WHAT’S
NEXT
UN TEMPS D’AVANCE

Toute la performance de l’immobilier d’entreprise mobilisée à votre service

NOUS SOMMES
UNE FORCE
D’ACTION.
Cushman & Wakefield, l’un des leaders mondiaux des
services en immobilier d’entreprise, propose à ses
clients propriétaires et utilisateurs une valeur ajoutée
exceptionnelle, en transformant les idées en actions.

325 millions
de m²
sous gestion

Environ
400 bureaux
dans 70 pays

$6.9 Mds
de C.A.
en 2017

48 000
collaborateurs

RÉCOMPENSES ET
RECONNAISSANCE
Nous créons des solutions
innovantes qui permettent
aujourd’hui d’améliorer la
performance de nos clients, tout
en les préparant aux enjeux de
demain. Dépasser leurs attentes
est notre ambition ; définir et
mettre en oeuvre les standards
internationaux de demain en sont
les résultats.
• Classé n° 2 des marques en immobilier
d’entreprise par Lipsey Company

• Prix du «Meilleur employeur» décerné par Forbes
America

• Classé «Super Star» et «Sustained Excellence»
dans le Global Outsourcing 100 de IAOP

• Partenaire ENERGY STAR de la « Year Sustained
Excellence award » pour l’Agence de la protection
environnementale des Etats-Unis

• Award 2017 de la « Corporate Culture of Safety »

Reims
Strasbourg

par le National Safety Council

• Gagnant de l’award CIO 100 de CIO.com

Rennes

Dijon/Besançon

• Classé n°1 en Commercialisation Retail aux EtatsUnis par the Real Deal

• Désigné meilleure Société de conseil en

Lyon

immobilier en Chine par Euromoney Magazine

Bordeaux

Toulouse

Nîmes

Nice
Sophia
Antipolis

Marseille
Aix-en-Provence

• Désigné agence locative de l’année à Londres par
Property Weeks awards 2017

• Désigné meilleur service de Facility Management
(FM) de l’année à Singapour

• International Ethics standards (IES) Coalition,
Business supporter

En France, Cushman & Wakefield regroupe plus
de 530 collaborateurs (commercialisateurs,
consultants, experts, architectes, etc.) dans
14 bureaux.

Notre maillage national et l’éventail de nos
compétences concourent à notre parfaite
connaissance du marché hexagonal de l’immobilier
d’entreprise.
Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de
valeur immobilière et proposons des solutions
sur mesure, quels que soient les actifs (bureaux,
logistique et industriel, commerces, etc.) et les
projets (transfert, renégociation, acquisition,
cession, reconversion, etc.).

• Classé n°2 aux USA en Capital Markets - Bureaux
et Industriel par Real Capital Analytics

• Classé n°2 en Property Management &

Commercialisation par Commercial Property

Executive

• Classé comme Incontournable en France

en Commercialisation Bureaux, Commerce,
Investissement et Expertise par le magazine

Décideurs 2019

NOS METIERS.
Nous sommes fiers d’être les partenaires privilégiés d’utilisateurs, de
propriétaires et d’investisseurs internationaux.
Les tendances actuelles transforment l’immobilier d’entreprise. Nos clients peuvent
s’appuyer sur notre réseau mondial, notre offre de services exhaustive, notre plateforme
technologique totalement intégrée et notre position de leader sur les grands marchés
internationaux. Nous combinons perspective mondiale et expertise locale sur toute la chaîne
de valeur immobilière. Nous sommes convaincus que la complexité croissante de l’économie
et des marchés génère de nouvelles opportunités d’innovation et de nouvelles idées qui
nous permettent d’anticiper les besoins de nos clients partout dans le monde, et de les
placer au coeur de l’immobilier de demain.

INVESTISSEURS

ENTREPRISES

Asset Services / Agency
Leasing / Capital Markets /
Project & Development
Services / Retail /
Valuation & Advisory

Facilities management /
Portfolio Administration /
Project & Development Services /
Tenant Representation /
Strategic Consulting

SERVICES
Agency Leasing

Investment & Asset Management

• Analyse stratégique et positionnement du bien

• Investissements directs et indirects

• Stratégies commerciale et marketing

• Stratégies à valeur ajoutée, opportunistes, core/core+

• Analyses de marchés, segmentation et prospection des
utilisateurs

• Refinancement et restructuration de dette

• Conseils à la transaction

Project & Development Services

• Stratégie de redéveloppement

• Aménagement / Architecture, design
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et programmation

Asset Services
• Relation locataires de proximité et gestion dynamique des
baux (renouvellement, négociation…)
• Gestion financière, comptable et reporting clients
• Définition et mise en œuvre de la stratégie
environnementale des actifs (certification HQE, BREEAM,
LEED), gestion des annexes environnementales

• Workplace Strategy
• Gestion des Travaux et des transferts
• Audits techniques et Due Diligence
Retail Services
• Recherche, Étude et Conseil

• Pilotage technique et management des risques

• Montage d’Opérations

• Pilotage et suivi des travaux

• Commercialisation, gestion commerciale /
Recommercialisation

Capital Markets

• Conseil auprès des enseignes nationales et internationales

• Conseil en investissement à la vente ou à l’acquisition
(actifs ou sociétés)

• Luxe / Food & Beverage

• Définition d’une stratégie de détention ou d’arbitrage
personnalisée

Tenant Representation

• Lignes de métiers : Bureaux IDF & Régions, Commerces,
Logistique, Résidentiel, Vente d’immeubles libres
d’occupation et Hôtellerie

• Conseil à la transaction (négociation, renégociation, sale &
leaseback, acquisition, clés en mains, etc.)

• Une parfaite connaissance des marchés et des investisseurs

• Valorisation et cession des terrains

• Une expertise locale et mondiale des marchés de capitaux

• Recherche d’implantation, de consolidation, d’optimisation

• Recherche de sous-locataire ou de successeur
• Négociations de sortie du bail (remise en état, sortie
anticipée etc.)

Facility Services
• Stratégie d’outsourcing, sourcing stratégique et achats

Valuation & Advisory

• Planification et optimisation financière
• Plan de continuité des activités

• Évaluations à des fins réglementaires et/ou
transactionnelles

• Définition et pilotage de la politique d’Hygiène, Santé,
Sécurité, Environnement

• Bilans promoteurs, évaluation de projets, soutien aux
contentieux

• Travaux et maintenance, Gestion multiservice

• Due diligence immobilière, droit au bail, valeur locative
• Tout type d’actifs : bureaux, logistique, commerces,
résidentiel, hôtels, etc.

Global Occupier Services
• Coordination de missions internationales

• Portefeuilles nationaux et internationaux

• Transaction Management
• Gestion & optimisation de portefeuilles d’actifs
• Conseil stratégique & valorisation d’actifs
• Workplace, Change & Programme Management

SECTEURS ET SPÉCIALITÉS
Agroalimentaire

Data Center

Industriel et Logistique

Associations

Education

Automobile

Energie (pétrole et gaz)

Juridique et Services
professionnels

Banque/Finance

Enseignement supérieur

Commerces &
E-commerce

Foncier

Secteur public
Santé et Pharma

Technologie, Média et
Télécommunications
Transports (aéroports,
gares, ports, etc. )
VEFA

UNE SOCIÉTÉ
QUI A DES
IDÉES EST PAR
DÉFINITION
UNE SOCIÉTÉ À
CAPITAL HUMAIN
Nous bénéficions des meilleures technologies et de
l’excellence de nos études, mais notre véritable valeur
repose essentiellement sur la vision et la créativité de
nos collaborateurs.
Ensemble, nous proposons les idées et solutions dont
nos clients ont besoin pour répondre aux grands
enjeux de l’immobilier de demain.

Toutes nos offres immobilières sur

immobilier.cushmanwakefield.fr
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