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1. NOM DE LA SOCIETE

abcd (advanced building construction & design)

2. Date de création

2006

3. Pays d’origine du groupe
4. Localisation du siège en France
5. Métiers principaux

France
Paris

(cochez dans la colonne de droite parmi cette liste)
Investisseur
Promoteur / développeur
Gestionnaire de parcs
Contractant général
Conseil en immobilier
Autre (précisez)

6. Nom du principal dirigeant
7. CA 2010 Monde

x
x

Patrick Canac et Francis Robert, respectivement
Président et Directeur général.
CA < 100 M  en 2010

CA 2010 Monde en immobilier
logistique
8. CA 2011 (prévisionnel) Monde

60% du CA

CA 2011(prévisionnel) Monde en
immobilier logistique
9. CA 2010 France

54% du CA

CA 2010 France en immobilier
logistique
10. CA 2011 (prévisionnel) France

40% du CA

130 M 

CA < 100 M  en 2010

Non communiqué

CA 2011 (prévisionnel) France
en immobilier logistique
11. Nombre total de salariés en 2011
dans le monde
12. Nombre total de salariés en 2011
en France

Non communiqué

Nombre total de salariés en 2011
en France dédiés à la logistique
13. Principaux pays d’implantation
14. Prestations proposées

Non communiqué

15. Type de clientèle visée
(chargeurs, logisticiens, etc.)

65 personnes
49 salariés

France Maroc Espagne Allemagne Autriche
abcd – advanced building construction & design
- conçoit et réalise «clé en main» des bâtiments
d’entreprises
:
plates-formes
logistiques,
bâtiments d’activités ou industriels, unités de
production, bureaux, centres de recherche,
locaux commerciaux, établissements dédiés à la
santé et au tourisme. Le groupe assure
également les multiples services qui composent
la chaîne de valeur immobilière: recherches
1
foncières,
études de faisabilité, restructurations
d’existants, montages juridiques et financiers …
Logisticiens, chargeurs, promoteurs, investisseurs,
industriels, grands groupes, EPHAD …

(

g

g

)

16. Principales références clients
(10 maxi)

17. Surface moyenne de vos

bâtiments logistiques (en m2)
18. Spécificités marquées des
bâtiments (logistique urbaine,
froids, etc.)
19. Faits marquants pour la société
en 2011

Altadis Imperial Tobacco, BigBen interactive,
Gazeley, Groupe STEF TFE, ID Logistics, IKEA,
LAFARGE Plâtres, La Poste, Maisons du Monde,
Mobilitas – Archi system, Norbert Dentressangle
Logistique, PANATTONI, RENAULT, Sochepress,
STEF-TFE …
25 000 m
Logistique du froid, messageries, stockage grande
hauteur, bâtiments certifiés, surfaces commerciales,
bâtiments industriels, immeubles de bureaux.
- Une diversification réussie :
abcd santé lance la réalisation de plusieurs
EPHAD.
Immobilier commercial : signature avec
l’enseigne METRO pour la réalisation de
plusieurs bâtiments en France.
Immobilier tertiaire : réalisation de Park Azur,
immeuble de bureaux certifiés HQE et BBC
pour EDF- CNEN
-

11 nouveaux managers sont entrés au capital
d’abcd en 2011 : désormais un tiers des
salariés du groupe est associé

20. Principaux projets logistiques
réalisés en 2011 en France (lieu,
surface, utilisateur logistique
final)

BIG BEN INTERACTIVE
Eté 2011, livraison d’une plate-forme logistique
de 27 350 m à Lauwin Planque (59).
GAZELEY
- En août, livraison d’une plate-forme de 19 000
m à Dôle (39) pour StanleyBlack&Decker.
- Novembre, livraison d’une plate-forme de
logistique de 9 000 m à Jonage (69) pour le
compte de Baxter.
PANATTONI en co-production avec CFA
ATLANTIQUE
Avril 2011, livraison d’une plate-forme logistique de
25 000 m à Beychac et Caillau (33) pour Veralec
(groupe E.LECLERC).
MAISONS DU MONDE, DISTRIMAG Plate-forme
logistique 34 400 m Fos-sur-Mer (13)
STEF-TFE Messagerie froid 9 000 m Fauverney
(21)
SEGRO, plate-forme logistique réfrigérée d’une
surface de 28 000 m à Gonesse (93)

2
21. Total surface des projets
logistiques réalisés en 2011 en
France en m2
22. Que proposez-vous en matière
de développement durable ?
(architecture, matériaux, etc.)

103 000 m2

Une responsabilité environnementale à tous les
stades d’un projet par le choix de matériaux et
procédés délivrant les meilleurs rendements
écologiques. Implication dans les démarches de
certification (BBC, HQE, BREAM, etc.).

23. Nombre de vos bâtiments
certifiés HQE en 2011.
Précisez où ils se situent et le
nom de l’utilisateur final

3 bâtiments
GAZELEY
- En août, livraison d’une plate-forme de 19 000
m à Dôle (39) pour StanleyBlack&Decker.
- Novembre, livraison d’une plate-forme de
logistique de 9 000 m à Jonage (69) pour le
compte de Baxter.
SEGRO, plate-forme logistique réfrigérée d’une
surface de 28 000 m à Gonesse (93)

24. Projets pour 2012 en France (lieu, surface, utilisateur logistique final) :
Projets en cours de réalisation :
LA POSTE : Plate-forme industrielle Courrier (PIC) - 31 500 m - Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35)
METRO : Réalisation d’une surface de vente - 6 000 m - Saint-Cyr-sur-Loire (37)
PARK AZUR: Immeuble de bureaux certifiés HQE et BBC pour EDF - CNEN - 24 550 m
AGE PARTENAIRES EHPAD : Réalisation d’un EHPAD « L’Oasis » (80 lits) 4 050 m Villeneuve
de Rivière (31)
DOMUSVI EHPAD : Rénovation et extension d'un EHPAD de 140 lits en site occupé 6500 m
dont 1800 m en extension Châtillon-sur-Thouet (79).
IS/ NORBERT DENTRESSANGLE Messageries (extension) 1 500 m Pontet (84)
MAISONS DU MONDE, DISTRIMAG Plate-forme logistique 34 400 m Fos-sur-Mer (13)
MOBILITAS Bâtiment d’archivage 15 100 m Chartres (28)
PROLOGIS Plate-forme logistique pour le groupe galerie « Lafayette ».17 500 m Bonneuil-surMarne (94)
STEF-TFE Messagerie froid 9 000 m Fauverney (21)
BARJANE – Breguieres – Vars (83)
-

Une plateforme logistique - 30 000 m

Un immeuble de bureaux HQE – 2 000 m
Non communiqué
25. Dernières publications / études
réalisées sur l’immobilier
logistique publications / études
Non communiqué
25. Dernières
Non communiqué
26. Principales
tendances
réalisées sur
l’immobilier
constatées en matière
logistique
d’immobilier logistique
Non communiqué
26. Principales tendances
3 cette fin d’année, le groupe a déjà livré plusieurs
27. Perspectives
2012
En
constatées end’évolution
matière
de la société (lancement de
bâtiments logistiques et réalise simultanément 13
nouvelles prestations, ouverture de
3
chantiers.
bureaux, partenariats, etc.)
L’ensemble de ces signatures intervient dans des
secteurs et/ou des zones géographiques cœur de
cible, tels que la santé, l’immobilier tertiaire,
industriel ou commercial d’une part, et les marchés
en développement à l’image du Maroc d’autre part.
Cette année intense en réalisations démontre la
pertinence de l’offre et de la stratégie mise en œuvre
par abcd (advanced building construction & design)
qui, dans un contexte économique particulièrement
détérioré, a choisi de préserver ses capacités
d’étude et de production tout en investissant dans
son développement.

