais difficile, 
dangereux parfois, de gérer soit même son 
actif immobilier.
Face aux difficultés ou pour mieux préparer 
l’avenir, de nombreux propriétaires Bailleurs 
font désormais le choix de s’appuyer sur un 
référent de la Gestion locative.

Au fil des ans, nous avons gagné 
en expérience et c’est au contact 
des propriétaires réunionnais que 
nous agissons pour répondre à 
leurs problématiques de la 
manière la plus pertinente et 
efficace possible. Nous interve-
nons aujourd’hui auprès de nos 
clients pour répondre à 4 risques 
majeurs". Ces risques s’ils ne sont 
pas maîtrisés ou mal gérés, 
peuvent réprésenter à long-terme 
une baisse générale de sa valeur 
locative et une perte de vos 
revenus nets. 

70 105  000  M ! 175  M" 15  M"
I M M E U B L E S G É R É S D E  P A T R I M O I N E D E  L O Y E R S 

C O L L E C T É S 

C H I F F R E S  C L É S

J U R I D I Q U E

S I G N A T U R E
D U  M A N D A T

C H A R G E S
N O N  R É C U P É R É E S

V A L E U R  I M M E U B L E

L O Y E R S

T E C H N I Q U E

P R I S E  E N  M A I N G E S T I O N  L O C A T I V E V A L O R I S A T I O N

C O M M E R C I A L F I N A N C I E R

R E V E N U S  N E T S

Figure 1 : Protéger des risques

Figure 2 : Augmenter la valeur de votre bien

Nos méthodes ont pour objectif de développer l’attractivité 

commerciale de vos actifs, de sécuriser les revenus locatifs en 

se protégeant des risques, d’apporter une qualité de service 

pertinente pour assurer la satisfaction des locataires tout en 

optimisant les coûts et assurer la pérennisation de vos biens.

Contactez notre équipe Gestion 
en scannant le QR Code ci-contre !



UNE VISION 
À  3 6 0 °  D E  V O T R E  P A T R I M O I N E

Afin de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins de nos clients, nous proposons 3 différents formats de mandats de 
gestion pour votre actif :

Quelques immeubles sous mandat de gestion

Des honoraires à partir de 2 % du loyer

Type de Mandat Gestion Technique Gestion baux & revenus Gestion locative complète

Gestion des baux

Gestion des revenus

Gestion technique

Commercialisation / Valorisation

Animation commerciale pour les 
immeubles de plus de 2000m2

G E S T I O N  D E S  B A U X :

• Etablissement du bail et des annexes

• Vérification de la surface locative

• Vérification et suivi des obligations 

• Etat des lieux 

• Relation avec tiers 

• Lien avec le ou les locataires 

• Constitution des dossiers 

• Contrôle des polices d’assurance

...

G E S T I O N  T E C H N I Q U E : 

• Verification de l’obligation de délivrance du Bailleur

• Passation et negociations 

• Suivi des travaux 

• Assistance et suivi RUS

• Diagnostics immobiliers

• Déclarations de sinistre 

• Contrôle et vérification périodiques obligatoires

• Création / reprise 

des affichages de sécurité

...

G E S T I O N  C O M M E R C I A L E :

• Information des locataires

• Préparation à la commercialisation 

• Suivi des signalétiques immeubles

• Adaptation ou rédaction du règlement 
immeuble

• Analyse du Marché 

• Recommandations de valeurs

• Prospection

... 

G E S T I O N  D E S  R E V E N U S  :

• Facturation et encaissements des loyers

• Relance des impayés

• Indexation annuelle 

• Etablissement du budget triennal des travaux et du budget de 
charges

• Facturation des Dépôts de Garantie 

• Imputation et encaissement Taxes Foncières et TEOM

• Etat Comptable, contrôle des polices d’assurance

...

D E S  R É S U L T A T S  S I G N I F I C A T I F S

N O S  R É F É R E N C E S

99% 9/102%
D E  R E C O U V R E M E N T L O C A T A I R E S  R E N O U V E L L E N T 

L E U R  B A U X
D E  T A U X  D E 

V A C A N C E

LE VILLAGE, BOULEVARD DU 
CHAUDRON
SAINTE-CLOTILDE
Retail Park - 5 000 m!
Début de mandat de gestion : 2015

SAINT-ANDRÉ
Locaux de stockage et commerces 
-  735 m!
Début de mandat de gestion : 2020

ZONE DE BEL AIR
SAINT-LOUIS 
Locaux d’activité - 2 400 m! 
Début du mandat de gestion : 2020

SAINT-DENIS 
Bureaux - 2 770 m! 
Début du mandat de gestion : 2016



LA  PROXIMITÉ 
AVEC NOS CLIENTS  :

L A  C L É  D E  L ’ A C C O M P A G N E M E N T 
I N O V I S T A

Franck HO HIO HEN est investisseur et chef 
d’entreprise à La Réunion. En 2015 nous 
l’avons accompagné dans son projet de ré-
habilitation d’un immeuble en un espace de 
restauration et de commerces de 5 000m!, 
situé boulevard du Chaudron à Sainte-Clo-
tilde : Le Village. Un projet collossal repré-
sentant des années de travail en étroite col-
laboration avec Franck.  Témoignage 
recueilli par nos équipes en Aout 2021.

Franck, pouvez-vous nous raconter le début 
de votre aventure avec Inovista ?
L’ancien site FOUCQUE du Chaudron avait 
été mis en vente et le groupe auquel j’ap-
partiens l’avait acquis pour répondre à un 
besoin de stockage pour notre activité. 
Au-delà de la réponse pour notre exploita-
tion, il restait des surfaces importantes et 
sentions bien le potentiel commercial du 
site. Après avoir repris le suivi du dossier, 
je cherchais un interlocuteur fiable pour 
m’accompagner. Des partenaires m’ont 
alors parlé d’Inovista.

Quelles ont été les différentes phases du 
projet ?
Tout d’abord concevoir une réhabilitation 
en phase avec le marché et les attentes des 
locataires potentiels : dimension des lots, 
définition des prestations et des loyers 
possibles. 
Ensuite, l’équipe commerciale s’est 
chargée de la recherche de locataires en 
lien avec les objectifs de l’immeuble. Pas 
toujours aisé de trouver la bonne alchimie 
entre enseignes locales et nationales, 
objectifs des commerçants et objectifs du 

Bailleur, dynamisme que peut créer la 
complémentarité. Au final, le résultat 
fonctionne très bien avec des consomma-
teurs qui sont au rendez-vous.
Désormais, l’immeuble se trouve entre la 
main du département Gestion qui ne 
chôme pas ! Travail sur la baisse des 
charges locatives, animation commerciale, 
suspension des loyers à cause du Covid, 
mise en place du pass sanitaire… honnête-
ment, je voyais la gestion comme un simple 
encaissement des loyers ; nous en sommes 
bien loin.

Quelques chiffres clés ?
- Plus de 3 000 m2 de surface de vente 
-  6 locaux de 250 à 500 m2 avec 6 

enseignes différentes
-  1 Food Court de près de 500 m2 avec 6 

offres différentes de restauration, 1 
terrasse de 250 m2

-  3 espaces de 315 m2, 315 m2 et 329 m2 
dédiés à la restauration et aux activités de 
loisirs

- 190 places de parking

Qu’as tu apprécié chez tes interlocuteurs ?
Une vision holistique des enjeux, possibili-
tés ou problèmes ; on ressent dans chaque 
échanges l’expérience et la maitrise des 
sujets.
Au-delà du travail, j’apprécie un réel 
engagement des équipes qui travaillent 
comme si l’immeuble leur appartenait, 
touchez directement par leurs décisions ou 
actions.

Nous mettons un point d’honneur à l’accompagnement de A à Z dans votre 
démarche de recherche immobilière. La proximité que nous entretenons chaque 

jours avec nos clients est ce qui fait notre force. 

Abonnez-vous à notre page LinkedIn, et 
découvrez la vie de l’entreprise à travers 
des posts réguliers !

-  Point marché avec nos données exclusives : 
évolution de valeurs locatives et vénales, 

- Nouvelles offres en exclusivité Linkedin
-  Actualité de l’immobilier d’entreprise à La Réunion 

et à Mayotte
- Dernière jurisprudence commentée
- Mise en avant des réalisations phares 

A L E R T E  S O N D A G E S  !

Des sondages sont à venir sur notre page Linkedin, 
une façon ludique pour nous de partager notre 
expertise en termes de valorisation d’actifs et des 
revenus, sur les risques juridiques, financiers et 
techniques et sur les droits de nos bailleurs et 
locataires.  

G A R D O N S  L E  L I E N  !

Rejoignez-nous en scannant le QR code 
ci-dessous :

Offre Le Village - Sainte-Clotilde



NOS RECRUTEMENTS
L E  D É P A R T E M E N T  G E S T I O N

S E  R E N F O R C E  !

Betty Duflo commence une carrière dans les 
métiers de l’immobilier à la fin des années 
2000. Sans bagage universitaire particulier 
dans le domaine, elle reprend il y a 5 ans un 
cycle de formation. L’Ecole Supérieur de 
l’Immobilier puis l’ICH (Institut de la 
Construction et de l’Habitat) avant de suivre 
un Master de Droit Immobilier à Toulouse. 

Afin d’accompagner l’augmentation du nombre d’immeubles gérés, 
le département Gestion Locative vient d’intégrer 2 nouveaux gestionnaires d’actifs. 

Elles sont toutes les 2 placées sous la 
responsabilité de Bertrand Labesse, MRICS, 
responsable du département Gestion Locative. 
Les gestionnaires d’actifs agissent en chef 
d’orchestre d’immeubles sous mandat, 
mobilisant des compétences techniques, 
règlementaires, financières et administratives.
 
Elle viennent renforcer une équipe qui gère 
désormais plus de 70 immeubles, avec une 
forte accélération ces derniers mois puisqu’il 
est désormais extrêmement compliqué, voire 
dangereux, pour un Bailleur de gérer seul ou 
de déléguer à non spécialiste.

Fidèle à l’engagement pris il y 10 ans de soutenir le parcours d’apprentissage des jeunes 
réunionnais en alternance, le département Transaction accueille Marjorie Leno en qualité 
d’assistante Marketing Communication en alternance.
 
Originaire de Saint-Pierre, Marjorie est partie 2 ans à Toulouse où elle a obtenu un BTS NDRC. 
Crise Covid oblige, elle revient à La Réunion et va poursuivre ses études à l’université de La 
Réunion en vue d’obtenir une licence en Marketing Digital.
 
Elle vient renforcer notre équipe pour assurer une meilleure visibilité de nos métiers et de 
l’actualité duMarché sur nos réseaux. N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Linkedin !
 
Elle est placée sous la responsabilité de Nathalie Khau, associée, responsable du département 
transaction.

Olivia Louise quitte La Réunion en 2015 pour 
poursuivre ses études en métropole. Titulaire 
d’une licence Métiers de Gestion et 
d’Administration de l’Immobilier, elle travaille 
3 ans au département immobilier de l’Aéroport 
de Toulouse Blagnac. Au-delà des baux 
commerciaux et professionnels, Olivia est une 
spécialiste des AOT et conventions 
particulières. 

L E  D É P A R T E M E N T  T R A N S A C T I O N  A U S S I  !
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INDICES IMMOBILIERS
en France, au premier trimestre 2021 (source INSEE)

• ICC (Indice coût de la construction) :
1 822 points (+2,94 % sur 1 an)

• ILC (Indice loyers commerciaux) :
116.73 points (+0,43 % sur 1 an)

• ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires) :
114.87 points (- 0,57 % sur 1 an)

INDICES CONJONCTURELS À LA RÉUNION

• Indice du climat des affaires :
au 1er trimestre 2021 (source IEDOM)
104.6 points (+5 points sur 1 trimestre)

• Inflation moyenne :
en janvier 2021 (source IEDOM)
-0,5 % sur 1 ans (contre +0,6 % en métropole)

• Importations de biens :
au 1er trimestre 2021 (source PORT REUNION)
1 576 578 tonnes (+17 % par rapport au T1 2020)

• Exportations de biens :
au 1er trimestre 2021 (source PORT REUNION)
500 597 tonnes (+22 % par rapport au T1 2020)

• Évolution des demandes d’emploi :
au 1er trimestre 2021 (source INSEE)
163 120 réunionnais demandeurs d’emploi
+0.1 % sur 1 trimestre

• Créations d’entreprises :
+18,9% d’entreprises créées entre 2020 et 
2019 (source INSEE)

• Locaux professionnels commencés :
au 1er semestre 2021 (source INSEE)
216 000 m2 (augmentation par rapport au 1er 
semestre 2020)

LES CHIFFRES

SALE&LEASE BACK : Cette opération consiste 
à céder des actifs immobiliers tout en 
restant occupant au titre d’un bail 
commercial. Les opérations d’externalisa-
tion immobilière offrent aux entreprises 
propriétaires et utilisatrices de leurs locaux 
un moyen de répondre à un besoin d’ac-
croissement de leurs capacités financières, 
afin de financer de nouvelles activités, de 
réaliser de nouveaux investissements, ou 
encore d’améliorer leur santé financière. 

Elles permettent également à l’entreprise 
d’alléger son bilan (en déconsolidant l’actif 
et la dette) et de se concentrer sur son 
coeur de métier. 

Pour toute information, étude et préconisa-
tion, contactez Inovista au 02.62.34.00.34 
ou contact@inovista.re pour vous accom-
pagner dans toutes les étapes de cette 
opération.     
   

Vous souhaitez plus d’informations sur une offre, nous confier la commercialisation ou la gestion d’un immeuble ou recevoir nos études ?

CONTACTEZ-NOUS AU 0262  34  00  34  •  WWW.FACEBOOK.COM/INOVISTA  •  WWW.INOVISTA .RE Suivez notre actualité sur :

FOCUS SUR
N O S  V E N T E S  À  I N V E S T I S S E U R S  &  O P É R A T I O N S 

D E  S A L E & L E A S E B A C K

LOCAUX COMMERCIAUX
VENTE À INVESTISSEURS
SAINT-DENIS : 745 m2

Bel immeuble du XIXème siècle situé dans un quartier très animé 
du centre-ville composé de 4 lots loués à des activités de bureaux, 
discothèque, bar et restauration. Alors que l’ancien propriétaire 
recherchait sans succès un acquéreur depuis longtemps, Inovista 
a trouvé, grâce à un ciblage pertinent, l’investisseur aguerri pour 
ce bien atypique.
Réf. 194 958

ACTIVITÉS
VENTE À INVESTISSEURS 
ET SALE&LEASE BACK POUR 50%
LA POSSESSION : 680 m2

Visibilité et accessibilité sont les atouts majeurs de ce local 
d’activité indépendant. Pour améliorer la santé financière de sa 
société tout en conservant cet emplacement premium, le Vendeur 
a choisi Inovista pour l’accompagner dans sa démarche. Après 
avoir réalisé une étude appelée «due diligence», permettant de 
fluidifier le processus de cession de cet actif et rassurer les clients 
investisseurs, Inovista a négocié une vente dans les meilleures 
conditions de prix et de délai pour des clients à 100% satisfaits 
grâce à ce travail préparatoire de vérifications et d’analyse.
Réf. 201 982

ACTIVITÉS
VENTE À INVESTISSEURS 
ET SALE&LEASE BACK POUR 50%
SAINT-LOUIS : 3 000 m2

Afin de réaliser de nouveaux investissements, le Vendeur 
a choisi Inovista et son équipe pluridisciplinaire : études, 
commercialisation, gestion immobilière, financière et technique, 
pour l’accompagner dans toutes les étapes de son projet de 
cession. Parce que la préparation, l’anticipation et l’expertise sont 
les clés d’une vente à investisseurs réussie ! 
Réf. 198 092

RENDEMENT 
BRUT

8,8%

RENDEMENT 
BRUT

8,7%

RENDEMENT 
BRUT

9,1%


