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1. NOM DE LA SOCIETE

EOL

2. Date de création

08/08/2000

3. Pays d’origine du groupe
4. Localisation du siège en

FRANCE
10 Quai de Bercy 94220 CHARENTON LE PONT

France

5. Métiers principaux
(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

X

M Laurent SABATUCCI

dirigeant

7. CA 2010 Monde

NA

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

NA

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

NA

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

NA

6M

7.2 M 
1.8 M 

NA
45

5

France
Maroc

14. Prestations proposées

Conseil en implantation
Commercialisation
Parce que chaque actif est différent, nous mettons en oeuvre une
stratégie adaptée pour répondre aux besoins de nos clients. Nos
études de marché ciblées les informent sur les disponibilités
immobilières à court, moyen et long termes, les conditions
financières et les tendances du marché.

Conseil en réalisation
Solution « clés en main »
A partir des besoins de nos clients, nous pilotons des projets « clés
en main » :
§ Recherche de terrains
§ Définition du programme
§ Analyse technique
§ Finalisation du projet
Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), Montage d'opérations
Qu’il s’agisse de programmes neufs ou de réhabilitations, nous
garantissons une gestion optimisée de la réalisation de projets de
construction. Compétence, implication et éthique sont les
principales qualités de nos équipes dans ce type d’opération.

Investissement et stratégie immobilière
Conseil à la vente
Audit de portefeuille
Valorisation et expertise

15. Type de clientèle visée
(chargeurs, logisticiens,
etc.)
16. Principales références
clients (10 maxi)
17. Surface moyenne de vos
bâtiments logistiques (en
m 2)
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.)

Chargeurs/logisticiens

CASTORAMA, ID LOGISTICS, CELIO, AUCHAN,
STEF TFE, CARREFOUR, L’OCCITANE, TATI
25 000 m

Ouverture d’un bureau EOL à Nantes (44)
Croissance du CA de 15 %
CELIO - AMBLAINVILLE (60110) - 32 000 m
L’OCCITANE - MANOSQUE (04100) - 13 000 m
ERAM – AULNAY SOUS BOIS (93600) - 18 000 m
AUCHAN – LE COUDRAY MONTCEAUX (91830) - 13 000 m

NA

2

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.)

Etude logistique 2011 : Les informations clés du marché de
l’immobilier logistique FRANCE

