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Chiffres d'affaires consolidés comparés 
(en milliers d'euros) 

 

   2010 2009 
Evolution 
2010/2009 

IDF (*)  365 312 17,0% 
Premier trimestre civil 

Province 1 891 1 827 3,5% 

Total premier trimestre   2 257 2 139 5,5% 

IDF(*) 355 409 -13,3% 
Deuxième trimestre civil 

Province 1 877 2 013 -6,8% 

Total deuxième trimestre   2 232 2 422 -7,9% 

IDF(*) 720 722 -0,2% 
Total 

Province 3 768 3 840 -1,9% 

Investissement 

Sous-total Investissement   4 488 4 561 -1,6% 

Premier trimestre civil IDF (*)  - - 0,0% 

Deuxième trimestre civil IDF (*)  224 - - 
Gestion pour 

compte de tiers 
Sous-total Gestion  224 - - 

Premier trimestre civil IDF (*) 35 - - 

Deuxième trimestre civil IDF (*) 64 - - Promotion 

Sous-total Promotion  99 - - 

  TOTAL 4 812 4 561 5,5% 

(*) y compris Paris 
 
 

1. EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
 

Sur le semestre, son chiffre d’affaires s’élève à 4,8 M€, en hausse de 5,5 % par rapport au 
premier semestre 2009. Cette progression s’explique par la première contribution significative 
des honoraires et des loyers issus de l’activité de construction de clés en main locatifs. Elle 
illustre le succès de la nouvelle stratégie initiée par Foncière Atland en 2009 avec le 
développement : 

- de la construction de bâtiments clés en main locatifs dans les parcs d’activités de 
marque « Valley » 

- et d’asset management dans le cadre d’opérations en co-investissement. 
 
2. FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2010 
 

� Construction de clés en main locatifs : succès de l’avancement de la commercialisation 
d’Urban Valley à Cormeilles-en-Parisis  
Foncière Atland a livré au groupe d’électroménager Fagor Brandt un bâtiment clé en main du 
parc d’activités « Urban Valley » de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) qui fait l’objet d’un 
bail de 6 ans fermes. Ce parc développe un total de 15 000 m², dont près de la moitié a été 
commercialisée avec des baux de 6 ans fermes auprès de signatures de premier plan. Deux 
bâtiments seront livrés au cours du second semestre à leurs locataires. 



L'intégralité de ce premier parc « Urban Valley » sera acquise par une structure dont Foncière 
Atland sera co-investisseur et asset manager. 
 
� Asset management : poursuite de la sécurisation des baux 
Foncière Atland a également poursuivi ses efforts afin de sécuriser ses baux et son cash-flow 
futur, en renouvelant, notamment, avec France Telecom un bail pour une durée de  
6 ans fermes pour un actif de bureaux d’environ 4 000 m² situé à Portet-sur-Garonne  
(Haute-Garonne). Ainsi fin juin 2010, elle affiche une durée résiduelle des baux de  
5,95 années, contre 5,65 années fin 2009. 
 
3. CHIFFRES CLES DU PATRIMOINE 
 

Au 30 juin 2010, le taux d’occupation du patrimoine locatif de Foncière Atland atteint 97,5 
%, contre 97,2 % à fin 2009. A périmètre constant, sa valeur d’expertise a progressé de 2,4 %, 
et de 4,7 % en incluant les projets en cours de développement. 
Sa valeur de marché ressort à 117,0 M€ hors droits, dont 10,5 M€ pour les projets en cours de 
développement. 
 
4. PERSPECTIVES 2010 
 

Au cours du second semestre, Foncière Atland entend poursuivre son développement au 
travers : 

- de nouveaux partenariats d’externalisation d’actifs, en privilégiant toujours des 
entreprises de premier plan et des investissements offrant des rendements garantis par des 
baux fermes de longue durée, à l’image des accords passés avec Keolis et Veolia Transport 

- et d’opérations de construction dans le cadre de clés en main locatifs de marque « 
Valley » en Ile-de-France. 
Sur l’exercice, Foncière Atland maintient l’objectif de doublement de son chiffre d’affaires 
grâce aux premiers revenus liés à ses activités de construction et d’asset management. 


