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1. NOM DE LA SOCIETE

BNP Paribas Real Estate

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

France
Issy-les-Moulineaux

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

X
X
X

6. Nom du principal dirigeant
7. CA 2010 Monde
CA 2010 Monde en immobilier logistique
8. CA 2011 (prévisionnel) Monde
CA 2011(prévisionnel) Monde en immobilier
logistique
9. CA 2010 France
CA 2010 France en immobilier logistique

10. CA 2011 (prévisionnel) France
CA 2011 (prévisionnel) France en immobilier
logistique
11. Nombre total de salariés en 2011 dans le
monde
12. Effectif légal groupe
« BNP Paribas Real Estate » 2010 en France
Nombre total de salariés en 2011 en France
dédiés à la logistique (« BNPPRE Transaction
France »)

13. Principaux pays d’implantation
14. Prestations proposées
15. Type de clientèle visée (chargeurs,
logisticiens, etc.)

16. Principales références clients (10 maxi)

Philippe Zivkovic
618 M
/
/
/
63 % du CA global
/
/
/
3 300
1 600

15
France, Allemagne, Royaume-Uni,
Espagne, Italie …
Transactions immobilières, prises à bail,
vente, location de plateformes
logistiques, gestion, expertise
Chargeurs, logisticiens,
Promoteurs/développeurs
Galeries Lafayette, Yvon Editions, Lidl,
Prologis, Axa, Geodis, CEPL, La Poste,
L’Oréal, Point P.

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
20. Principaux projets logistiques réalisés en 2011
/
en France (lieu, surface, utilisateur logistique
final)
/
21. Total surface des projets logistiques réalisés
en 2011 en France en m 2
22. Que proposez-vous en matière de
/
développement durable ? (architecture,
matériaux, etc.)
23. Nombre de vos bâtiments certifiés HQE en
2011.
/
Précisez où ils se situent et le nom de
l’utilisateur final
24. Projets pour 2012 en France (lieu, surface, utilisateur logistique final) :
Projets lancés en blanc
Projets lancés en gris
Projets éventuels
Autre (précisez)

25. Dernières publications / études
réalisées sur l’immobilier
logistique

26. Principales tendances
constatées en matière
d’immobilier logistique

27. Perspectives d’évolution 2012
de la société (lancement de
nouvelles prestations, ouverture de
bureaux, partenariats, etc.)

/
/
/
/

octobre 2011 : « At A Glance – Entrepôts France »
octobre 2011 : « Property Report – Entrepôts France »
octobre 2011 : « Property Report – Entrepôts Europe »
2011 sera certainement la meilleure année en
immobilier logistique depuis 3 ans. La performance de
l’Ile-de-France est tout particulièrement à souligner
avec quelques 800 000 m traités (hors précaires), ce
qui laisse présager un volume global pour l’année 2011
supérieur à 900 000 m, contre un peu plus de 700 000
m en 2010.
Pour les années à venir, il faudra trouver d’autres
locomotives comme par exemple la logistique urbaine
ou le développement encore plus prononcé de la
logistique du e-commerce, pour soutenir le marché.

