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Édito

Arthur Loyd est le 1er réseau de l’immobilier d’entreprise. 
 
 
Cette position est un véritable atout puisqu’elle nous rend incontournable et nous 
permet de jouir de relations privilégiées avec l’ensemble des professionnels de no-
tre territoire de la Vienne et des Deux-Sèvres, qu’ils soient locaux ou nationaux.

 Cette position est également une responsabilité. En effet, si le réseau est 
aujourd’hui un acteur majeur c’est grâce à la rigueur du travail que réalisent les 
équipes, qui est une conséquence, entre autres, de la parfaite connaissance de leurs marchés. 

 L’élaboration de cette nouvelle étude « Le marché de l’immobilier professionnel –
 Chiffres 2015 » est le reflet de notre volonté, de 
renforcer constamment cette connaissance de notre marché.

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, fiables et complètes 
qui vous aideront à la compréhension de nos territoires et dans vos choix.

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, fiables et complètes 
qui vous aideront à la compréhension de nos territoires et dans vos choix.

EMMANUEL FERRUERIC TERRIERE

DIRIGEANTS

arthur-loyd-poitiers. com  /  arthur-loyd-niort.com
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Arthur Loyd Poitou Transactions

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la

Nos métiers

ENTREPÔTS & LOCAUX D’ACTIVITÉ

INVESTISSEMENT

BUREAUX

COMMERCES

VENTE

GESTION LOCATIVE

TOUR DE TABLE

MONTAGES FINANCIERS

FONDS DE COMMERCE

DROIT AU BAIL

LOCATION
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$
POITIERS

$
CHATELLERAULT

NIORT

$

POITIERS
$

6 rue Bessie Coleman
86 000 Poitiers

www.arthur-loyd-poitiers.com

NIORT
$

493 avenue de Paris
79 200 Niort

www.arthur-loyd-niort.com



ANTOINE GRASSEAU

ADELINE TILLET

EMMANUEL FERRU FLORENT BRICAULT

PATRICK FRUY

ERIC TERRIERE

L’équipe
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Béruge, Biard, Chasseneuil-
du-Poitou, Croutelle, Fon-
taine-le-Comte, Ligugé, Mon-
tamisé, Mignaloux-Beauvoir, 
Migné-Auxances, Poitiers, Saint-
Benoît, Vouneuil-sous-Biard.

COMMUNES DE GRAND POITIERS
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Sed pretium sollicitudin lao-
reet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quis turpis magna, 
non semper risus. In eget 
dolor tortor,

Contexte local

Trois questoins à ...

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 

DÉMOGRAPHIE ET GÉOGRAPHIE
- 138 759 habitants
- 49éme ville de France
- Évolution 1999/2014 + 0,7 %
- 25% d’étudiants, 1ère ville universitaire 
de France 
- Densité 507,9 hab/km
- 70 017 ménages

REPÈRES ÉCONOMIQUES
- Taux d’activité local 70,4 % (national 71,4 %)
- Taux de chômage local 10,30 % (national 10,5%)
- Emploi : Le secteur terciaire public rerpésente 
40% des emplois de l’agglomération. Principaux 
employeurs : Centre hospitalier régional, Région 
Poitou-Charentes, Ville de Poitiers, Laser Contact. 

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 

Alain Claeys, maire de Poitiers 
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Ouverture H&M en centre 
ville, place de l’hôtel de ville  
sur une surface de 2100m2. 
L’enseigne s’implante au 
cœur d’un programme 
de réhabilitation compor-
tant 2 700m2 au total.

Livraison dans la zone des 
Portes du Futur du retail 
« les Philambins 2 » d’une 
surface totale de 15 000 m2 
pour accueillir 18 enseignes. 

La zone accueille depuis 
la mi août l’enseigne ali-
mentaire Grand Frais sur 
2 000 m², ce qui en fait 
la locomotive de la zone. 

Puis se sont installés les en-
seignes Eurodif, DistriCent-
er, Imaginéa, Sport 2000, 
Médor et Compagnie,
Monsieur Meuble, Expert 
Litier et Nous York Coffee.

Marché de commerces 

Les chiffres clés

POITIERS
$

Périphérie

Centre ville

DEMANDE PLACÉE

NOMBRE DE TRANSACTTIONS
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LOYER M2 / AN HT HC ACHAT M2 / AN HT HD IDENTIFICATION RUES ET ZONES
Centre ville
Emplacement n°1

344 €*

1500 - 3500 €
Carnot - GambettaMoyenne 429€

Centre Ville 
Emplacement n°1 Bis

320 € Regratterie - Cordeliers 
Grandes ÉcolesMoyenne 330 €

Centre ville
Emplacement n°2

120 - 300 €
N.S***

Magenta - Grand’rue - Pétonnet
Gaston Hulin - Edouard Grimaux 
Vieilles Boucheries - Chaudron d’Or
Cathédrale - Marne

Moyenne 204 €

Péripérie 
ZAC, Retail Park
Centre Commerciaux

100 - 174 €**
1800 - 2500 €

Porte Sud - Portes du Futur 
Philambins 2 - Grand Large - Demi Lune
Centre Commercial Chasseneuil du PoitouMoyenne 109 €

* Cession de droit au bail. En excluant les cessions de droit au bail le loyer annuel maximum observé est de 500 €
** Location réalisée en centre commercial. Hors centre commercial la valeur la plus élevée est de 150 €
*** N.S : Non significatif. Nombre de transactions insuffisant pour établir une donnée pertinente

ÉVOLUTION 2015 M2

SURFACE COMMERCIALE M2

SURFACE VACANTE M2

PORTES DU FUTUR 
82 000 

+ 15 000

11 572

15 000

DEMI LUNE
82 000 

+15 000

GRAND LARGE
82 000 

+ 15 000

11 572
PORTES SUD
82 000 

+ 15 000

15 000

BEAULIEU 
82 000 

+ 15 000

15 000

FOCUS ZONES COMMERCIALES

FOCUS CENTRE VILLEVALEURS

SURFACE VACANTE AU 01/01/2016

Marché Notre Dame 52%
Gambetta 52%
Carnot 35%
Grandes Écoles 41%
Regratterie 46%
Cordeliers 52%
Magenta 53%

RUES N°1 RUES N°1 RUES N°2

Taux de vacances* au 01/01/16 8,30% 7,20% /

Stock à l’offre au 01/01/15 1200 M2 5170 M2
*France taux de vacance moyenen centre ville 8,50% - 2014

TAUX DE VACANTE ET STOCK

TAUX D’ENSEIGNE

TOTAL 45%
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Analyse
Au  cours des 10 dernières années, le commerce a con-
nu de profondes mutations liées :
-  au développement du commerce sur internet
-  à la crise économique
- à l’agrandissement des surfaces commerciales en pé-
riphérie

Conséquence : contraction de la zone commerçante 
du centre-ville. Cette année confirme la dispari-
tion d’emplacements qualifiés il y a quelques années 
d’emplacements n°3 (ex : milieu de la Grand Rue). Des 
emplacements sont, ou vont, changer d’affectation.

Les enseignes ont limité leurs demandes pour 
l’installation en succursale sur la rue Gambetta pour le 
prêt à porter et accessoires et sur la rue Carnot pour la 
restauration. Les rues n°1 bis voire 2 ont été demand-
ées par des indépendants, affiliés ou franchisés.

Une spécialisation des rues : la rue Gambetta confirme 
son positionnement sur l’équipement de la personne 
« mass market ». La rue de la Regratterie est désor-
mais identifié par les enseignes comme positionnée sur 
l’équipement de la personne en moyen/haut de gamme 
et la rue Carnot comme la rue des cafés/restaurants. 
On observe que ces positionnements affirmés facilitent 
la prise de position des décideurs.

CENTRE VILLE

Sur 2015, les principales ouvertures se sont position-
nées sur la zone des Portes du Futur avec la livraison du 
programme « Les Philambins 2 ».

Cette dynamique est à nuancer puisque la surface va-
cante équivaut à la surface qui s’est commercialisée sur 
la zone.

Depuis 15 ans, les surfaces commerciales périphériques 
ont augmentés de 3,5% par an, alors que sur la même 
période la consommation des ménages n’a augmenté 
que de 1,5%.

ZONES COMMERCIALES

PERSPECTIVES 2017

Sera livré fin 2016 un programme de 5 cellules com-
merciales face à Auchan, pour une surface totale de 
5600m2 dont les 2 plus grandes cellules sont déjà ré-
servés pour 2 enseignes nationales dans le secteur de 
l’habitat.

L’enseigne Alinéa ouvrira en 2017 sur une surface de 
5423m2 dans le prolongement du retail d’Auchan sud.

POITIERS
$
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 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la

Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la

Zoom sur ...

 Bernard Loiseaux, Gérant propriétaire
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Boucherie Baudoux

6 rue Carnot 
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Marché de bureaux 

Les chiffres clés

- Pole Emploi :  2 635 m²  
revente investisseur
- PGA : 3 500 m² 
clé en main locatif
- Chronopost : 1300 m² 
location
- Groupama : 1 800 m² 
vente promoteur
- EPF : 472 m² 
location
- Crédit Agricole : 12 500 m²
restructuration du siège

Analyse

STOCK À L’OFFRE - M2

DEMANDE PLACÉE - M2

NEUF 2ème MAIN

Location €/M2/An HT-HC 120/140 € 90/110 €

Achat €/M2 HT-HD 1500/1800 € 900/1200 €

VALEUR CENTRE ET PÉRIPHÉRIE

Tendance positive du marché de bureaux qui se caractérise par une demande 
active à la location et à la vente et se traduit par une épuration de stocks 
situés dans les secteurs du centre-ville et faubourgs proches auparavant bou-
dés par la demande (Immeubles Groupama et Concord), et de stocks arrivés 
à des prix plancher qui rencontrent des acquéreurs (Futuroscope). 

Le marché est en progression depuis septembre 2015 et la demande est 
constante. Retour de la demande pour le Futuroscope. Confirmation de la 
migration du centre-ville vers l’extérieur qui s’illustre par la mutation en 
habitation de deux gros actifs de bureaux (dont une opération effectuée en 
2015 et l’autre courant 2016).Une forte demande à l’acquisition avec saisies 
d’opportunités dues aux faibles taux d’emprunt et aux prix attractifs.

TENDANCE 

PERSPECTIVES 2017

L’ouverture à la commercialisation de la ZI Aliénor d’Aquitaine qui doit venir 
soulager les ZI République 1,2 et 3 est repoussée à fin 2016 et dans un pre-
mier temps uniquement destinée à la «grande activité» avec des emprises 
foncières de grandes dimensions.

POITIERS
$
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TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES

DEMANDE

Périphérie

Centre ville



Marché de l’activité 

Les chiffres clés

Analyse

STOCK À L’OFFRE - M2

DEMANDE PLACÉE - M2

NEUF 2ème MAIN

Location €/M2/An HT-HC 120/140 € 90/110 €

Achat €/M2 HT-HD 1500/1800 € 900/1200 €

VALEUR LOCAUX D’ACTIVITÉ

Tendance positive du marché de bureaux qui se caractérise par une demande 
active à la location et à la vente et se traduit par une épuration de stocks 
situés dans les secteurs du centre-ville et faubourgs proches auparavant bou-
dés par la demande (Immeubles Groupama et Concord), et de stocks arrivés 
à des prix plancher qui rencontrent des acquéreurs (Futuroscope). 

Le marché est en progression depuis septembre 2015 et la demande est 
constante. Retour de la demande pour le Futuroscope. Confirmation de la 
migration du centre-ville vers l’extérieur qui s’illustre par la mutation en 
habitation de deux gros actifs de bureaux (dont une opération effectuée en 
2015 et l’autre courant 2016).Une forte demande à l’acquisition avec saisies 
d’opportunités dues aux faibles taux d’emprunt et aux prix attractifs.

TENDANCE 

PERSPECTIVES 2017

L’ouverture à la commercialisation de la ZI Aliénor d’Aquitaine qui doit venir 
soulager les ZI République 1,2 et 3 est repoussée à fin 2016 et dans un pre-
mier temps uniquement destinée à la «grande activité» avec des emprises 
foncières de grandes dimensions.

POITIERS
$

NEUF 2ème MAIN

Location €/M2/An HT-HC 120/140 € 90/110 €

Achat €/M2 HT-HD 1500/1800 € 900/1200 €

VALEUR ENTREPÔTS

- Pole Emploi :  2 635 m²  
revente investisseur
- PGA : 3 500 m² 
clé en main locatif
- Chronopost : 1300 m² 
location
- Groupama : 1 800 m² 
vente promoteur
- EPF : 472 m² 
location
- Crédit Agricole : 12 500 m²
restructuration du siège

DEMANDE

Périphérie

Centre ville

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES
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NIORT

.12 Données de marché 2016

OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL - DONNÉES DE MARCHÉ 2016

Béruge, Biard, Chasseneuil-
du-Poitou, Croutelle, Fon-
taine-le-Comte, Ligugé, Mon-
tamisé, Mignaloux-Beauvoir, 
Migné-Auxances, Poitiers, Saint-
Benoît, Vouneuil-sous-Biard.

COMMUNES DE NIORT
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Sed pretium sollicitudin lao-
reet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quis turpis magna, 
non semper risus. In eget 
dolor tortor,

Contexte local

Trois questoins à ...

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 

DÉMOGRAPHIE ET GÉOGRAPHIE
- 153 711 habitants
- Évolution 2007/2012 + 0,7 %
- Superficie 68,2 km2
- Densité 844,7 hab/km
- 29499 ménages

REPÈRES ÉCONOMIQUES
- Taux d’activité local 74,2 % (national 71,4 %)
- Taux de chômage local 14,9 % (national 10,5%)
- Emploi : 44 854, la part du commerce, du transport et des ser-
vices représente 61,9% des établissements. L’historique niortais 
des mutuelles d’assurance participent également positivement 
à l’emploi. Ce secteur offre 18 % des postes et  contribue à faire 
de Niort l’une des aires les plus «métropolitaines» de France.

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 
cette étude, vous donner des informations récentes, 
fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par 

Alain Claeys, maire de Niort 
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Ouverture H&M en centre 
ville, rue Victor Hugo  sur 
une surface de 1800 m2. Bio 
C Bon, sur une surface de 
300 m2 également en centre 
ville. Grand Frais, sur la zone 
Mendès France sur 2000 m2. 

Les implantations d’H&M 
et Bio C Bon illustrent un 
retour de certaines ensei-
gnes sur les centres-villes. 

D’un point de vue local, ces 
deux implantations quasi 
côte à côte illustre que l’axe 
Ricard/Victor Hugo est l’axe 
choisit par les enseignes 
pour leurs implantations.

L’implantation de Grand Frais 
démontre qu’en périphé-
rie, l’emplacement n°1 pour 
les enseignes est la zone 
Mendès France et plus en-
core la partie entourant le 
centre commercial Leclerc.

Marché de commerces 

Les chiffres clés

NIORT
$

Périphérie

Centre ville

STOCK CENTRE VILLE AU 01/01/16

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES

DEMANDE

VALEURS LOCATIVES M2/AN HT-HC

Centre ville N°1 : Grandes enseignes, marques 210 - 450 €
Centre ville N°1 Bis : Indépendants, affiliés 120 - 288 €
Centre ville N°2 N.S*
Retail et Zones commerciales < 700 m2 90 - 110 €

> 700 m2 67 - 75 €
*N.S : Non significatif. Nombre de transactions insuffisant pour établir une donnée pertinente
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SURFACE COMMERCIALE M2

SURFACE VACANTE M2 MENDÈS FRANCE
CHAURAY
136 500 M2

+ 15 000

LA MUDE 
18 000 M2 

+15 000

CENTRE VILLE
22 500 M2

+ 15 000

15 000

FOCUS ZONES COMMERCIALES FOCUS CENTRE VILLE 

Analyse et perpesctives 2017
La ville, avec la contribution de l’EPF Poitou Charentes, devrait 
en 2016 débuter le réaménagement de la galerie Victor Hugo 
et des immeubles qui la jouxte. 

La réorganisation doit permettre de mettre sur le marché des 
cellules commerciales jouissant d’importants linéaires vitrine 
et de surfaces facilement aménageables, l’objectif pour la 
collectivité étant de voir s’y implanter des enseignes qualita-
tives et d’aménager les étages en appartements.

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par cette étude, vous donner des in-
formations récentes,  fiables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhait-
ent par cette étude, vous donner des informations récentes, fiables et complètes qui vous aideront à Poi-
tiers-Niort souhaitent par cette étude, vousdonner des informations récentes, fiables et complètes qui 
vous aideront à laPoitiers-Niort souhaitent par cette étude, vous donner des informations récentes, fiab.

Les et complètes qui vous aideront à la ui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par cette étude, 
vous donner des informations récentes, fiables et complètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par cette étude, 
vousdonner des informations récentes, fiables et complètes qui vous aidevousdonner des informations récentes, fiables 
et complètes qui vous aideront à laPoitiers-Niort souhaitent par cette étude, vous donner des informations récentes, fiab.

Zoom sur ...

Boucherie Baudoux
$Boucherie Baudoux

6 rue Carnot , POITIERS

OUVERTURE 12/08/2016



Marché de bureaux 

Les chiffres clés

- Camif Matelson:  960 m² , 
Zone St Liguaire
- Activités de service B to B et 
B to C: Zone Mendès France , 
reloué sans vacance
- Activités de service: 1750m², 
Zone Mendès France, com-
mercialisé à 100% avant la 
livraison

DEMANDE

Périphérie

Centre ville

Analyse

STOCK À L’OFFRE AU 01/01/17 - M2 

DEMANDE PLACÉE - M2

NEUF 2ème MAIN

Location €/M2/An HT-HC 120/140 € 90/110 €

Achat €/M2 HT-HD 1500/1800 € 900/1200 €

VALEURS PÉRIPHÉRIE

La commercialisation des deux immeubles de bureaux du 451 avenue de Par-
is s’est faite pour 50% avant le début des travaux et les 50% restants avant 
leur livraison. 

La zone Mendes France compte au 01/01/2016 une vacance qui peut sem-
bler importante. Ce chiffre est faussé par l’immeuble de la Banque Populaire 
d’une surface de 6 000m² environ à lui seul. 

La demande se positionne très majoritairement sur la périphérie, sur les 
zones suivantes : Mendès France, Avenue de La Rochelle, Zone de Noron
L’attractivité de ces trois zones se fait au détriment des zones St Liguaire, Leo 
Lagrange et donc du centre ville. Ces zones sont attractives parce qu’elles 
proposent des locaux répondant à la demande (produits neufs ou très ré-
cents). Les surfaces vacantes concernent des bâtiments anciens qui, en l’état 
actuel, trouveront difficilement preneur.

TENDANCE 

PERSPECTIVES 2017

- Solde locaux ex CAMIF
- Quid du Crédit Agricole, Avenue de La Rochelle ?
- Programme neuf de bureaux à BESSINES 
- Programme Avenue de La Rochelle

.16 Données de marché 2016

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES

NIORT
$

MENDÈS FRANCE
CHAURAY
7681 M2

LEO LAGRANGE
250 M2

LA MUDE
800 M2



Marché de l’activité 

Les chiffres clés

Analyse

STOCK  DISPONIBLE

STOCK À L’OFFRE AU 01/01/16 - M2

Marché peu actif à la location, de la demande à l’achat non satisfaite car 
manque de produits récents ou de qualité. 

IL VA FALLOIR BRODER !!!!!!!

TENDANCE 

PERSPECTIVES 2017

A surveiller : l’impact de Niort Terminal sur la dynamique des zones environ-
nantes (Saint Florent, Batipolis…)

NEUF 2ème MAIN

Location €/M2/An HT-HC 120/140 € 90/110 €

Achat €/M2 HT-HD 1500/1800 € 900/1200 €

VALEURS

Dachser et Exapaq se sont 
installés sur la zone de la 
Crèche, ce qui confirme que 
ce secteur est devenu la zone 
logistique de l’agglomération 
niortaise.

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES
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Contexte local

DÉMOGRAPHIE ET GÉOGRAPHIE
- 153 711 habitants
- Évolution 2007/2012 + 0,7 %
- Superficie 68,2 km2
- Densité 844,7 hab/km
- 29499 ménages

REPÈRES ÉCONOMIQUES
- Taux d’activité local 74,2 % (national 71,4 %)
- Taux de chômage local 14,9 % (national 10,5%)
- Emploi : 44 854, la part du commerce, du transport 
et des services représente 61,9% des établissements. 
L’historique niortais des mutuelles d’assurance partici-
pent également positivement à l’emploi. 

.1

Les marchés

Périphérie

Centre ville

DEMANDE

Analyse
CHATELLERAULT
$

Les chifres clés

- Camif Matelson:  960 m² , 
Zone St Liguaire
- Activités de service B to B et 
B to C: Zone Mendès France , 
reloué sans vacance

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES

La ville, avec la contribution de l’EPF Poitou Charentes, devrait 
en 2016 début. La réorganisation doit permettre de mettre sur le 
marché des cellules commerciales jouissant d’importants linéaires 
vitrine et de surfaces facilement aménageables.
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PERSPECTIVES 2017
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CROISSANCE DU PIB 

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

CONSOMMATION DES MÉNAGES

TAUX DE CHÔMAGE

En 2015, la croissance économique est restée exsangue, encore plombée par les attentats du second semestre, qui ont am-
plifié l’incertitude. Quelques indicateurs illustrent cette économie au ralenti.  

La surface commerciale en France par habitant est la plus importante d’Europe occidentale. Les surfaces sur les 15 dernières 
années ont augmenté de 60%, quand, sur la même période, la consommation a progressé de seulement 36%. Les 2/3 du 
budget dépensé par les ménages est dépensé en zone commerciale

La Vienne et les Deux-Sèvres se situent dans un contexte économique similaire au contexte français moyen. Le marché de 
l’immobilier professionnel sur ces deux départements en a donc souffert. Néanmoins, un élément a permis d’en limiter les 
impacts :  le coût des crédits (OAT 10 ans a été à 0,84 sur 2015).

Conséquence sur le commerce : 
Limitation des investissements : seulement deux droits au bail ont été transacté sur le centre-ville 
Les surfaces périphériques croissent plus vite que la consommation ce qui engendre les vacances commerciales en périphé-
rie et la mutation du centre-ville
Que se soit en centre-ville ou en périphérie, Poitiers et Niort se situent en terme de vacance commerciale dans la moyenne 
nationale*. Aujourd’hui, seules les 15 premières villes, en nombre d’habitants, sont épargnées.

Conséquence sur les bureaux et l’activité : 
Les faibles taux d’emprunt ont conduit le marché à s’orienter plutôt sur l’acquisition. L’augmentation des contraintes  règle-
mentaires et un équilibre plus favorable aux proposants qu’aux bailleurs ont creusé l’écart entre l’attractivité pour les locaux 
neufs ou récents et les sujets plus anciens, au détriment de ces derniers.

*Moyenne nationale en centre ville 8,5%
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Perspectives 2017, l’avis de l’expert

 Les six collaborateurs Arthur Loyd Poitiers-Niort souhaitent par 
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tions récentes, iables et complètes qui vous aideront à la compréhension Poitiers-Niort souhaitent par 

cette étude, vous donner des informations récentes, fiables et com-
plètes qui vous aideront à Poitiers-Niort souhaitent par cette étude, vous don-
ner des informations récentes, iables et complètes qui vous aideront à la

Alain Claeys, maire de Niort 

Sed pretium sollicitudin lao-
reet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Nulla quis turpis magna, 
non semper risus. In eget 
dolor tortor,
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Nos réalisations

NOS CHIFFRES CLÉS

$

$
CHATELLERAULT

NIORT

POITIERS
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- Camif Matelson:  960 m² , 
Zone St Liguaire
- Activités de service B to B et 
B to C: Zone Mendès France , 
reloué sans vacance
- Activités de service: 1750m², 
Zone Mendès France, com-
mercialisé à 100% avant la 
livraison
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Emmanuel FERRU - Dirigeant

06 88 55 24 00

e.ferru@arthur-lyod.com 

$POITIERS - NIORT

Lexique

CONTACTS

Éric TERRIÈRE - Dirigeant

06 14 68 87 71

e.terriere@arthur-lyod.com 

$POITIERS 

Adeline TILLET - Gestion Locative

Assistante commerciale 

a.tillet@arthur-lyod.com 

$POITIERS - NIORT

Antoine GRASSEAU - Négociateur

06 60 22 27 19

a.grasseau@arthur-lyod.com 

$POITIERS 

Patrick FRUY - Négociateur

06 64 17 42 98

p.fruy@arthur-lyod.com 

$NIORT 

Florent BRICAULT - Négociateur

06 72 78 21 88

f.bricault@arthur-lyod.com 

$CHATELLERAULT 

Emplacement « n°1 » : axe commercial incontournable, bénéficiant de flux importants, où se positionnent une demande im-
portante et les enseignes nationales 

Emplacement « n°1 bis » : axe commercial incontournable, bénéficiant de flux importants, où se positionnent une demande 
importante de la part des indépendants et affiliés

Emplacement « n°2 » : axe commercial bénéficiant de moins de flux et de demandes que les axes n° 1 et 1bis

Enseigne nationale : marque installée sur plus de 8 points de vente qui ne sont pas concentrés sur une seule région

ZAC : large espace d’activité commerciale et de service généralement situé en périphérie urbaine, regroupant autour de 
grandes enseignes alimentaires ou non une grande variété de commerces et de services

Retail Park : ensemble commercial à ciel ouvert, réalisé et géré comme une unité. Il comprend au moins 5 unités locatives et 
sa surface est supérieure à 3 000 m2 SHON

Taux de vacance : rapport entre le nombre d’emplacements commerciaux inoccupés pour une période indéterminée et le 
nombre d’emplacements commerciaux totale sur la zone étudiée

Commerçant affilié : Ce sont tous les points de vente d'entreprises juridiquement indépendantes liées à une tête de réseau 
par un contrat de commission-affiliation. Dans le cadre d'un contrat de commission-affiliation, le commerçant n'est pas pro-
priétaire de son stock (il ne choisit pas la marchandise et les prix de vente sont imposés). La propriété de la marchandise passe 
directement de la tête de réseau au client. Le commissionnaire-affilié est alors rémunéré à la commission.

Commerçant franchisé : Entreprises juridiquement indépendantes qui bénéficient notamment du savoir-faire et de l’enseigne 
du franchiseur dans le cadre d'un contrat de franchise. Les points de vente utilisent l'enseigne dans le cadre de relations con-
tractuelles assorties de droits et d'obligations par rapport au franchiseur.

HT : Hors TVA
HC : Hors charges

Source : INSEE
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POITIERS
$

6 rue Bessie Coleman
86 000 Poitiers

www.arthur-loyd-poitiers.com
05 49 52 20 20

NIORT
$

493 avenue de Paris
79 200 Niort

www.arthur-loyd-niort.com

$
$

ARTHUR LYOD FRANCE - PLUS DE 60 AGENCES - 300 COLLABORATEURS - 3000 TRANSACTIONS - 1 000 000 M2 COMMERCIALISÉS CHAQUE ANNÉE


