
HIVER 2016 

La présence de plus de 8500 enseignes, foncières et professionnels de 
l’immobilier commercial résonne encore dans les couloirs du PALAIS des 
FESTIVALS… 
L’ambiance fût bonne et pas seulement à cause du soleil méditerranéen ! 
En effet, OMNIUM et ses équipes ont pu observer et participer au 
dynamisme et surtout à la confiance retrouvée des investisseurs et des 
enseignes. 
Les foncières arbitrent de manière stratégique leurs actifs afin de dégager 
leurs plus-values et profiter de l’appétence des investisseurs en 
immobilier d’entreprise en vue de réinvestir sur des produits en devenir. 
En bref, pour investir et vendre, tous les signaux sont au « vert » ! 

Les riverains ne l’espéraient plus. Ce n’est plus qu’une question de semaines 
avant la signature du décret pour le déclassement de l’autoroute A6/A7. 
L’objectif : une circulation passante de 115 000 à 50 000 véhicules / jour 
au terme de 3 étapes progressives aux horizons 2020, 2025 et 2030. Les 
quais du Rhône ne ressembleront plus à ce que l’on connait aujourd’hui. Des 
espaces végétalisés, des trottoirs élargis et des pistes cyclables viendront 
égayer les bas bords aujourd’hui délaissés par les piétons. Un périmètre de 
16 kms entre les échangeurs de la Garde (Limonest/Ecully) et Pierre-Bénite 
ne seront plus des voies autoroutières mais deviendront des routes à 
grande circulation. En parallèle au grand contournement de Lyon et de 
l’Anneau des sciences, un péage de transit dissuasif est étudié. Un 
programme chargé en perspective. On vous donne rendez-vous en 2017 
pour le commencement des travaux. 

Actualité : Le DECLASSEMENT de l’A6/A7 

Edito : Le  MAPIC à CANNES, 1er salon mondial 
des commerces vient de s’achever… 
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Bail Commercial  Bail d’Habitation (Loi 1989) 

Durée 9 ans (3/6/9ans) 3 ou 6 ans 

Paiement du loyer Trimestriellement d’avance Mensuellement d’avance 

Révision du loyer Annuelle selon indices ILC ou ILAT Annuelle selon l’indice IRL 

Impôt foncier À la charge du locataire À la charge du propriétaire 

Dépôt de garantie 3 mois de loyer 1 mois de loyer 

Congé 
6 mois avant une période triennale 

ou à tout moment dans le cadre 
d’une cession de droit au bail 

À tout moment préavis de 1 
ou 3 mois 

Frais de gestion À la charge du propriétaire à 
l’exception de certains baux anciens À la charge du propriétaire 

En conclusion pour un même loyer brut de 10 000 € / an, vous pouvez prétendre en 
moyenne à 9 500 € net / an en murs commerciaux contre 8 800 € net / an en habitation 
avant la fiscalité personnelle.   

Le bail commercial présente des caractéristiques différentes du bail d’habitation. Nous avons 
dressé un tableau comparatif afin de mettre en évidence les intérêts de chacun : 
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Loyer prime 
(Presqu’île) Taux de rendement prime 

3 000 € HT / m² / an 3,5% acte en main 

Préambule 
Lyon poussée par son dynamisme continue d’attirer.  Elle rejoint désormais le  
top 10 du classement des villes européennes les plus attractives sur le 
marché de l’immobilier de 2017. 
L’énergie de la capitale des Gaulles se ressent auprès des commerçants et des 
propriétaires qui restent sereins quant à leur avenir économique. Cette mise en 
lumière attire de plus en plus d’enseignes qui n’hésitent pas à choisir Lyon pour 
pénétrer le marché français. 
 
Marché locatif 
Les valeurs locatives des emplacements n°1 progressent en raison de la 
hausse de la demande et du manque d’offre. Parallèlement, ce manque d’offre 
pousse les enseignes à se positionner sur des emplacements 1 bis augmentant 
ainsi la valeur locative.  

Investissement 
L’année 2016 nous montre d’ores et déjà qu’elle conclura sous le signe de la 
« performance ». Les investisseurs continuent de se positionner sur les locaux 
commerciaux dans le cadre de leur stratégie de diversification. Le coût du crédit 
toujours bas accentue la compression des taux de rendement. 
À Lyon, première ville de région en terme d’investissement, le succès est 
présent. L’intérêt est vif pour les investisseurs en raison du potentiel de 
croissance qu’offre la ville.  
En pied d’immeuble, les taux de rendement devraient passer sous la barre des 
3,5% d’ici la fin de l’année. La demande est forte pour les emplacements n°1. On 
observe la même tendance à la baisse au sein des retail parks.  
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LA POSTE 
7 Place Rossel  

50130 Cherbourg-Octeville 
Prix d’acquisition : 228 000 € 

Loyer actuel : 20 500 € 
Rendement actuel : 9 % 

Près de 200 utilisateurs 
installés chaque année 

Leader sur les 
commerces en 
Rhône-Alpes 

Un savoir-faire  

depuis 1947 

3 métiers 
commerces, bureaux et 

investissement 

19 000 mandats  
réussis 

16 collaborateurs 
dédiés 

IMMEUBLES MELTEM / SHAMAL  
4 locataires 

1-2 allé des Séquoias  
69760 Limonest 

Prix d’acquisition : 2 300 000 € 
Loyer actuel : 191 900 € 
Rendement actuel : 8,3 % 

Romain FALLAIX 
Associé – Directeur Investissement 
 
r.fallaix@omnium1947.com 
06 75 28 74 34 

Olivia ROBERT 
Chargée d’affaires Investissement 
 
o.robert@omnium1947.com 
06 58 05 71 82 

IKKS 
14 Avenue de Saxe 

69006 Lyon 
Prix d’acquisition : 750 000 € 

Loyer actuel : 43 500 € 
Rendement actuel : 5,8 % 

*Etude gracieuse sans engagement 


