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CHIFFRES CLÉS
AU 31/12/2020

Immobilier d’entreprise

2,4 milliards € d’actifs sous gestion

+ 33% en 2020

Gestion de fonds

4 SCPI de rendement

2 OPCI dédiés aux investisseurs institutionnels

29 000 associés

Résidentiel

50 opérations
4 000 logements en production

Équipe

230 collaborateurs
+ 20% en 2020
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ATLAND conçoit et gère  

des produits d’investissement immobilier  

pour les professionnels et particuliers

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Foncière ATLAND REIM est spécialisée 
en immobilier d’entreprise à travers 
une double activité : l’investissement 
et le développement de bâtiments clé-
en-main.

GESTION DE FONDS
IMMOBILIERS SCPI & OPCI
ATLAND Voisin, apporte son expérience 
de l’investissement et de la gestion 
immobilière avec deux types de fonds 
immobiliers : les SCPI dédiées aux 
épargnants et conseillers en gestion 
de patrimoine et les OPCI dédiés aux 
investisseurs institutionnels.

LOGEMENT NEUF
ATLAND Résidentiel se concentre sur les 
communes du Grand Paris en réalisant 
des programmes de logements conciliant 
qualité architecturale et maîtrise des prix 
de vente.

ACQUISITION ET VALORISATION 
D’IMMEUBLES ANCIENS
ATLAND Rénovation procède à des 
acquisitions d’immeubles anciens au 
cœur des villes qu’elle valorise.

FINANCEMENT PARTICIPATIF 
IMMOBILIER
FUNDIMMO est une plateforme 
f rançaise de crowdfunding 100% 
immobilier, spécialisée en immobilier 
d’entreprise. Les promoteurs peuvent 
faire appel aux particuliers pour 
compléter les fonds propres nécessaires 
au montage de leur programme. Les 
particuliers investisseurs étudient les 
opportunités offertes, sélectionnent 
les programmes de leur choix, puis, 
définissent librement le montant de 
leur placement à partir de 1 000 €.

RÉSIDENCES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Pionner de l ’habitat  sol idaire 
intergénérationnel, Les Maisons 
de Marianne conçoit et anime des 
résidences à loyers modérés répondant 
aux risques d'isolement et de perte 
d’autonomie des personnes âgées 
et adaptées aux envies de chaque 
génération. Les résidences s’inscrivent 
dans le cadre réglementaire du 
logement social. 

Foncière ATLAND est une SIIC cotée à la Bourse de Paris qui développe 
les métiers de l’investissement, la gestion de fonds immobiliers, la 
promotion immobilière et le financement participatif. Elle intervient 
sur les marchés de l’immobilier d’entreprise et du logement. 
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Foncière  
ATLAND REIM

Foncière ATLAND REIM développe et investit 
pour compte propre ou en association sous forme 
de « club deal » sur tout type d’actif, bureaux, 
activités et commerces.

Foncière ATLAND REIM allie la capacité de 
montage d’opérations immobilières à une écoute 
au quotidien de ses locataires pour une meilleure 
compréhension de leurs attentes. Intégration de 
services, connectivité, flexibilité d’usage, éco-
conception sont tout autant de caractéristiques des 
projets que nous développons, assurant pérennité 
aux bâtiments et adaptabilité à chaque occupant 
pour une expérience à vivre sur mesure. 

Foncière ATLAND REIM est également un 
spécialiste reconnu dans les opérations 
d’externalisation d’actifs immobiliers d’exploitation 
au travers de partenariats long terme. 

580,6 M€ d’actifs sous gestion pour compte 
propre et co-investissement

8,67 % Taux de rendement des actifs propres

Au 31/12/2020

FONCIÈRE 
DÉVELOPPEMENT
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33 rue d’Artois 
Paris 8ème
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2 600 m² de bureaux restructurés sur 7 niveaux

Jardin intérieur et terrasses de 260 m² et 19 places de parking

Livré en 2020

EXCELLENT BÂTIMENT TERTIAIRE 
EUROPE COMMERCIAL 2015 

VERY GOOD 

Siège social  
du groupe Barrière
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5 rue Beaujon 
Paris 8ème

3 700 m² de bureaux restructurés sur 6 niveaux

Rooftop et 17 places de parking

Livraison : 2023
EXCELLENT BÂTIMENT TERTIAIRE 

EUROPE COMMERCIAL 2015 
VERY GOOD OU EXCELLENT

Objectifs
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51 avenue Hoche
Paris 8ème

1 850 m² de bureaux restructurés sur 7 niveaux

Jardins et balcons

Livraison : 2022
EXCELLENT BÂTIMENT TERTIAIRE 

EUROPE COMMERCIAL 2015 
VERY GOOD OU EXCELLENT

Objectifs
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BÂTIMENT TERTIAIRE EXCELLENT 

21 rue de Bruxelles 
Paris 9ème

1 200 m² de bureaux restructurés 
sur 6 niveaux

100 m² de jardin 

Livraison : 2021
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My Valley 
Conflans-St-Honorine (78)

21 000 m² de commerces divisibles de 500 m² à 9 000 m²

Parking de 500 places

Livraison : 2022
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Air
Levallois-Perret (92)

8 700 et 1 150 m² de bureaux restructurés sur 8 niveaux

1 230 m² d’espaces verts et 110 places de parking 

Livraison : 2022

EXCELLENT 
SILVERBÂTIMENT TERTIAIRE EXCELLENT 

Objectifs
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2 rue Chaptal 92300 Levallois-Perret 
& 52 rue Jacques Ibert 75017 Paris
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38 rue de la République 
Montreuil (93)

4 500 m² de bureaux restructurés sur 7 niveaux

Rooftop de 330 m² et 92 places de parking

Livré en 2019

VERY GOOD BÂTIMENT TERTIAIRE 
EN RÉNOVATION

EXCEPTIONNEL 
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14 500 m² de bureaux sur 5 niveaux

1 000 m² de jardin et 276 places de parking

Activ 
Gennevilliers (92)

EXCELLENT CONSTRUCTION EXCELLENT EXPLOITATION 
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20 000 m² de bureaux et activités

Parc central

Restauration inter-entreprise

Résidence étudiante

Parking silo

Livré en 2020

Loué à ENGIE 
Lab CRIGEN et à 
L'INDUSTREET 
de TOTAL 
Foundation avec 
respectivement 
des baux de 
10 et 12 ans

Campus Urban Valley 
Pierrefitte Stains (93)

LAURÉAT 

GOOD 

TRÈS PERFORMANTBÂTIMENT DURABLE
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Rue Joséphine Baker
Avenue du Colonel Rol-Tanguy

93380 Pierrefitte-sur-Seine / 93240 Stains
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Une programmation 
mixte pour redynamiser 
une friche industrielle   

Urban Valley Berges de Seine
Argenteuil (95)

18 000 m² de bureaux et activités, restaurant inter-entreprises, jardin central et parking silo.

Livraison : 2024

LAURÉAT 

RT 2012
20%

Objectifs
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10-14 avenue du Marais 
& 51, rue Michel Carré 

95100 Argenteuil
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ATLAND
Voisin 

ATLAND Voisin s’adresse aux particuliers et aux 
institutionnels, dont elle gère l’épargne et les 
investissements au travers d’une gamme de fonds 
immobiliers réglementés : les SCPI dédiées aux 
épargnants et conseillers en gestion de patrimoine 
et les OPCI dédiés aux investisseurs institutionnels.

Des savoir-faire que ATLAND Voisin développe 
à travers de 4 SCPI et la gestion de 2 OPCI 
Professionnels. Nos SCPI, Épargne Pierre, Immo 
Placement, Foncière Rémusat et MyShareSCPI 
investissent partout en France, sur tous les 
segments de l’immobilier d’entreprise, selon 
des stratégies d’investissement claires et 
complémentaires.

2,1 Mds € patrimoine sous gestion

496 actifs en France

29 000 clients

Au 31/12/2020

GESTION DE FONDS 
IMMOBILIERS
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Centre d’innovation Pierre Fabre 
Toulouse (31) 

Immeuble de 43 700 m² de bureaux, laboratoires et surfaces de restauration

Situé dans le quartier de l’Oncopole à Toulouse 

Locataire : Pierre Fabre, groupe français pharmaceutique 
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Siège de Grand Frais 
Chaponnay (69)

Immeuble neuf de 11 240 m² de bureaux, restaurant d’entreprise,  
salle de sport et parkings

Situé au Sud-Est de Lyon directement accessible par l’A46 

Locataire : Prosol Gestion / Grand Frais 
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Campus Vinci 
Nanterre (92) 

11 200 m² de bureaux, REI, parkings, paysagers et salle de sport

Situé au cœur du pôle tertiaire de Rueil-Nanterre et à proximité de la Défense

Locataire : Vinci, acteur mondial des métiers des concessions et du contracting 

TRÈS BON
EXCELLENT
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31 000 m² de bureaux, data centers, restaurant d’entreprise et parkings

Situé à la porte de Lille Métropole dans la zone industrielle de Seclin 

Locataire : Worldline, acteur mondial des services de paiement électronique 

23 000 m² de bureaux, activités, showrooms et parkings

Locataires : Schneider, Axima, Spie, Equiom & Fumico, Tesla, Manpower, Mitsubishi

Campus Worldline
Noyelles-lès-Seclin (59)

Parc Vendôme
Lesquin (59)
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9 500 m² de commerces avec 3 bâtiments 

11 magasins et des emplacements de stationnement

Au sein du Parc de la Prairie, principal pôle commercial de Coulommiers livré en 2020

Enseignes :  Vib’s, Intersport, Armand Thierry, Chaussea, JYSK, General d’Optique, 
Stockomani, Maxi zoo, Black store, MCZ

Retail park 
Coulommiers (77)
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Centres de messagerie
Saint-Brieuc (22), Saintes (17),  

Le Mans (72) et Narbonne (11)

Près de 17 000 m² d’activités et entrepôts 

Locataire : Chronopost, premier acteur français de la livraison express de colis
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ATLAND 
Résidentiel

RÉSIDENTIEL
NEUF

ATLAND Résidentiel réalise des programmes 
immobiliers alliant innovation, qualité 
architecturale et juste prix, en Île-de-France. 
Ses opérations s’adressent aux primo-accédants, 
acquéreurs en résidence principale ou investisseurs 
en immobilier locatif.

ATLAND Résidentiel développe également des 
opérations spécifiques pour des opérateurs sociaux 
ou des investisseurs institutionnels en partenariat 
avec les collectivités locales. Très présent dans la 
métropole du Grand Paris, ATLAND Résidentiel 
accompagne les villes dans leur développement et 
leurs projets d’aménagement urbain en répondant 
à des consultations pour la réalisation de projets 
d’écoquartier.

4 000 logements

50 opérations

En production en 2021
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Opérations en
Île-de-France

PÉRIPHÉRIQUE

A86

A86

A10

A13

A14

A1

Paris

Aéroport
Paris-Charles 

de Gaulle

Aéroport
d’Orly

(   )
Saint-Rémy
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Cubik 
Paris 13ème

34 logements en accession

Architecte : Valero Gadan Architectes & Associés 

Livré en 2019
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Le Broadway 
Chessy (77)

55 logements en accession

15 logements sociaux

Architecte : Collet et Muller 

Livré en 2020
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146 logements en accession

45 logements intermédiaires et 105 logements sociaux

Architecte : Myriam Szwarc 

Livraison : 2024

La Chocolaterie 
Noisiel (77)
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Quartier du Castermant
Chelles (77)

750 logements
4 200 m² de Musée des transports

2 400 m² de commerce

800 m² de crèche et salle polyvalente

Architecte : Agence SATHY,  
Agence Fournet & Agence Française 

Démarrage des travaux en 2022

Situé à moins  
de 1,5km de 
la future gare 
du Grand Paris 
(ligne 16) et de 
l’hypercentre 
Chellois

LAURÉAT
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34 logements en accession et 15 logements sociaux

Architecte : BARTOLI / PIOT

Architecte : Livraison : 2024

Les Jardins de Paris
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)
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25 logements dont 3 maisons en accession et 12 logements sociaux

Architecte :  LANDSCALE 

Architecte : Livraison : 2024

La Vallée des Tilleuls
Chevreuse (78) 
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16 logements en accession et 8 logements sociaux 

Architecte : 2AD Architecture - Martin Armingeat 

Livraison : 2019

38 logements en accession 

Architecte : Éric Bouchard 

Livraison : 2022

Villa Verneuil 
Verneuil-sur-Seine (78) 

Le 67 Berthier
Versailles (78)
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34 logements en accession et 1 commerce 

Architecte : Soho Atlas - In Fine 

Livraison : 2022

81 logements en accession et 10 maisons individuelles et 31 logements sociaux

Architecte : Daniel Nahoum Agence ADN 

Livraison : 2023

Le Clos Martin
Sartrouville (78)

Le 21 Jaurès
Sartrouville (78)
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Pictural 
Chatou (78)

21 logements en accession et 11 logements sociaux

Architecte : CONTEXTE 

Livraison : 2024

43 logements en accession et 31 logements sociaux, 1 local commercial

Architecte : CONTEXTE

Livré en 2020

Chatou (78) 
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Vernouillet (78)

46 logements en accession et 21 logements sociaux et 1 crèche privée

Architecte : BLM / A26 

Livraison : 2024



42

Apanage
Savigny-sur-Orge (91)

48 logements en accession

32 logements sociaux et 1 local commercial

Architecte : CAP Architecture Christian Plateau 

Livraison : 2022
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La Pépinière
Bondoufle (91)

81 logements dont 15 maisons en accession

 28 logements sociaux et 1 commerce 

Architecte : DLA Dumont-Legrand Architectes 

Livraison : 2023
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182 logements dont 50 sociaux et 40 intermédiaires, 2 commerces

Au sein de l’écoquartier de l’Arsenal 

Architecte : Christian Marina / Architecte Cabinet MP&A  - Livraison : 2022

45 logements en accession dont 3 maisons et 84 logements sociaux

Architecte : DOMINIQUE HERTENBERGER et 2AD

l’Impérial 
Rueil-Malmaison (92)

Allure
Rueil-Malmaison (92)
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27 logements en accession 

Architecte : 2AD Architecture 

 Livraison : 2021

96 logements en accession et 2 commerces 

Architecte : Urb’Archi 

Livraison : 2024

Sérénissime
Le Plessis-Robinson (92)

Esprit Longchamp
Suresnes (92)
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Lil’ Seine 
L’île-Saint-Denis (93)

323 logements 
Architecte : Playtime 

Livré en 2019, 2020 et 2021

Premier 
projet de 
l’écoquartier 
fluvial de l’Île  
Saint-Denis
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31 logements en accession et 14 logements sociaux 

Architecte : Krengel & Sacquin AR2 Architecture 

Livraison : 2021

110 logements en accession, commerce et conciergerie

Architecte : Aha - Atelier Herbez Architectes 

Livraison : 2023

Les Balcons d’Opale 
Noisy-le-Grand (93)

Singulier
Pré-Saint-Gervais (93)
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99 logements en accession et un hôtel

Architecte : Jean-Luc Muller 

 Livraison : 2021

15 logements en accession et 9 logements sociaux et une crèche et un centre de PMI 

Architecte : 3AM&+ et Patrick Corda 

Livraison : 2022

Bérulle
Saint-Mandé (94)

Les Terrasses du Marais
Champigny-sur-Marne (94)
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97 logements en accession et Une école de musique 

Architecte : Agence BDVA Architectes 

Livraison 2021 et 2023

56 logements en accession 

Architecte : AAU Mastrandreas

Livraison : 2022

Le Quatuor
Franconville (95)

Symphonie
Bezons (95)
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275 logements dont 68 sociaux, 2 commerces et 76 intermédiaires

1 commissariat et 2 commerces 

Architecte : FGDN Architectes Associés - Livraison 2022 et 2023

Les Patios & Les Arches
Cormeilles en Parisis (95) 

 

41 logements en accession et 18 logements sociaux

1 commerce

Architecte : ARCHITECTONIA - Livraison : 2023

11ème Avenue 
Eaubonne (95)
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Les Maisons  
de Marianne

RÉSIDENCES  
INTERGÉNÉRATIONNELLES

Les Maisons de Marianne a développé un 
concept innovant et précurseur de logements 
intergénérationnels solidaires, adaptés au bien-
vivre ensemble et au maintien à domicile des 
personnes âgées. En collaboration avec les 
collectivités, les bailleurs et les promoteurs, le 
Groupe propose un habitat solidaire participatif 
et inclusif encourageant le lien social grâce à 
un accompagnement et une animation faisant 
largement appel aux habitants. 

La réussite de cet habitat solidaire repose sur des 
logements fonctionnels et adaptés, des espaces 
de vie partagés et animés, une palette de services 
offerts et à la demande dans une philosophie du 
partage encouragée et incarnée par toutes les 
parties prenantes.

27  résidences en exploitation 

10 résidences en travaux

45 résidences en développement

En 2021 sur toute la France



54

Gemenos 
Chemin du Puits (13) 

50 logements sociaux 

Ouverture 2020

Bailleur : Nouveau logis 
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100 logements sociaux

Ouverture 2022 

Bailleur : Clésence 

81 logements sociaux, 40 logements en accession et un espace culturel

Ouverture 2021

Bailleur : Alcéane

Le Havre 
Rue Dumé d’Aplemont (76)

Armentières 
Avenue Pierre Brossolette (59)
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Bondoufle 
Rue du Grand Noyer (91) 

116 logements sociaux dont 22 maisons

Ouverture 2019

Bailleur : Essonne Habitat
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Montfermeil 
Place Notre Dame des Anges (93)

87 logements sociaux 

Ouverture 2020

Bailleur : I3F
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80 logements sociaux

25 logements semi-collectifs

26 maisons en accession

3 bâtiments à usage de bureaux

1 restaurant et un centre d’art  
soit 1 222 m² 

1.5 Ha de ferme urbaine pédagogique

Ouverture 2021

Bailleur : Sequens

Vauréal 
Rue Boris Vian (95)

CATÉGORIE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

2019

Le premier 
Village de 
Marianne 
propose une 
véritable 
animation de 
quartier
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La Frette-sur-Seine 
Rue du Professeur Calmette (95)

97 logements sociaux

Ouverture 2022

Bailleur : 1001 Vies Habitat 
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95 logements sociaux - 21 maisons individuelles en accession 

Ouverture 2023 

Bailleur : Erigere

Saint-Prix 
Route de Montmorency (95)
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ATLAND 
Rénovation 

RÉSIDENTIEL
ANCIEN

ATLAND Rénovation intervient au cœur des villes 
et possède une solide expertise dans la valorisation 
d’immeubles anciens. 
 
Ces opérations, soumises à des contraintes 
techniques et administratives spécifiques, sont 
conduites en étroite collaboration avec ses 
partenaires architectes, bureaux d’études et 
entreprises spécialisées. 

Après avoir mené des audits techniques 
approfondis, les équipes d’ATLAND Rénovation 
mettent en œuvre un plan de travaux de 
valorisation : amélioration des performances 
thermiques et acoustiques et rénovation des parties 
communes et privatives.

40 opérations réalisées 

950 lots vendus
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Immeuble de 31 appartements - 1.700 m² habitables

Immeuble de 15 appartements et 1 commerce - 900 m² habitables

Charenton-Le-Pont
Avenue de Gravelle (94)

Boulogne-Billancourt
Rue des Tilleuls (92)
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Paris 19ème

Avenue Simon Bolivar 

Immeuble de 37 logements et 6 commerces - 2.200m² habitables

Immeuble de 17 appartements - 910 m² habitables

Levallois-Perret 
Rue Voltaire (92)
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Stratégie
RSE

UNE DÉMARCHE TRANSVERSE
AUX MÉTIERS DU GROUPE

Foncière ATLAND couvre l’ensemble de la 
chaîne de valeur immobilière et propose avec ses 
filiales, une palette de produits d’investissement 
immobilier, physiques ou indirects. 

Ce positionnement distinctif lui confère la 
possibilité et la responsabilité d’agir en faveur de 
lieux de vie et de travail durables et de répondre 
aux enjeux du secteur de l’immobilier en
mobilisant l’ensemble de son écosystème. 
Les différents métiers du Groupe sont autant 
d’opportunités de créer des synergies et
d’adopter une approche systémique des enjeux 
propres au secteur.
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La performance environnementale 
des activités du Groupe,

Le secteur immobilier est responsable 
de 30% des émissions de gaz à effet de 
serre en France et, de par ses activités de 
construction, contribue à la dégradation 
des écosystèmes naturels. Conscient de 
ces enjeux, ATLAND a choisi de faire de 
la performance carbone de ses actifs et 
de la limitation de ses impacts sur les 
écosystèmes, des priorités stratégiques. 
Au travers de ses activités de promotion 
de logements neufs, de développement 
de parcs d’activités, de rénovation de 
bâtiments tertiaires ou de gestion 
d’immeubles, l’entreprise dispose de 
nombreux leviers d’actions.

Une qualité d’usage des lieux qui 
combine qualité de vie et
transition écologique,

Les util isateurs,  particuliers et 
entreprises, des bâtiments souhaitent 
adopter un mode de vie plus durable 
et davantage en contact avec la nature. 
En tant que gestionnaire de bâtiments, 
ATLAND veut être à leurs côtés pour 
les accompagner vers ces nouvelles 
pratiques. Cette expertise de l’usage est 
aussi mise au service du développement 
d’immobilier qualitatif et performant 
pour tous, en favorisant son accessibilité 
économique. Elle se construit sur la 
base de relations de confiance établies 
avec nos occupants et clients.

L’animation d’un collectif mobilisé 
sur les enjeux de
développement durable.

La stratégie de développement 
durable d’ATLAND engage tous les 
collaborateurs de l’entreprise ainsi 
que ses partenaires. Elle nécessite une 
appropriation par chacun d’enjeux en 
constante évolution et la mise en place 
de réflexions collectives et transversales, 
intégrant ses partenaires.

Le Groupe structure ses engagements autour de 3 grandes  
priorités qui définissent la vision commune des métiers en matière  
de développement durable :

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Pour 
ATLAND, 

construire 
et investir 

s’accompagne 
d’une dimension 

sociétale et 
culturelle.
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Fond de dotation le Louvre 

ATLAND est mécène du Musée du Louvre par 
l’intermédiaire de son Fonds de dotation. La création 
du Fonds ATLAND permet de financer la valorisation 
du patrimoine architectural et paysager du Musée, 
avec comme projet prioritaire la rénovation du jardin 
des Tuileries. Dans une démarche écoresponsable, le 
musée du Louvre et ATLAND souhaitent ainsi mettre 
en valeur le jardin des Tuileries et donner à voir tout 
son intérêt artistique et historique au travers d’un ambitieux programme de 
rénovation qui prévoit notamment la restauration des sculptures du jardin et la 
création de nouveaux espaces verts.

Culture Prioritaire

ATLAND soutient l’association Culture Prioritaire et intervient 
en faveur de la réussite scolaire et professionnelle des jeunes. 
L’association propose des programmes de culture générale 
et de culture des métiers pour faciliter l’accès des jeunes 
aux études supérieures et au monde professionnel. L’enjeu 
est de motiver des élèves afin d’accroître leurs chances 
de succès avec un objectif d’égalité des chances et de 
prévention du décrochage scolaire. Dans ce cadre, Atland 
accueille chaque année des jeunes en stage.

Soutien d’un athlète aux JO

ATLAND apporte un soutien f inancier et 
professionnel à Axel Chapelle, champion du 
monde junior du saut à la perche, considéré 
comme l’un des plus grands talents 
nationaux de la discipline, jusqu’aux prochains 
Jeux Olympiques de Paris. Pendant cet 
accompagnement, Axel Chapelle partagera 
son expérience de la compétition avec les 
collaborateurs d’ATLAND et sera initié aux 
différents métiers du Groupe ATLAND.

MÉCÉNAT



40, avenue George V

75008 Paris

Tél. 01 40 72 20 20

www.atland.fr


