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1. NOM DE LA SOCIETE

GOODMAN

2. Date de création

2 Juillet 2007

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

Australie
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

x
x
x

Jean-François Mounic pour l’Europe du Sud
(France-Espagne-Italie)

7. CA 2010 Monde
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

NA

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

NA

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

14. Prestations proposées

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

16. Principales références clients (10
maxi)

17. Surface moyenne de vos bâtiments
logistiques (en m2)

825
25

25
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Hongrie,
Italie, Luxembourg, Pologne, République Tchèque,
Slovaquie, Royaume-Uni, Chine/Hong Kong,
Japon, Australie, Nouvelle-Zélande
Un des leader s mondiaux en immobilier
d’entreprises, qui intègre le développement,
l’investissement et la gestion d’immeubles. Et gère
à l’échelle mondiale des biens industriels et des
espaces de bureaux.
Logisticiens, chargeurs, e-commerce, industriels,
automotive
Amazon, DHL, Hartmann, DSV, LIDL ,
Kuehne&Nagel, BMW, Daimler, Shenker, Stanley
Black&Decker
35 000 m

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)

Bâtiments logistiques
-Acquisition du portefeuille ING (2 500 000 )
-Levée de fonds permettant un refinancement de la
dette et donnant une capacité d’un nouvel
investissement de 500 millions d’
-Près de 100 000 m de renégociation de baux
Taux d’occupation : 97%
-CCI à Val d’Europe (Seine et Marne)
-LIDL à Chanteloup (Yvelines)
-Décochine à Nantes
-Amazon à Saran (Loiret)
-Saint-Mard (Seine et Marne)

21. Total surface des projets logistiques
140 000 m en cours de développement
réalisés en 2011 en France en m 2
Tous les projets font l’objet d’une étude
22. Que proposez-vous en matière de
environnementale. Volonté importante de
développement durable ?
développer la certification de nos bâtiments
(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.)

Aucun
NA
NA
NA

NA
NA
NA

