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Grand angle IMMOBILIER

Les quartiers d'avenir pour
implanter sa petite entreprise

Jamais le marché lyonnais de la location de
bureaux n'a été aussi actif qu'en 2017, une
année record. Si certains secteurs de la
métropole frisent le trop-plein, il demeure
toutefois possible, pour les petites entreprises,
de s'y implanter à des tarifs raisonnables.
Pour peu que vous suiviez quèlques conseils,
et adaptiez votre recherche à vos moyens
financiers. Focus sur les avantages et les tarifs
des quartiers d'affaires les plus en vogue.
DOSSIER RÉALISÉ PAR DAVID GOSSART

Confluence est un
quartier convoité,

donc coûteux.
Mais il existe des
possibilités de
s'y loger pour un
loyer raisonnable.

I Oui, il est encore possible de
loger son entreprise à Lyon

intra-muros. Pour les « petites »
surfaces de moins de 1000 m2, de
nombreuses solutions existent.
« Sz' votre cahier des charges n 'est pas
incohérent, l'offre de locaux pro-
fessionnels est très large à Lyon »,
rassure Alain Dcgraix, Ic secre-
taire Rhône du réseau Fnaim
Entreprises. Il synthétise à grands
traits l'état d 'un marché lyon-
nais de bureaux au loyer moyen
de 185 euros/m2 (160 euros/m2

en moyenne pour de l'ancien,
208 euros/m2 dans le neuf) : «À

moins de 120 euros/m2 vous ne
trouverez à Lyon que du très bas
de gamme. A partir de 165 euros,
on trouve des choses correctes et
au-delà de 200 euros, on entre sur
des produits vecteurs d'image. Par
exemple, une entreprise innovante
souhaitera aller à la Confluence. »

Zones de repli hors centre-ville:
vcuaim, sraii^ u^ .jvic,

Villeurbanne
Tout dépend ensuite des objectifs
et des moyens financiers à consa-
crer à l'implantation. « Pour le
bénéfice d'image, les quartiers les

plus demandes sont la Presqu'île
et le 6e, où globalement peu de sur-
faces sont disponibles, surtout
au-delà des 200 m2. La Part-Dieu
et la Confluence sont aussi des vec-
teurs d'image. Les surfaces à la loca-
tion sont diversifiées, même si les
bureaux entre 100 et 150 m2 sont
une denrée rare. Les points de repli
en termes de disponibilité comme
de prix sont à chercher du côté
de Gerland ou du Carré de Soie!
Villeurbanne Gare. Plus éloignée
encore, la zone Techlid dans l'Ouest
lyonnais offre de belles opportuni-
tés», détaille Alain Degraix.

Les moins de 500 m2,
SO % des transactions
Preuve que l 'é touffement ne
guette pas encore les petites sur-
faces iles chiffres de l'année 2017,
dévoilés fin janvier par la Fnaim :
80 % des 594 transactions (loca-
tions ou achats de bureaux) enre-
gistrées l'an dernier, un record
historique, ont concerné des
surfaces dc moins dc 500 m2.
Toutefois, méfiance : le prix des
bureaux « seconde main » pour-
rait remonter dans les semaines
et mois à venir en raison de la
pénurie à prévoir sur le secteur
de la Part-Dieu. « Mais nous avons
encore un réservoir de nouveaux
projets de bureaux dans les années
à venir, ainsi que des restructu-
rations de bâtiments existants »,
rassure le président de la Fnaim
Entreprises, Benoît de Fougeroux.
Pour les petites entreprises, il est
donc toujours possible de trouver
des locaux à peu près de partout
dans la métropole, notamment
grâce au marché de seconde
main, dont les tarifs sont tres
fluctuants. Tout dépend donc des
biens recherches, et de la capacité
à adapter ses ambitions immobi-
lières à la réalité du terrain. •
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Part-Dieu
Plein comme un œuf, mais.

La Part-Dieu, c'est toujours « Le »
quartier cie bureaux dè Lyon. Son
nom dè code : « QCA » pour le
Quartier central d'affaires. Et il ne
faut pas s y tromper, si la skyline
attire l'œil, les entreprises implan-
tées sont tres diverses : grands
groupes comme Orange, EDF, ou
des societes de quèlques collabora-
teurs seulement qui se logent dans
des locaux de seconde main plus
vétustés Du coup, les tarifs vont de
120 a... 350 euros/m2 pour s offrir
un plateau dans les derniers étages
des gratte ciel récents, le summum
en matiere d immobilier dc
bureaux, loutefois attention: si
certains loyers sont abordables,
gare aux charges de ces bureaux
qui datent parfois des annees 1970-
1980 « Dans le crayon, le loyer e 'est
150 euros le mètre carré, maîs c'est
IOU euros de charges derrière! Et les

plateaux ne sont pas tous très
rationnels, certains sont arrondis,
par exemple », prévient Ic president
de la Fnaim Entreprises, Benoît
de Fougeroux. Maîs comme les
prochains projets de tours ne sorti-
ront pas de terre avant quèlques
annees, la Part-Dieu affiche quand
même complet, avec un taux de
vacance de seulement 2,5 %. «D'où
des reports sur Confluence, Carre de
Soie, Gerland ou la Presqu ile »,
reprend Benoît de Fougeroux Une
tension qui explique aussi le
lecouis de plus en plus fréquent
aux « régénérations » en profon-
deur d'immeubles anciens qui se
commercialisent ensuite autour de
220 230 euros/m2.

Confluence
Dcs affaires à faire

Le quartier de la Confluence, ce
n'est pas seulement des
immeubles dont l'architecture et

le standing impriment d'emblée
une image haut de gamme Les
lieux sont également désirables aux
yeux des entreprises qui sou-
haitent chouchouter leurs colla-
b o r a t e u r s ( image « ver te »
transports, lieux de sport et loi-
sirs, de restauration ) Le sec-
teur émarge parmi les plus chers
de Lyon, entre 240 et 260 euros/
m2. Le quartier se thematise
autour du digital, avec l'arrivée
du projet de campus numerique
de la Région et la presence de
« pépites » à I image de la sociéte
de jeu vidéo Arkane Les prix
sont hauts, mais le marche de
seconde main peut mériter le
coup d'œil. « Dans des espaces
comme les étages bas de l'im
meuble Monolithe a proximite
immédiate du cours Charlemagne,
il est possible de trouver des solu-
tions à partir de 150 euros/m2 »,
estime Stephane Jullien, le direc-
teur du departement bureaux au
sein du cabinet spécialisé en

Les locaux neufs
sont mieux
agences que les
bureaux plus
anciens, offrant
davantage de
volume, comme
ici a latourlncity
de la Part-Dieu.
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immobilier d'entreprise ILL. La
phase 2 du projet Confluence
dev lait continuer à dynamiser le
secteur dans les annees à venir

Gerland
Pour toutes les bourses

En matière d'immobilier de
bureaux, il n'y a pas un, mais trois
Gerland: Gerland Nord, autour de
la place Jean-Macé jusqu'à la sta-
tion de metro Jean-Jaurès Le sec-
teur central, autour dc Jean-Jaurès
et des Girondins, et enfin le secteur
sud, qui concentre de nombreuses
entreprises du secteur de la santé,
plus proche du stade de Gerland
Le nord de Gerland accueille des
activités multiples : de la « big
pharma » en passant par des
banques ou des sociétés informa-
tiques. « Avec 210 a 230 euros/m2 en
prix de présentation, ce secteur
représente plutôt le liant du panier »,
pointe Stéphane Jullieii. Les tarifs
s'adoucissent en descendant vers le
sud, où il est possible de trouver des
loyers autour dc 130 à 160 curos/m2

dans des immeubles de seconde
main. Le quartier affiche le deu-
xième rang en surfaces de transac-
tions effectuées intra-muros
l'année derniere, derrière la Part-
Dieu. Cela ne devrait pas ralentir
puisque le sud de Gerland possède
toujours des réserves de foncier, et
présente l'avantage d'être très
connecté aux transports. Dc plus,
glisse Stéphane fullien, « de gros
riom*, devraient signer sur Gerland
pi acharnement, entre les Girondins
et le "boulevard scientifique" au
sud ». Cc qui va, encore, renforcer
l'attractivité du secteur.

Carré dè Soie
La réserve d'oxygène

Le quartier récent, limitrophe de
Lyon et Vaulx-en-Vélin, est l'une
des rares réserves de foncier de la
métropole lyonnaise Avec un
gros point fort: une connection
rapide au centie-ville de Lyon par
métro, tramway ou bus Pour
l ' instant tracté par de grosses
locomotives qui ont investi dc très
grandes surfaces de plus de
10000 m2 (Veolia, Adecco,
Alstom ..), le quartier devrait,
dans les prochaines etapes de son
développement, accueillir des
entreprises de plus petite taille.

Conseils pratiques pour
réussir dans sa recherche
Alain Degraix, le secrétaire du réseau
Fnaim Entreprises, nous dévoile sa
boîte à outils pour être le plus efficace
possible dans sa recherche de locaux.

1 — Internet
Les sites d annonces gratuits comme
Paruvendu fr ou Leboncoin fr peuvent
servir avant tout pour les biens « entree
de gamme » ll existe ensuite des sites
professionnels Pour le coworkmg
Bureauxapartagercom ou Hub grade
com par exemple Pour les locaux de plus
de 100 m2, Webimm com, Bureauxlocaux
com ou encore Cessionpme com

2 — Le mandat exclusif
« ie mandat de recherche donné o un
agent est peu utilise, et c'est dommage »,
note Alain Degraix Ses avantages cela fait
gagner du temps a l'entreprise et permet,
en outre, d'accéder a l'ensemble des offres
du marche, y compris celles qui ne sont
pas sur les sites, dans la mesure ou l'agent
immobilier va faire appel a ses confrères
Alain Degraix ajoute un conseil limiter le
mandat de recherche a un mois « Soit le

produit existe er alors on l'aura trouve, soit
il n 'existe pas au prix et sur le lieu attendu,
et il faut revoir son cahier des charges
et trouver des solutions innovantes »

5 — Ne pas regarder §enlement
Ic montant du loyer
Ne regarder que le loyer est une grosse
erreur ll ne faut pas oublier de s'intéresser
a la taxe fonciere et aux charges
locatives comme le chauffage, ainsi qu'au
stationnement si l'entreprise en a un
besoin impérieux pour son activite «Dans
l'ancien, vous pouvez vous en sortir tout
compris a 235 euros (pour un prix du loyer
de depart de 165 euros), alors que dans
le moderne aux dernieres normes, avec
un loyer de 200 euros, vous pouvez vous
en sortir a 250 euros, soit une marge
pas énorme (l'économie étant réalisée
notamment sur le chauffage)» L'ancien
est souvent plus « mal foutu », alors que
le moderne bien agence «permet de
gagner 10 % de surface » L'ancien, lui, est
souvent plus riche en parkings souterrains
que les bureaux modernes, pour qui le
stationnement est beaucoup plus limité.
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Les loyers dè
bureaux par ni2
et par quartier

En gris
n bleu

dans le
Source

loyer dans l'ancien
loyer «prime» haut de gamme

neuf
JLL/CECIM

« L est un sectew qui propose des
operations de grande qualite avec
des pi iv attt actifs pour du neuf a
partir de 185 euros/m' » note
Stephane Julhen, de JLL De quoi
accompagner de nouvelles entre-
prises dont I activite les rapproche
naturellement des locomotives
déjà arrivées D autant que, sou-
ligne Stephane Bouiller du groupe
de conseil en immobilier d entre-
prises CBRE, les s u r f a c e s a
construire ou a Irv rer sur Carre de
Soie (38000 m2 d ici 2019) seront
« divisibles de maniere tres fine, il
sera possible de louer des surfaces
autour de 350 m2 »

Vaise
Le retour en grâce

Après un passage difficile dans les
années 2014-2015, le quartier de
Vaise retrouve aujourd'hui de l'at-
tractivité ct commence « a se seg
menier plus clairement entre ses
différents secteurs géographiques »
note Stephane Julhen, de JLL «Le
quai tier Gorge de Loup est bien
identifie car tres connecte en trans
ports, le secteur autour de la gare de
Vaise est aussi intéressant Hy a une

grande diversite d offres sur Vaise
pour un quartier qui n était pas ter-
tiau e a la base et qui propose des
loyers denviron 150 euros/m2 dans la
seconde main et autour de
200 euros/m2 paul le prime >

de prestations entre 155 et
190 euros/m' > selon Stephane
Julhen de JLL Le secteur possède
en effet un certain nombre de
friches industrielles et d entre-
pots a renover, susceptibles d etre
transformes en bureaux

Grandclément
Un bon rapport qualité/prix • Jean-Macé / Préfecture

Des pépites cachées
Comme Vaise, la segmentation
de Villeurbanne en différentes
zones d'activités bien détermi-
nées s'affirme: le secteur du bou-
levard de Stalingrad gagne en
attractive comme en témoignent
les « beaux » projets a v e n i r
ParkView et Callin City Dans ce
périmètre les prix se situ eni entre
I 50 et 2SO euros/m2 I a cote du
quartier Grandclcmcnt/garc dc
Villeurbanne cst en tram de mon
ter, morne si I environnement
semble moins attractif dc prime
abord que d autres quartiers d af
faires lyonnais « Maîs au vu des
operations réalisées et a venir, il va
atteindre une certaine taille en
tique pour les entreprises qui ne
cherchent pas un gain d image
maîs un bon rapport qualite/prix
on peut trouve! de bonnes qualites

Ce n est pas un quartier tertiaire
délimite en tant que tel, maîs ce
large périmètre entre les 7e et 3e

arrondissements, autour de la
Prefecturejusqu alaplace Jean-
Mace, recelé quèlques solutions
nouvelles a des tarifs compris
e n t r e 185 a 250 e u r o s / m 2

« Certaines entrepi ises cherchent
davantage la qualite de vie et sou
haitent échapper a I image tres
tertiaire 'de la Part Dieu Dou

I amenagement d immeubles exis
tants qui pioposent maintenant
des offres flexibles a la decoupe
repondant aussi bien aux
demandes de petites surfaces
qu aux entreprises de plus
grande taille qui cherchent des
alternatives », résume Stephane
Julhen, de JLL •


