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ÉDITO 

ÉDITORIAL
ERIC WUILLAI, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous sommes une société privée 
cotée, avec un sens de l’intérêt 
collectif chevillé au corps !L’après-covid, l’avenir, 

l’environnement, 
l’agriculture, le tourisme, 
la nouvelle équipe de 
Direction… et en filigrane sa 
passion pour La Réunion. Le 
Président partage sa vision 
de l’entreprise, conjugaison 
d’engagement et de 
performance.

Quel bilan tirez-vous de cette année 
2021 post-covid ?

Notre modèle économique diversifié 
sur un territoire insulaire a montré 
sa forte résilience dans un contexte 
international sensible, avec des 
crises successives. Notre politique 
de croissance du patrimoine 
économique tertiaire nous a 
permis de dégager un résultat net 
récurrent en progression de 28%, ce 
qui nous conforte dans nos choix 
d’investissements. La promotion 
immobilière retrouve un niveau 
courant après la livraison du centre 
commercial du Port qui avait dopé 
notre chiffre d’affaires ces deux 
dernières années. Nous sentons 
néanmoins un ralentissement 
dans les prises de décisions des 
investisseurs compte tenu des 
incertitudes liées au contexte national 
et international.

Votre plan stratégique 2025 brosse 
le nouvel horizon du Groupe, quelles 
sont vos priorités ? 

Notre objectif prioritaire est d’être une 
Foncière incontournable en immobilier 
tertiaire dans la zone océan Indien. 
Nous visons un objectif de croissance 
dans ce domaine de 43% à hauteur 
de 430 M€ en 2025 et une croissance 
de nos résultats nets récurrents du 
même ordre. Nous avons décidé 
de nous positionner prioritairement 
sur les territoires de La Réunion et Eric Wuillai, Président Directeur Général CBo Territoria.
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ÉDITO 

Mayotte, où nous valorisons le mieux 
notre expertise et notre savoir-faire 
unique dans les domaines de 
l’Aménagement, de la Promotion et de 
la Foncière. Nous avons ainsi fixé une 
enveloppe de 25 M€ afin de constituer 
de nouvelles réserves foncières et 
engager les premiers aménagements 
sur la zone touristique de Saint-Gilles, 
pour produire du foncier constructible. 
Nous allons également poursuivre 
notre diversification, que ce soit 
dans le domaine du tourisme, des 
résidences services ou dans la 
logistique où nous avons identifié 
de forts besoins - notamment pour 
la filière Froid et la transformation 
agricole -.  Nous faisons un métier 
d’artisan sur des thématiques variées, 
en quête permanente de nouveaux 
challenges pour répondre aux besoins 
du marché et pondérer les effets de 
cycles.

En parallèle, vous lancez en 2022 une 
nouvelle stratégie RSE, avec quels 
objectifs ?

Nous avons décidé avec notre 
Secrétaire Générale de revisiter 
notre politique RSE qui est au cœur 
de notre stratégie et constitue notre 
ADN en tant qu’entreprise citoyenne 
responsable. Si nous sommes 
depuis 6 ans dans le TOP 10 des 
entreprises de taille comparable 
évaluées par le GAIA Index sur le 
plan national, nous allons engager 
une évaluation de notre impact 
dans le domaine environnemental 
pour être plus efficient face aux 
défis du réchauffement climatique. 
Nous intervenons dans le domaine 
inattendu pour une Foncière de 
l’agriculture, avec la remise en culture 
des terres en friches à horizon 2025 - 
qui représentent 450 Ha sur les 1 800 
Ha que nous possédons -, dans le 
but d’accompagner l’autosuffisance 
alimentaire de l’île. 

Quelle impulsion la nouvelle équipe 
de Direction mise en place en 2019 
a-t-elle apporté au Groupe ?

C’est une équipe rajeunie avec une 
moyenne d’âge de 46 ans, 63% 
de femmes et des compétences 

renforcées pour faire face aux défis 
à venir et au développement de CBo 
Territoria. Ce sont des méthodes de 
management modernes prenant en 
compte les évolutions des attentes 
des clients comme des salariés, 
avec par exemple le souci de 
l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle. C’est une équipe 
dynamique et motivée qui porte les 
valeurs de l’entreprise et s’appuie 
sur les acquis du Groupe au travers 
de ses réalisations mais aussi du 
compagnonnage des anciens.

Vous avez posé de premiers jalons 
en matière de loisirs et de tourisme 
à travers le Golf du Bassin Bleu 
ou le Jardin d’Eden, envisagez-
vous d’autres développements 
prochainement ?

Nous travaillons en lien avec la 
commune sur le développement de 
la zone touristique de Saint-Gilles, qui 
représente une trentaine d’hectares 
situés entre le mont Roquefeuil et 
le Jardin d’Eden, jardin botanique 
qui sera préservé et agrandi pour 
s’étendre sur une dizaine d’hectares, 
avec des activités de loisirs et 
restauration. C’est un projet ambitieux 
qui doit permettre de proposer une 
offre touristique diversifiée, moderne et 
de qualité à destination de l’ensemble 
des publics tant Réunionnais que 
touristes de l’extérieur. La dimension 
environnementale est au cœur de 
nos préoccupations sur ce site. C’est 
une approche holistique qui prend 
en compte les problématiques 
paysagères, de déplacement, d’offres 
de loisirs, d’activités culturelles, de 
bien-être… ; que nous travaillons 
sur chacun de nos quartiers, mais 
avec ici une orientation touristique 
prépondérante.   

En quoi peut-on dire que CBo 
Territoria est une entreprise à 
missions ?

Depuis 2005 nous avons démontré 
que nous pouvons développer des 
projets d’intérêt général tout en étant 
une société cotée en bourse car « nous 
sommes là pour cent ans » comme le 
déclarait Jacques de Chateauvieux 

lors de la création de CBo Territoria. 
Nous répondons aux besoins de 
l’ensemble des Réunionnais. Notre 
activité génère chaque année près de 
1000 emplois temps plein dans le BTP. 
Le logement social représente un tiers 
de notre production de logements 
et un second tiers pour le logement 
intermédiaire qui concerne les 
classes moyennes. Nous permettons 
aux anciens travailleurs des usines 
qui ont construit leur habitation sur 
les fonciers du Groupe de devenir 
propriétaire de leur terrain pour un 
prix modique - de 35 à 40 € le m², 
équivalent à moins de 10% de la 
valeur de marché - et ce quelle que 
soit la zone géographique. Nous 
luttons contre les friches agricoles 
et accompagnons l’installation 
d’agriculteurs que nous incitons 
à se regrouper dans des GIEE 
(groupements d’intérêt économique 
et environnemental), avec deux sites 
pilotes à Bellemène et Antenne 4 , sur 
la commune de Saint-Paul. Enfin, nous 
participons à l’animation de la vie des 
quartiers que nous créons, comme 
à Beauséjour ou La Mare et nous 
soutenons le tissu économique local à 
travers de nombreuses associations.

L’an dernier, votre rapport annuel 
donnait largement la parole aux 
collaborateurs du Groupe ; cette 
année vous avez choisi d’écouter 
vos partenaires vous dire ce qu’ils 
pensent de vous… 

Oui, et cela me réjouit de voir que 
l’on nous reconnait vraiment pour 
ce que l’on est et ce que l’on fait, à 
savoir de l’immobilier autrement. Car 
ce qui nous intéresse, au-delà de la 
rentabilité, c’est d’apporter quelque 
chose de plus, des valeurs essentielles 
à nos yeux : l’engagement, le bien vivre 
ensemble, l’humanisme, redonner du 
temps aux gens… Nous sommes une 
société privée cotée, avec un sens de 
l’intérêt collectif chevillé au corps. Nos 
partenaires en témoignent tout au 
long de ces pages et je voudrais les 
remercier pour leur reconnaissance 
qui nous honore et nous touche.
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REPÈRES

LE GROUPE
EN BREF

CHIFFRES CLÉS
Chiffre d’affaires 2021

85,7 M€ (- 17, 3%)

Résultat net part du Groupe

15,7 M€ (+ 10,4%)

Dividende au titre de 2020

0,24€ / action (+4,3%)

Patrimoine foncier

2 950 hectares
(dont 1 800 hectares en espaces agricoles)

2004
Création de CBo Territoria par 
transfert des actifs fonciers du groupe 
Bourbon

2005
Première cotation à la Bourse de Paris

2009
Première pierre de Beauséjour, ville 
durable de 8 000 habitants

2011
Transfert de cotation vers le marché 
Euronext C Paris

2013
Evolution capitalistique : Hendigo, pre-
mier actionnaire du Groupe

2019
Protocole d’accord avec la SHLMR : 
cession de l’immobilier résidentiel du 
Groupe

2020
Livraison du plus grand Leroy Merlin 
au Port

2021
Evolution capitalistique : Tolefi, premier 
actionnaire du Groupe / Lancement 
du centre commercial de Combani à 
Mayotte

DATES CLÉS
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Citoyen
qui aménage des quartiers 

à vivre et d’affaires

Engagé
qui favorise la biodiversité, 
la protection des milieux et 
économise les ressources

Innovant
qui est engagé dans la transition 

énergétique et contribue à 
l’objectif d’autosuffisance 

énergétique de l’ile de La Réunion

Efficace
qui gère durablement

patrimoine et quartiers

Performant
organisé en interne pour le 

développement durable 
de ses activités

Responsable
mobilisé avec les partenaires 

et les citoyens vers un 
développement durable

REPÈRES

3 MÉTIERS, 1 OFFRE GLOBALE DANS L’IMMOBILIER

2 IMPLANTATIONS

Ile de La Réunion, département 
français de l’océan Indien, 

superficie de 2 512 km2,  
850 000 habitants

Ile de Mayotte, département 
français de l’océan Indien, 

superficie de 376 km2,  
290 000 habitants

Aménagement
développement d’opérations 

d’aménagement en partenariat 
avec les collectivités locales 

pour produire des terrains 
constructibles

Promotion
construction et vente de logements 

et terrains à bâtir, locaux 
commerciaux et d’activité

Foncière 
développement et acquisition 

d’actifs patrimoniaux détenus et 
gérés par la société en propre ou 

en partenariat

1 AMBITION, 6 ENGAGEMENTS

Ambition

Engagements

Devenir une Foncière incontournable en immobilier 
tertiaire dans la zone océan Indien
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2021

FÉVRIER / 
MARS
Obtention du Permis 
de Construire pour le 
Centre Commercial de 
Combani et pour l’entrepôt 
Cananga : un ensemble 
commercial de 7 900 m2 
pour un investissement de 
24 M€. Il comprendra un 
supermarché Carrefour, 
les enseignes Mr Bricolage, 
Distrimax, C’TAM et une 
galerie commerciale de 17 
boutiques. 

AVRIL 
Livraison des derniers 
commerces du Retail Park 
du Port : Brasserie pub « Au 
Bureau » et magasin de 
literie “Isoplast”.

MAI
Livraison de la résidence 
de standing Les Damiers 1 
à Marie Caze , Saint-Paul 
(17 logements).

JUIN
Construction des 
nouveaux locaux de 
l’EPSMR (Etablissement 
Public pour la Santé 
Mentale à La Réunion). 
Equipement vendu en VEFA, 
comprenant un bâtiment 
de bureaux de 3 100 m2.

Signature de la convention 
« Ma Boutique à l’Essai » 
avec Initiative Réunion, 
pour participer à la 
dynamisation des centres-
villes par l’ouverture de 
nouveaux commerces de 
proximité.
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LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2021

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2021

 

AOÛT 
Livraison de la résidence 
Les Damiers 2 à Marie Caze 
(29 logements). Signature 
des baux du projet 
Combani (Mayotte).

SEPTEMBRE 
Lancement d’un 
lotissement de 29 parcelles 
habitat à bâtir à Marie 
Caze, Saint-Paul. Début 
des travaux Combani 
(Mayotte). Mise en 
exploitation prévue fin 
2023.

OCTOBRE 
Cession de 17 logements 
à la SHLMR (groupe Action 
Logement).

DÉCEMBRE
Renforcement du 
partenariat avec la 
SHLMR dans le logement 
intermédiaire et social : 
signature de la vente en 
bloc à hauteur de 31,6 M€ 
de 3 futures résidences 
totalisant 162 logements. 

Succès du lancement 
commercial de deux 
nouvelles résidences 
livrées début 2023 : Bengali 
1 de 33 logements à 
Marie Caze, Saint-Paul ; et 
Kaloupile de 35 logements 
à Beauséjour, Sainte-Marie. 

Vente d’un lotissement de 
3 700 m2 qui accueillera 
12 villas modulaires éco-
responsables à Beauséjour.
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LE GROUPE ENGAGÉ
DANS LA SOCIÉTÉ 
RÉUNIONNAISE
Entreprise citoyenne, CBo Territoria est fortement impliquée 
dans le développement du territoire réunionnais. Une vision 
partagée avec l’AFD, qui accompagne le Groupe depuis 2012, 
comme l’explique Marc Dubernet de l’AFD. 

SOCIÉTÉ

01.Société
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SOCIÉTÉ

Nous avons été
séduits par la démarche 
innovante et ambitieuse 
du Groupe pour le 
territoire

AVEC CBo Territoria, UNE VISION PARTAGÉE 
DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

ENTRETIEN AVEC MARC DUBERNET, DIRECTEUR OCÉAN INDIEN DE L’AFD
(AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT)

Depuis 2012, vous accompagnez le 
développement des projets de CBo Territoria. 
Pourquoi avoir misé sur ce Groupe ?

Nous avons été séduits par sa démarche 
innovante et ambitieuse pour le territoire, par 
l’engagement et les compétences de l’équipe 
animée par Eric Wuillai et l’alignement de 
l’actionnariat sur les enjeux de développement 
durable de l’île de La Réunion. Le projet de 
Beauséjour à Sainte-Marie nous a impressionné 
par son caractère innovant, avec une philosophie 
d’aménagement faisant la part belle au bien-vivre 
des futurs résidents, aux mobilités douces et à 
l’attention portée au respect de l’environnement. 

Comment s’est fait l’accompagnement de ces 
projets ?

Pour répondre aux besoins de financement du 
Groupe, nous sommes intervenus selon plusieurs 
modalités. En 2012, la souscription à hauteur de 
10 M€ à une émission d’obligations convertibles 
«Oceane » de 25 M€ et la mise en place d’une 
ligne de prêt de 35 M€ sur 17 ans pour le 
financement du programme d’investissements de 
l’activité Foncière. Puis en 2013, en accompagnant 
le projet PILA à Beauséjour avec un prêt de 21 M€ 
sur 20 ans.

En 2021, quel soutien avez-vous apporté aux 
projets du Groupe à Mayotte ?

Le département de Mayotte se caractérise par 
d’importants besoins d’aménagement, souffrant 
d’un déficit d’équipement de distribution 
en dehors de Mamoudzou. Nous y avons 
accompagné CBo Territoria par un financement 
sur 20 ans de 7,9 M€ pour la construction d’un 
ensemble commercial de 7 000 m² à Combani.

Quel regard portez-vous sur la dynamique 
du Groupe ? Quel rôle lui voyez-vous jouer à 
l’avenir ?

CBo Territoria inscrit ses actions dans le long 
terme et adosse ses investissements à une 
vision stratégique de son rôle d’acteur du 
développement des territoires où il intervient. Il 
est important pour le développement équilibré 
de ces territoires de pouvoir s’appuyer sur des 
groupes structurés, maîtrisant leur compétence 
métier, disposant d’une solide assise financière et 
poursuivant une stratégie sereine de croissance 
tout en restant agiles et innovants. Je suis 
persuadé que CBo Territoria pourrait envisager de 
se développer à l’étranger sur ses métiers socles, 
notamment dans les Etats de la zone océan Indien. 
Et nous serions ravis d’en être l’un des partenaires, 
le moment venu !

l’AFD premier
prêteur du Groupe56 M€
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LE GROUPE PARTICIPE
À L’ANIMATION DES 
QUARTIERS
Entreprise citoyenne, CBo Territoria participe 
activement à l’animation des quartiers à 
vivre et d’affaires qu’elle aménage. Quel lien 
entre le padel, la psychiatrie et la lutte contre 
le harcèlement scolaire ? Chacun à sa façon 
crée du lien entre les acteurs de la Cité…

QUAND LE PADEL DYNAMISE LE 
QUARTIER D’AFFAIRES DE LA MARE
Connaissez-vous le padel ? C’est le sport du 
21ème siècle, explique Cyrille Reboul, jeune 
Président du Hangar. Ce sport de raquette, 
dérivé du tennis, se joue en double sur un 
court plus petit, encadré de vitres et de 
grillage. 

Très ludique, facile et convivial, c’est le sport 
en plus forte croissance dans le monde, 
qui a pris très fort à La Réunion. « Nous nous 
sommes rapprochés de CBo Territoria pour 
installer à La Mare le premier club de padel 
couvert de La Réunion, qui permette de jouer 
par jour de pluie et de grand vent. Nous 
recherchions un emplacement dans le nord 
de l’île, où la demande est forte mais où il y a 
encore peu de terrains, et idéalement en plein 
cœur d’un grand parc d’entreprises. Nous 
avons été séduits par le quartier de La Mare 
et par le hangar proposé par CBo Territoria, 
bâtiment de l’ancienne usine sucrière, de 
de 1 500 m2 avec de grandes hauteurs sous 
plafond et beaucoup de charme. Nous 
allons y implanter 4 terrains et proposer un 
enseignement dirigé par le champion de 
padel de La Réunion, Baptiste Maître. Nous 
partageons la vision de CBo Territoria de 
l’importance du « bien vivre ensemble » ; 
le padel, par la dynamique qu’il impulse 
représente un élément d’attractivité pour le 
quartier. Le Groupe nous accompagne en 
nous apportant toute son expertise en gros 
œuvre et aménagement et nous discutons 
déjà de nouveaux lieux où monter ce concept. 
C’est une chance de travailler ensemble !

SOCIÉTÉ

01.Société
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Cryille Reboul et ses associés du club Paddel Réunion :
Antoine Laumonier, Colin Tournel, Baptiste Maître et Jean Nouaux.

Cyrille Reboul, Président du Club Paddel Réunion. 



Le Groupe a une 
bonne perception 
des mouvements 
de la société

INSÉRER LA PSYCHIATRIE DANS LA CITÉ
L’EPSMR (Etablissement Public pour 
la Santé Mentale de La Réunion) 
a choisi CBo Territoria pour la 
réalisation de ses nouveaux locaux 
dans le quartier de La Mare à Sainte-
Marie.  « Le Groupe nous avait déjà 
accompagnés avec succès à Saint-
Leu en 2019 », explique Dominique 
Schaff, Directeur des Investissements 
et de la Logistique de l’EPSMR. « La 
Mare nous convient parfaitement, 
par son accessibilité, le foisonnement 
de ses activités tertiaire et les 

nombreux services de proximité pour 
nos collaborateurs. Et il répond à 
notre volonté d’insérer la psychiatrie 
dans la cité. Nous apprécions la 
collaboration avec l’équipe d’Olivier 
Payet, qui s’est adaptée avec 
souplesse à nos attentes et notre 
typologie d’activités particulière ». 
L’équipement, vendu en VEFA 
(vente en état futur d’achèvement), 
s’étendra sur 3 100 m2, 4 étages et 
comprendra 50 parkings. Les travaux 
sont en cours avec livraison prévue 
début 2023. « Avec CBo Territoria 
nous sommes en confiance, tant sur 
la qualité de construction que sur 
le respect des délais. Le Groupe est 
capable de s’adapter à l’opérateur 
public que nous sommes et a une 
bonne perception des mouvements 
de la société ».

A BEAUSÉJOUR, AIDER 
LES JEUNES VICTIMES 
DE HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE
Engagé, Daniel Jasmin l’est 

fortement, en témoigne la mission 

de son association les Centres 

Relier : accompagner les jeunes 

victimes de harcèlement. CBo 

Territoria a permis au Centre Relier 

de Beauséjour de voir le jour en 

l’aidant à répliquer à La Réunion le 

modèle expérimenté en Métropole. 

« Le Groupe nous a mis à disposition 

un espace d’accueil et de partage 

pour les jeunes en souffrance, la 

Case Démété ; il nous a mis en 

relation avec l’association ADESIR 

et a mobilisé d’autres partenaires 

comme la SHLMR et la Banque des 

Territoires. Dans sa vision du mieux 

vivre ensemble, en favorisant des 

initiatives comme la nôtre, CBo 

Territoria démontre qu’il est un 

acteur central pour bâtir le territoire. 

Le proverbe africain dit qu’il faut 

tout un village pour éduquer un 

enfant, CBo Territoria contribue 

à créer cet esprit de village 

nécessaire au développement des 

liens sociaux de notre société ».

SOCIÉTÉ
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LE GROUPE 
SOUTIENT LE TISSU 
ÉCONOMIQUE LOCAL

”MA BOUTIQUE À L’ESSAI”, 
FACILITER L’OUVERTURE DE 
COMMERCES DE PROXIMITÉ

Entreprise citoyenne, CBo Territoria soutient de 
nombreuses associations, permettant de dynamiser 
l’économie locale, encourager l’entrepreneuriat, 
accompagner de futurs ingénieurs... Partenariats avec 
l’ESIROI, dispositif Alizé et « Ma Boutique à l’Essai », des 
démarches qui témoignent de l’engagement sociétal 
du Groupe.

Comment dynamiser les centres-
villes en facilitant l’ouverture de 
commerces de proximité ? Et en 
même temps accompagner des 
porteurs de projet ou demandeurs 
d’emploi ?

Réponse de Dominique Sery, 
Directeur d’Initiative Réunion, 
réseau associatif de financement et 
d’accompagnement d’entrepreneurs, 
qui met en place à La Réunion 
un concept déjà développé en 
métropole : « Ma Boutique à l’Essai ». 

Le concept : nous mettons à 
disposition d’entrepreneurs des 
locaux commerciaux leur permettant 
de tester leur idée de commerce, 
ainsi qu’un accompagnement pour 
affiner leur projet, leur business plan, 
éviter les écueils afin de garantir le 
succès de cet essai.

L’accompagnement : séduit par 
cette initiative, CBo Territoria nous a 
proposé un local neuf à Beauséjour. 
Conformément à la convention que 
nous avons signée, CBo Territoria 
participera à la sélection du 
commerce candidat, qui se verra 
attribuer un bail dérogatoire pour 
une période de 6 mois renouvelable 
une fois et transformable en bail 
classique si la pérennité du test est 
éprouvée.

Un partenariat qui a du sens : fort 
de ce partenariat, le Groupe se 
positionne comme un véritable 
incubateur en immobilier 
professionnel. Il témoigne aussi de 
son engagement responsable à La 
Réunion, participant à l’animation 
des quartiers qu’il développe, 
dynamisant l’économie locale et 
soutenant l’entrepreneuriat.

SOCIÉTÉ

01.Société
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AVEC L’ESIROI, CBo Territoria
ACCOMPAGNE DE FUTURS INGÉNIEURS
L’Ecole Supérieure des Ingénieurs 
Réunion Océan Indien (ESIROI), 
basée à Saint-Pierre sur le campus 
universitaire de Terre Sainte, forme 
en 5 ans de futurs ingénieurs 
avec une expertise pointue sur les 
milieux insulaires tropicaux dans 
les domaines de l’agroalimentaire, 
du numérique et du bâtiment. Elle 
propose notamment une spécialité 
« Bâtiment et Energie » unique en 
France, dont l’objectif est de former 
des ingénieurs sur la conception de 
bâtiments et de quartiers à faible 
impact environnemental et à énergie 
positive en zone tropicale. « Notre 
rapprochement avec CBo Territoria 
était donc évident », explique François 
Garde, Directeur de l’école, qui se 
félicite du partenariat gagnant-
gagnant mis en place. « CBo Territoria 

nous propose des projets techniques 
concrets, nous leur confions des 
stagiaires capables de travailler sur 
une problématique répondant à un 
besoin de l’entreprise. Ils apportent 
également un appui financier 
appréciable à notre Bureau Des 
Élèves. De notre côté, nous proposons 
à leurs collaborateurs des formations 
pratiques dans le cadre de la 
formation continue. Un partenariat 
naturel au regard des valeurs fortes 
sur lesquelles nous nous retrouvons : 
écoresponsabilité, frugalité et 
innovation ».

Une coopération
scientifique

gagnant-gagnant

DISPOSITIF ALIZÉ : UN COUP DE POUCE
AUX TALENTS LOCAUX ET STARTUPS
Comment aider les PME locales à se développer et créer des emplois 

pérennes ?

« En impulsant une vraie solidarité entre les PME et les grandes 

entreprises réunionnaises », explique Jacques Guillamot, qui a mis en 

place le dispositif Alizé à La Réunion. Le principe d’Alizé repose sur la 

constitution d’un tour de table d’une douzaine de grandes entreprises 

dans le but d’aider des PME qui ont des projets créateurs d’emplois. 

Les grandes entreprises réunionnaises mettent à disposition des PME 

locales des moyens humains et mutualisent des moyens financiers 

avec ceux de la Région. « Nous accompagnons des PME dans des 

domaines très variés, par exemple en ce moment dans le médical, 

la restauration, la découpe de carrelage ou les écoles Montessori… » 

Depuis le démarrage en 2012, CBo Territoria est partie prenante dans 

le dispositif, Eric Wuillai en étant Président depuis 2019. « Le Groupe 

joue un rôle moteur dans le développement du territoire, aussi bien 

par son formidable potentiel foncier que par l’implication d’Eric 

Wuillai et ses équipes dans l’aménagement du territoire avec les 

collectivités et toutes les initiatives dans le domaine du coworking 

avec Lizine pour aider les PME ».

Aider des PME
qui ont des projets 
créateurs d’emplois

SOCIÉTÉ
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Jacques Guillamot, Fondateur du dispositif «Alizé Réunion». 

François Garde, Directeur de l’ESIROI.



LE GROUPE
ENGAGÉ À MAYOTTE
Présent à Mayotte depuis 2016, CBo Territoria y poursuit 
son développement, à travers le lancement en 2021 d’un 
ambitieux projet de centre commercial. Un projet structurant 
pour Mayotte, qui a un fort besoin d’équipements de 
distribution - notamment alimentaire - modernes et 
fonctionnels.

02.Océan Indien

OCÉAN INDIEN
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COMBANI, UN NOUVEAU SPOT
POUR CBo Territoria À MAYOTTE
DE PLUS EN PLUS 
INVESTI À MAYOTTE
En 2016, le Groupe acquiert un 
premier actif commercial de 2 300 m2 
qui héberge l’enseigne C’TAM, du 
Groupe Cananga. En 2018, il réalise 
à Kaweni - poumon économique de 
l’île -, le plus grand centre d’affaires 
mahorais « Kinga » ; un programme 
immobilier de 13 600 m2, vendu en 
partie à la Sécurité Sociale. Troisième 
étape fin 2020, le Groupe conclut un 
accord avec Colas pour l’acquisition 
d’un terrain de 2,9 Ha à Combani, 
pour y développer un projet de centre 
commercial au centre de l’île. 

DE BELLES ENSEIGNES
Le futur centre qui devrait ouvrir ses 
portes fin 2023 comprendra : un 
supermarché Carrefour (Groupe 

GBH), les enseignes Mr Bricolage, 
Batimax, C’TAM (équipement 
de la personne) et une galerie 
commerciale de 17 boutiques. 
L’investissement global représente 
24 M€.

RÉPONDRE AUX BESOINS 
D’ACTEURS INSTITUTIONNELS 
LOCAUX
Par ailleurs, CBo Territoria étend 
son emprise foncière à Mayotte, en 
continuité du centre commercial, 
sur un terrain de 2,8 Ha, où seront 
développés des projets en Promotion 
immobilière. Objectif : répondre aux 
besoins d’acteurs institutionnels 
locaux, comme Pôle Emploi, qui y 
implantera une nouvelle agence.

MAYOTTE

Madagascar

Mozambique

Comores

UNE ÎLE À FORTE CROISSANCE
101ème département français 

(depuis 2011)
-

Archipel situé dans l’océan Indien 
entre l’Afrique de l’Est  

et Madagascar
-

Superficie : 376 km2

-
Population : 290 000 habitants

-
Forte croissance portée par un 

plan gouvernemental de 1,3 Md €

OCÉAN INDIEN
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LE GROUPE
ENGAGÉ À MAYOTTE
Lancés en 2021, les travaux du nouveau centre 
commercial de Combani sont en cours, 
pour une mise en service prévue au second 
semestre 2023. Le futur centre comprendra 
un supermarché Carrefour et de nombreuses 
enseignes commerciales, ainsi qu’une Agence 
Pôle Emploi. L’occasion pour CBo Territoria de 
tisser de nouveaux liens avec des partenaires 
investis dans le développement de l’île, 
comme ils l’expliquent…

INTERVIEW AMAURY DE LAVIGNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ACTIVITÉ GRANDE DISTRIBUTION OCÉAN INDIEN GBH

02.Océan Indien

OCÉAN INDIEN

En quoi cette nouvelle implantation 
est-elle importante pour votre 
Groupe ?

Notre Groupe est implanté à La 
Réunion depuis plus de 30 ans. 
Avec Mayotte nous consolidons nos 
positions dans l’océan Indien. Nous 
croyons beaucoup au développement 
de ce département et nous voulons y 
contribuer activement.

Quelles enseignes implantez-vous à 
Mayotte ?

Nous avons racheté en 2020 au Groupe 
Casino - par le biais de Vindémia 
- ses enseignes Jumbo et Score. 
Après un remodeling complet, nos 
magasins vont passer sous enseigne 
Carrefour pour l’hypermarché 
Jumbo et Carrefour Market pour les 
supermarchés de Petite Terre et le 
futur centre de Combani. Les petits 
magasins d’ultraproximité restent sous 
l’enseigne DoukaBé.

Comment cette implantation 
répond-elle aux besoins des 
Mahorais ? 

Nous voulons participer à 
l’amélioration du pouvoir d’achat 
des Mahorais, par une politique 
de baisse des prix déjà amorcée. 
Nous proposons une offre produits 
élargie (avec plus de 10 000 nouvelles 
références) et la rénovation de nos 
magasins permettra une expérience 
d’achat de meilleure qualité. Enfin, à 
l’image de ce que nous avons mis en 
place à La Réunion, nous participerons 
pleinement au développement de la 
production locale. 

Quelles relations avez-vous nouées 
avec CBo Territoria sur cette 
opération ?

C’était une première pour notre 
Groupe et nous en sommes ravis. 
Ce sont de vrais professionnels 
de l’immobilier. Nous échangeons 
beaucoup, y compris sur des sujets 
élargis comme le développement 
de l’emploi ou la mise en place de 
formations à Combani. C’est le début 
d’une collaboration que nous espérons 
longue et fructueuse !

2 autres pôles : distribution 
automobile et activités 

diverses

Principales enseignes en 
franchise : Carrefour, 

Decathlon, Mr.Bricolage…

Acteur majeur de la grande 
distribution dans les DOM

Présent sur 17 
territoires

11 000 
collaborateurs

Groupe familial fondé à la 
Martinique en 1960

LE GROUPE GBH
EN BREF
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Amaury de Lavigne, Directeur Générale GBH Océan Indien



UNE NOUVELLE AGENCE
POUR PÔLE EMPLOI MAYOTTE

OCÉAN INDIEN

« À Mayotte, nous sommes confrontés 
à deux problématiques en termes 
d’emplois : un tissu économique 
fragile, bien qu’en plein essor ; des 
compétences et des ressources 
à optimiser, qui nous amène à 
intensifier les actions de formation », 
souligne Christian Saint-Etienne, 
Directeur Régional de Pôle Emploi 
Mayotte.

 « Nous comptons 170 collaborateurs 
et disposons de deux agences, 
situées à Kaweni et Dzoumogné. Cette 
dernière sera transférée en 2023 
dans le nouveau centre de Combani 
et nous nous en réjouissons ». Jean-
Michel Dorilas, DAF de Pôle Emploi 
Mayotte et adjoint au Directeur 
Régional a piloté le montage de 

l’opération avec CBo Territoria.  « La 
future agence, d’une surface de 
1 100 m2 comprendra une agence, 
3 salles de formation et 5 bureaux 
destinés à la représentation du 
personnel. Le site, central et facile 
d’accès bénéficiera de la dynamique 
du nouveau centre commercial. 
CBo Territoria a d’ailleurs eu la 
bonne idée de nous associer à la 
politique d’embauches à venir du 
futur centre. Nous prévoyons à cet 
effet de signer une convention avec 
l’ensemble des partenaires pour 
anticiper la formation et l’embauche 
des demandeurs d’emploi. Au-delà 
d’une opération immobilière et 
commerciale, c’est un partenariat 
social qui apporte un supplément 
d’âme à cette démarche ».
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Au-delà d’une opération immobilière 
et commerciale, un partenariat social 
et humaniste 

Michel Dorilas, DAF de Pôle Emploi Mayotte et 
adjoint au Directeur Régional



Quelle est la vocation du Groupe 
Action Logement ?

I.D : Depuis presque 75 ans, le Groupe 
Action Logement est engagé en 
faveur du logement des salariés. Sa 
vocation est de construire et financer 
le logement social dans tous les 
bassins d’emploi. En 2021, Action 
Logement, c’est 18 000 collaborateurs, 
présents dans tous les territoires, y 
compris en outre-mer. 

V. L : À La Réunion, le Groupe est 
présent à travers sa filiale immobilière 
la SHLMR, qui a fêté ses 50 ans en 
2021 avec un patrimoine de plus de 
27 000 logements. La SHLMR loge ainsi 
quasiment un Réunionnais sur dix.

Quels sont les enjeux en matière de 
logement aujourd’hui en outre-mer ? 

I.D : Les outre-mer sont des territoires 
stratégiques, avec des potentialités 
mais aussi des fragilités. La structure 
de l’emploi y est spécifique, les 
niveaux de vie plus faibles qu’en 
hexagone, le coût de la vie plus 
élevé et les mobilités domicile/travail 
souvent très contraintes. Enfin, il 
faut prendre en compte les risques 
environnementaux soulignés par 
le Rapport du GIEC, auxquels les 
populations ultramarines seront 
demain plus exposées.

Et plus spécifiquement à La Réunion ?

V.L : À La Réunion, l’enjeu est de 
mieux répondre à une demande 
sociale qui augmente (+4% en 
moyenne de demandeurs de 
logement social par an depuis 2016) 
et qui évolue (décohabitation des 
jeunes, augmentation des foyers 
monoparentaux et vieillissement 
de la population). Mais aussi de 
répondre aux besoins croissants 
en logements intermédiaires des 
salariés des entreprises dans tous 
les secteurs géographiques proches 
des zones d’emploi de l’île. Dans 
cette optique, nous venons de signer 
avec CBo Territoria l’achat de trois 

AVEC LA SHLMR,
LE LOGEMENT AUTREMENT
La signature d’un nouvel accord avec la SHLMR (Action Logement), partenaire historique de 
CBo Territoria a marqué l’actualité du Groupe en 2021. Cet accord vient renforcer l’un des 
objectifs majeurs du Groupe : le désengagement de ses actifs résidentiels pour se centrer sur 
la fonciarisation de ses activités. L’occasion de donner la parole à ce partenaire privilégié, qui 
comme CBo Territoria voit le logement autrement…

03.Actualités

REGARDS CROISÉS DE VALÉRIE LENORMAND, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SHLMR ET D’IBRAHIMA DIA, 
DIRECTEUR OUTRE-MER D’ACTION LOGEMENT GROUPE.

ACTUALITÉS
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Ibrahima Dia Directeur outre-mer d’Action Logement Groupe



futures résidences de 162 logements 
à Beauséjour, Sainte-Marie et à Marie 
Caze, Saint-Paul.

Quelle stratégie poursuit Action 
Logement sur ces territoires ?

I.D : Le logement représente un 
enjeu d’intégration majeur pour les 
territoires ultramarins. Depuis 2019, 
Action Logement a ainsi renforcé 
son engagement pour les outre-mer 
avec des moyens sans précédent (1,5 
Mds d’euros 2019-2022). Le Groupe 
s’engage également en faveur de 
l’innovation ultramarine à travers 
un Fonds Innovation de 50 M€. 
Aux côtés de ses partenaires, il 
expérimente des solutions nouvelles 
issues de l’économie locale : 
utilisation de l’énergie verte dans le 
logement social, développement 
des procédés constructifs alternatifs, 

amélioration du confort thermique, 
développement des mobilités douces, 
accompagnement des jeunes dans 
leur parcours emploi/logement, 
soutien à la digitalisation du secteur 
du BTP.

Comment fonctionne le partenariat 
noué avec CBo Territoria depuis 13 
ans ?

V.L : Nos équipes se connaissent bien 
et partagent les mêmes valeurs, 
autour d’un habitat bien conçu, 
apportant confort, aménagement 
durable, accompagnement et 
services aux locataires. Beauséjour en 
est l’illustration parfaite, réussissant 
la mixité des populations, mais aussi 
le rapprochement entre habitat et 
emploi, ce qui lui vaut le joli nom de 
« ville du quart d’heure » !

I.D : Le partenariat établit entre CBo 
Territoria et la SHLMR, notre filiale 
réunionnaise, est un partenariat qui 
s’est inscrit dans la durée. Action 
Logement a largement financé les 
programmes de logements locatifs 
intermédiaires que CBo Territoria 
a vendu à la SHLMR car il s’agit 
de programmes de qualité et qui 
répondent à un besoin. C’est toute la 
qualité de ce partenariat : répondre 
aux besoins du territoire.

ACTUALITÉS

Nous sommes
engagés en faveur

du logement
des salariés

Participation aux actions de 
développement social des 

quartiers

Gestion de proximité

Patrimoine de 27 000 
logements sociaux et 

intermédiaires en locatif  
et accession

Créée en 1972

 Société d’Habitation à Loyer 
Modéré à La Réunion

LA SHLMR, C’EST…
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Valérie Lenormand, Directrice Générale SHLMR.



LA DYNAMIQUE
DU RETAIL PARK
DU PORT
Étendu sur 6 hectares, le Retail Park de la commune du 
Port, développé par CBo Territoria, poursuit sa montée en 
puissance. Après la livraison du plus grand Leroy Merlin 
de La Réunion en 2020, le Groupe a permis l’installation en 
2021 de plusieurs commerces, ainsi qu’un pub brasserie 
« Au Bureau ».

03.Actualités

« Nous avons ouvert notre pub 
brasserie « Au Bureau » - franchise 
du Groupe Bertrand - en juin 2021. 
Malgré la situation sanitaire, nous 
avons eu dès le départ une activité 
soutenue, remplissant la quasi-
totalité de nos 270 places », se réjouit 
Fabrice Noël, le dynamique patron 
du Groupe de restauration FABAS. 
À la clé plusieurs atouts : une zone 
commerciale et de bureaux à fort 
potentiel, une excellente visibilité 
et accessibilité, de nombreux 
parkings, mais aussi la rareté de 
l’offre existante en restauration. 
Les points forts de ce nouveau 
concept : une bonne formule, un 
service attentionné, une brasserie 
au look de pub londonien, une belle 
architecture, fruit de la collaboration 
avec les équipes de CBo Territoria. 
« Nous avons conçu ensemble un 
bâtiment conforme à nos besoins, 
attractif et respectueux de notre 
charte. Nos relations ont toujours 
été parfaitement fluides et en bonne 
intelligence », souligne Fabrice 
Noël. Fort de ce premier lancement, 
le Groupe entend poursuivre sur 
sa lancée, avec l’ouverture de 3 
nouveaux restaurants à venir à 
Sainte-Marie, Saint-Pierre et Saint-
Gilles.

LE PREMIER 
RESTAURANT
« AU BUREAU » 
CARTONNE
AU PORT

ACTUALITÉS

22 Rapport d’activité 2021

Fabrice Noël, Directeur Groupe FABAS



ISAUTIER, AU CENTRE
DE L’UNIVERS DE LA MAISON
Le Groupe est bien connu à La Réunion, tant pour son rhum 
que pour ses matelas ! « La spécificité de notre literie », 
détaille Rémi Schwitti, Directeur de l’usine de Saint-Pierre, 
« c’est notre production locale, dans des matériaux 
adaptés au climat de La Réunion : une mousse très aérée, 
pour éviter l’humidité, avec le moins possible d’additifs 
chimiques, dans une démarche écocitoyenne ».

Depuis septembre 2021, le Groupe est locataire de locaux 
de CBo Territoria au Port, une nouvelle implantation 
stratégique : « Nous profitons du potentiel commercial 
de la zone Sacré-Cœur et sommes idéalement placés 
au centre de l’univers de la maison, avec Leroy Merlin, 
Gifi, Centrakor, R’Déco, R’Electro… sur un bel espace de 
600 m2, permettant de mettre en valeur notre gamme ». 
Fort du succès de son implantation dans l’ouest, le Groupe 
ambitionne maintenant d’ouvrir un espace dans l’est de 
l’île, ainsi qu’une nouvelle usine dans le sud et peut-être 
demain exporter à Mayotte…

ACTUALITÉS

Une production locale,
dans une démarche 
écocitoyenne

Rémi Scwhitti, Directeur Isoplast Sofa & Literie.
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Durant une matinée, ils ont échangé 
dans une ambiance conviviale, 
d’écoute, de respect mutuel et de sens 
collectif autour des thèmes suivants : 
Qu’est-ce qu’une entreprise engagée ? 
En quoi CBo Territoria est une 
entreprise engagée ? Qu’est-ce qu’être 
un collaborateur engagé ? Quels 
engagements pour l’avenir ? Leurs 
témoignages…

L’ENGAGEMENT SOUS 
TOUTES SES FORMES
• Engagement pour l’environnement
• Engagement pour le Territoire
• Engagement social et sociétal
• Engagement associatif

GÉNÉRATION ENGAGÉE
Pour parler du Groupe et de son engagement, 
CBo Territoria a aussi choisi de donner la parole 
à ses collaborateurs.  Huit d’entre eux, venant de 
différents services, ont été invités à participer à 
un atelier de co-consctruction sur le thème de 
«l’Entreprise engagée».

04.
TABLE RONDE

« Ecologiste depuis toujours, 
en témoigne la végétalisation 

des quartiers de CBo Territoria : 
coulées vertes, protection des 

espèces endémiques, irrigation 
par utilisation des eaux de 

pluie… »

« Chez CBo Territoria, 
on est conscient 

qu’on ne peut réussir 
qu’ensemble ; on 
y cultive une forte 
cohésion interne »
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TABLE RONDE

« CBo Territoria est soucieux de 
l’environnement : bâtiments éco-

responsables, surveillance des 
chantiers, gestion des déchets 
et jusqu’à la mise à disposition 

de vélos électriques pour les 
collaborateurs ! » 

« Le Groupe travaille dans le 
respect de ses partenaires : 

favorisant l’emploi local, il fait 
appel à des architectes de La 

Réunion par exemple ; il procède 
au paiement rapide de ses 

prestataires »

« Ce qui prime, c’est la 
volonté de développer le 
territoire : un bel exemple, 

le Jardin d’Eden ! 
Et aussi Mayotte »

« CBo Territoria est solidaire des 
quartiers qu’il a créés et de ses 
salariés. Pendant le Covid, en 

décembre, en complément de 
leur chèque cadeau habituel, un 

bon d’achat, valable chez tous les 
commerçants de Beauséjour, a 

été versé aux employés»

« Engagé à travers son rôle 
sociétal, comme l’illustrent 
les actions soutenues par 

le Groupe : Festival Réunion 
Métis, Club Alizé, Ma Boutique 
à l’Essai, Fonds des Talents… »

« La nouvelle équipe de Direction 
impulse un vent de modernité 

dans le Groupe, n’hésitant pas à 
casser les codes pour apporter 
fraîcheur et souplesse dans les 
modes de management et de 

travail. C’est un argument pour le 
recrutement des talents ! »
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LE GROUPE ENGAGÉ
POUR UN AVENIR
DURABLE ET RESPONSABLE
CBo Territoria a toujours placé la dimension environnementale au cœur 
de sa stratégie. Avec ses partenaires, il a mis en place des solutions 
permettant de diminuer l’empreinte carbone, de réduire la consommation 
d’énergie, de valoriser les déchets de chantiers, de préserver la 
biodiversité… Des démarches renforcées par la mise en place en 2022 de la 
nouvelle stratégie RSE du Groupe, autour d’engagements élargis.

05.Dossier spécial RSE

DOSSIER SPECIAL RSE
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DOSSIER SPECIAL RSE

Pour mesurer, suivre 
et diminuer l’impact 
environnemental de ses 
activités, le Groupe fait 
appel depuis 2013 à Biotope, 
entreprise spécialisée dans 
l’expertise écologique. « Nous 
assurons la coordination 
environnementale de 
l’ensemble des opérations 
d’aménagement et de 
construction habitat 
et entreprise de CBo 
Territoria », explique Delphine 
Verdier, Cheffe de Projet 
Environnementaliste chez 
Biotope. « Nous mesurons 
chaque année un certain 
nombre d’indicateurs ; les 
données recueillies permettent 
de travailler à l’amélioration 
des pratiques et viennent 
nourrir le rapport RSE de CBo 
Territoria ».

100% DES CHANTIERS CONCERNÉS
Les contraintes que se fixe CBo 
Territoria s’imposent à 100% 
des chantiers du Groupe. Elles 

concernent principalement 
trois leviers d’action : les 
économies d’énergie, la 
valorisation des déchets de 
chantier et la systémisation 
des chantiers respectueux 
de l’environnement - en 
coresponsabilité étroite avec 
les entreprises de travaux -. 
Objectif : limiter les impacts 
environnementaux des 
chantiers - pollution des sols 
et eaux, nuisances sonores, 
poussières, insécurité liée au 
trafic des engins de chantier, 
impacts sur la faune et la flore, 
gênes pour les riverains…-.

2021 PRIORITÉ AU VOLET DÉCHETS
« En 2021, nous avons 
accompagné 18 opérations de 
CBo Territoria, notamment la 
finalisation du chantier Leroy 
Merlin du Port, ou les ZAC de 
Beauséjour, Marie Caze ou Cap 
Austral, avec une attention 
particulière portée au volet 
déchets (volume par type de 
déchets et pourcentages de 

valorisation) : 99% des déchets, 
soit 31 000 tonnes ont été 
valorisées en 2021. Nous suivons 
de près cet indicateur, car la 
règlementation en la matière 
évolue et nous conseillons CBo 
Territoria sur tous les aspects 
règlementaires ».

ACCOMPAGNER LA NOUVELLE 
STRATÉGIE RSE DU GROUPE
L’accord cadre passé avec 
Biotope sur la période 2018-2021 
sera prolongé en 2022 pour 
poursuivre l’accompagnement 
du Groupe dans la mise en 
place de sa nouvelle stratégie 
RSE, autour d’engagements 
élargis. Travail sur des labels 
environnementaux, mesures de 
réduction de l’artificialisation 
des sols, préservation de la 
biodiversité sur le foncier 
agricole… les sujets ne 
manquent pas au service 
de toujours plus d’efficacité 
environnementale.

VERS TOUJOURS PLUS 
D’EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE 

UN BÂTIMENT BIOCLIMATIQUE À LA MARE
Le futur Établissement pour la Santé Mentale en 

cours de construction par CBo Territoria à La Mare 

bénéficiera d’une construction bioclimatique, 

afin d’optimiser sa consommation d’énergie. Il 

comprendra un éclairage artificiel des circulations qui 

sera assuré par des luminaires LED à haute efficacité 

lumineuse. Un renouvellement d’air par centrale de 

traitement d’air à récupérateur de calories permettra 

de diminuer la consommation énergétique. De même 

que le système de distribution d’eau est conçu pour 

réduire les consommations. Enfin, les systèmes de 

compteurs d’énergie permettront de contrôler le suivi 

énergétique du bâtiment.
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Dephine Verdier, Cheffe de projet 
environnementaliste chez Biotope.
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PIERRE MAROUBY - GREEN YELLOW

PRODUIRE DE 
L’ÉLECTRICITÉ 
VERTE, LOCALE 
ET À MOINDRE 
COÛT
Dans le cadre du 
développement de son 
nouvel ensemble commercial 
à Mayotte, CBo Territoria a 
fait le choix d’une solution 
photovoltaïque proposée 
par le groupe Green Yellow. 
« Spécialisé dans la transition 
écologique, nous aidons les 
entreprises à consommer 
moins et mieux », souligne 
Pierre Marouby, Directeur 
Général de Green Yellow 
Océan Indien. Les panneaux 
photovoltaïques - installés 
sur 4 300 m2 de toiture du 
futur centre commercial 
de Combani -, dégageront 
une puissance de 850 kWc, 
produisant l’équivalent de la 
consommation électrique de 
plus de 1 000 Mahorais ! « En 
parallèle, nous travaillons avec 
CBo Territoria sur un projet 
d’efficacité énergétique, pour 
réduire la consommation 
sur l’ensemble de leurs sites, 
par une gestion fine des 
installations de climatisation. 
Nous apportons à nos clients 
des solutions leur permettant 
de réduire durablement leur 
empreinte carbone et leur 
facture énergétique ».

Nous travaillons avec 
CBo Territoria sur un 
projet d’efficacité 
énergétique

Pierre Marouby, Directeur Général Green Yellow Océan Indien.

28 Rapport d’activité 2021



DOSSIER SPECIAL RSE

ANTENNE 4 CHANGE DE PHYSIONOMIE
Antenne 4 a fait l’objet d’une remise en valeur 

importante de la zone agricole entre 2018 et 2021. Sur 

ses 640 Ha, près de la moitié étaient devenus des 

friches en raison des difficultés d’exploitation de la 

canne à sucre sur ce site. Ils ont été progressivement 

mais rapidement résorbés. Antenne 4 a bénéficié de 

gros efforts d’aménagement des parcelles et d’une 

remise en état des chemins d’exploitation. Cinquante 

fermiers ont été réinstallés avec de nouveaux 

baux long terme de 25 ans, avec une volonté de 

diversification : un viticulteur, deux éleveurs de 

chevaux, des éleveurs bovins, mais aussi de nombreux 

vergers (ananas, mangue, fruits de la passion…) et 

maraîchage de plein champ.

Une transformation réussie, grâce à l’appui d’un 

dynamique GIEE de planteurs, créé à l’initiative de 

CBo Territoria et le soutien de la SAFER et du Conseil 

Général.

Votre mission ?

La gestion des baux agricoles en cours, ainsi 

que la mise en place de nouveaux baux longue 

durée pour stabiliser le maintien des agriculteurs 

d’une génération à l’autre et plus largement 

l’accompagnement des agriculteurs dans leurs 

besoins et attentes. Nous encourageons les 

porteurs de nouveaux projets de diversification 

notamment la filière bio ou des initiatives originales 

comme l’apiculture ou la filière bœufs Peï.

Quelles sont les principales cultures ?

En fonction de la nature des sols, l’ancien 

modèle de monoculture canne est remplacé 

progressivement par du maraîchage, du verger, 

des fruitiers, du fourrage, on a aussi en projet 

des plantes aromatiques ou même de la vigne. 

Objectif : améliorer le revenu des producteurs, 

satisfaire une demande locale de plus en plus 

importante et exigeante en termes de diversité 

et de qualité et réduire les importations 

(autosuffisance alimentaire).

Des motifs de satisfaction ?

Constater que les efforts entrepris portent leurs 

fruits. CBo Territoria souhaite que les agriculteurs 

soient sécurisés sur leurs exploitations, qu’ils 

continuent à investir et s’épanouir, à être fiers 

de leurs cultures et de leur métier. Et puis voir les 

paysages agricoles changer, remplis de verdure et 

de nouveautés… tels un jardin d’Eden !

RESPONSABLE FONCIER CHEZ CBo Territoria

3 QUESTIONS
À PASCALE SERMANDE

DES VILLAS MODULAIRES 
ÉCO-RESPONSABLES À BEAUSÉJOUR
Lancement d’un projet résidentiel innovant et 
durable à Beauséjour. Le lotissement le Karré des 
Lilas accueillera 12 villas modulaires construites 
à partir de containers maritimes recyclés. Une 
réalisation qui vient compléter le modèle de 
développement durable de la nouvelle ville de 
Beauséjour.

Pascale Sermande, Responsable Foncier CBo Territoria.
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TÉMOIGNAGE,
L’ENJEU DU 
FONCIER
AGRICOLE À LA 
RÉUNION
Serge Hoareau est depuis 8 ans 
élu en charge de la Délégation 
Agriculture au Conseil 
Départemental de La Réunion. 

« Aujourd’hui, l’enjeu est triple. 
Un enjeu d’aménagement, 
pour disposer du foncier 
disponible afin de produire. Un 
enjeu d’installation de jeunes 
agriculteurs. Et enfin l’enjeu de 
tendre progressivement vers 
l’autosuffisance alimentaire 
de l’île et de diminuer les 
importations de biens 
agroalimentaires. Ce qui 
vu le contexte mondial est 
plus que jamais d’actualité… 
Longtemps le foncier agricole 
a été la variable d’ajustement 
par rapport à l’urbanisation ; 
aujourd’hui, il y a une prise de 
conscience collective que les 
42 000 hectares de foncier 
agricole de La Réunion doivent 
être protégés et qu’il faut 
contenir l’urbanisation dans les 
zones urbaines déjà existantes.

UNE VOLONTÉ DE DIVERSIFICATION
À cela s’ajoute une volonté 
forte de diversification et 
de conciliation de toutes 
les formes de spécialités 
agricoles. Si la canne à sucre 
reste la colonne vertébrale – 
représentant 52% de la surface 
agricole -, les autres filières se 
développent pour répondre à 

LE GROUPE VALORISE
LE PATRIMOINE 
AGRICOLE DE L’ÎLE

05.Dossier spécial RSE

Près de 1 800 hectares, soit 60% du patrimoine 
foncier de CBo Territoria, sont classés en espaces 
agricoles, dont une partie de terres en friches. Pour 
redynamiser ces territoires, le Groupe soutient les 
agriculteurs et favorise le développement d’une 
agriculture de diversification moderne et raisonnée 
là où la canne n’offre pas de rendements suffisants.
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des besoins croissants : fruits 
et légumes, filière animale et 
de plus en plus agriculture 
raisonnée ou biologique. Il y a 
une vraie volonté du monde 
agricole d’évoluer.

CBo Territoria PARTENAIRE DU 
MONDE AGRICOLE
Les actions de CBo Territoria 
sont en phase avec nos 
orientations, notamment 
celles de récupérer des terres 
en friches, pour y installer de 
jeunes agriculteurs ou des 
agriculteurs confirmés sur des 
terres « neuves » et irrigables. 
En tant que propriétaire non 
exploitant, CBo Territoria a 
bénéficié d’aides financières 
du Conseil Départemental 
sur deux secteurs : Bernica 
et Antenne 4 (Saint-Paul), 
permettant d’améliorer les 
accès, d’aménager le foncier 
et de mettre en place des 
dispositifs d’irrigation. Le 
coût total de ces deux projets 
s’élève à 2,5 M€ avec une 
participation financière du 
FEADER (Fonds européen) de 1,7 
M€ et du département de 0,5 
M€. En outre, pour la remise en 
culture de terres en friches, CBo 
Territoria a sollicité le dispositif 
d’aide départementale de 
prime à la location. Ainsi, ce 
sont 51 hectares de terres qui 
sont de nouveaux cultivés, avec 
un montant d’aide de 50 000 €.

Si l’on connait CBo Territoria 
avant tout comme acteur dans 
l’immobilier, c’est aussi pour 
nous un véritable partenaire, 
qui participe activement, de 
concert avec la SAFER et la 
Chambre d’Agriculture, à la 
valorisation du patrimoine 
foncier agricole de notre île ! ».

 Il y a une vraie 
volonté du monde 
agricole d’évoluer.

Serge Hoareau, Maire de Petite-Île,  Élu au Conseil Départemental de La Réunion.
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PAROLES
D’EXPERTS
Du télétravail à la quête de sens, les tendances 
qui émergeaient à peine il y a deux ans se sont 
accélérées et exacerbées avec la pandémie. 
Delphine Drouin, Coach en santé et bien-être au 
travail et Carole Navarro, architecte et décoratrice 
d’intérieur partagent leurs analyses.

06.Prospective

PROSPECTIVE

LE TÉLÉTRAVAIL EST ENTRÉ 
DANS LES MŒURS
« La pandémie a bouleversé les 
modes de travail et modifié les 
attentes des salariés. Ce constat 
vaut pour La Réunion, mais il doit être 
nuancé, souligne Delphine Drouin, 
coach certifiée en santé et bien-être 
au travail. Nous avons vécu la même 
tourmente, mais globalement avons 
été moins impactés qu’en Métropole. 
Si les grosses entreprises ont appliqué 
strictement les mesures dictées par 
les sièges à Paris, il y a eu plus de 
souplesse et moins de psychose 
au sein des petites structures ». La 
plus grosse transformation reste la 
généralisation du télétravail. « Zoom 
ou Teams sont entrés dans les 
mœurs, répondant aux attentes des 
salariés et permettant d’améliorer le 
point noir des embouteillages à La 
Réunion. Avec une limite cependant, 
l’être humain est fait pour interagir 
et l’entreprise est avant tout un lieu 
d’échanges et de partage de valeurs 
communes. Ce qui implique de 
repenser l’organisation du travail 
en complémentarité et non plus en 
opposition entre travail en distanciel 
et en présentiel, le fameux travail 
hybride ! ». 

DES COLLABORATEURS 
EN QUÊTE DE SENS 
D’autres changements plus profonds 
sont aussi à l’œuvre. Les cadres 
doivent apprendre à accompagner 
les salariés soucieux d’autonomie et 
organiser leurs équipes en fonction 
de leur présence au bureau. Exit 
les organisations verticales, place 

TOUT CE QUE
LE COVID A CHANGÉ 
DANS L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL

Delphine Drouin Coach santé bien-être au travail.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
O

liv
ia

 F
ou

re
st

32 Rapport d’activité 2021



PROSPECTIVE

au travail par projet, aux équipes 
transversales, à la confiance, au 
management collaboratif… Plus 
radicale est la quête de sens 
des salariés, à la recherche d’un 
équilibre entre vie pro et vie perso, 
le bien-être et le cadre de travail, 
les perspectives de progression de 
carrière, l’engagement de l’entreprise, 
l’esprit d’équipe. « Nous intervenons 
de plus en plus sur des programmes 
d’accompagnement pour les 
salariés autour des problématiques 
de santé au travail, gestion du stress, 
nutrition, yoga, méditation », rajoute 
Delphine Drouin. « Au centre de nos 
réflexions également, l’aménagement 
des lieux de travail, facteur premier de 
bien-être des collaborateurs. »

LES NOUVEAUX BUREAUX  
DE DEMAIN DOIVENT ÊTRE  
DES LIEUX DE BIEN-ÊTRE
Carole Navarro, architecte depuis 
plus de 20 ans à La Réunion 
accompagne ainsi CBo Territoria 
pour penser autrement les lieux de 
travail, comme le Hub, les espaces 
Lizine ou le Beauséjour Sport Club. 
« Nous travaillons sur les nouvelles 
manières d’habiter les bureaux, qui 
soient des endroits où l’on ait plaisir 
à se retrouver, tout en cherchant 
à rester en lien avec le patrimoine 
architectural et industriel de La 
Réunion. Pour Lizine, nous avons 
privilégié du mobilier de type 
industriel fait avec du métal et du bois 
de récupération, des verrières, des 
matériaux bruts. Pour le Beauséjour 

LIZINE EN 5 MOTS ?
CAROLE NAVARRO

01. Convivialité

02. Flexibilité

03. Partage

04. Innovation

05. Création

Sport Club, nous avons choisi 
des couleurs chaleureuses, du 
papier peint, des rideaux et des 
tapis pour créer une atmosphère 
chaleureuse. Notre recette déco : 
s’affranchir de tout ce qui est 
conventionnel et à la mode ; 
écouter vraiment ce qui nous 
parle, ce qui nous plait et tout 
juxtaposer, y mettre tout son cœur 
finalement ! »

33Rapport d’activité 2021

Carole Navarro Architecte d’intérieur
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COMMENT LES ENTREPRISES 
D’OUTRE-MER PRÉPARENT
LE MONDE DE DEMAIN ?
En tant que Président de la FEDOM, la Fédération des 
Entreprises d’Outre-Mer, Hervé Mariton a une bonne 
vision des problématiques spécifiques auxquelles les 
entreprises de ces départements sont confrontées.

06.Prospective

PROSPECTIVE
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3 QUESTIONS À HERVÉ MARITON, PRÉSIDENT DE LA FEDOM

Quelle est la mission de la FEDOM ?

Notre organisation représente au 
travers des structures patronales et 
des entreprises, le tissu économique 
de l’ensemble des territoires de 
l’outre-mer. Notre mission consiste 
à défendre les intérêts de ces 
entreprises, promouvoir l’économie 
des territoires et soutenir la dimension 
ultramarine de la France. 

Quelles conséquences de la crise 
du Covid pour les entreprises à La 
Réunion ? 

La crise a perturbé la vie des 
entreprises réunionnaises et la FEDOM 
s’est mobilisée pour mettre en œuvre 
différents dispositifs d’aides. Ont été 
particulièrement touchés : la filière 
touristique, le transport aérien, les 
flux d’approvisionnement, entraînant 
des hausses de tarif du fret. Avec des 
conséquences sur le renchérissement 
des intrants dans le bâtiment et les 
travaux publics, qui a pu affecter une 
entreprise comme CBo Territoria et 
compliquer les équilibres dans toute 
l’activité BTP et dans l’industrie du 
logement. Malgré ces difficultés, on 

a constaté une forte capacité des 
entreprises à s’adapter : explosion 
de l’utilisation de la visio-conférence, 
développement du télétravail… des 
pratiques qui vont s’installer car 
répondant bien aux contraintes 
climatiques et de transport de La 
Réunion.

Comment les entreprises d’outre-
mer préparent-elles le monde de 
demain ?

Le monde de demain restera un 
monde de compétition, dans lequel 
les entreprises d’outre-mer doivent 
trouver leur place, en mettant en 
avant un certain nombre d’atouts 
compétitifs. Notamment dans les 
transitions : la transition énergétique 
avec la mise en valeur des énergies 
renouvelables, la transition numérique 
permettant l’adaptation des outils 
industriels aux marché des outre-
mer. C’est aussi pour La Réunion un 
fort potentiel de développement 
dans son environnement régional, à 
Mayotte, Maurice, Madagascar, ou 
en Afrique orientale…  Un avenir qui 
devra s’inscrire dans une logique de 
développement durable, alliant le 

développement de l’économie, les 
enjeux sociétaux et la protection de 
l’environnement et de la biodiversité.  
Et en tenant compte des besoins 
sociaux - dont le logement, une 
problématique forte à La Réunion, 
département d’outre-mer le plus 
peuplé -. Dans ce sens, le projet 
de Beauséjour me parait être une 
démarche intelligente et inspirante !

Le monde de 
demain restera 
un monde de 
compétition

HERVÉ MARITON
Homme politique français

Maire de Crest (Drôme) 
depuis 1995

Ministre de l’outre-mer 
2007

Député (3ème circonscription 
de la Drôme) 1993-2017

Président de la FEDOM 
depuis 2021
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Aménageur éclairé, acteur responsable et solidaire, CBo 
Territoria apporte son soutien à plusieurs associations. 
Notamment dans le domaine de la culture, facteur 
de cohésion sociale et de bien-être pour la société 
réunionnaise. Le Groupe est mécène du Festival Réunion 
Métis et du Fonds Réunion des Talents… 

07.Culture

LE GROUPE ENGAGÉ
POUR LA CULTURE

FESTIVAL RÉUNION MÉTIS,
CÉLÉBRATION DU « VIVRE ENSEMBLE »

CATHERINE DOSTES – RÉUNION MÉTIS

CBo Territoria a accompagné en tant 
qu’entreprise mécène le festival de 
création contemporaine Réunion 
Métis, qui s’est déroulé à Saint-
Paul du 3 au 5 décembre dernier. 
« C’était la deuxième édition de notre 
festival », raconte Catherine Dostes, 
Directrice de Projet de l’association 
Réunion Métis. « Nous avons proposé 
aux habitants de l’île un parcours 
artistique de 40 000 m2 au cœur de 
Saint-Paul. Une invitation à partager 
une expérience immersive unique, 
célébrant une large sélection 

d’artistes de nombreuses disciplines : 
Street art, performances, Street 
musique, Street food… 

Une magnifique vitrine de notre 
vivre ensemble réunionnais et la 
démonstration de notre capacité 
à faire ensemble ». Des valeurs 
largement partagées par CBo 
Territoria, déjà aux côtés de Réunion 
Métis en 2019 pour l’opération 
« Traduisez-nous le vivre ensemble 
chez vous », illustré par le modèle 
Beauséjour.
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ÉCHANGES AVEC SA PRÉSIDENTE, 

La mission de votre fondation ?

Notre mission principale est d’ouvrir 
la culture à tous les publics et 
de favoriser le rapprochement 
des mondes de la culture et de 
l’entreprise. Nous œuvrons, entre 
autres, à faire entrer l’art dans 
l’entreprise, pour le mieux-être des 
collaborateurs, le plaisir visuel des 
visiteurs et pour créer une émulation 
autour de projets artistiques. 

En quoi consiste votre partenariat 
avec CBo Territoria ?

CBo Territoria a cru depuis les débuts 
en notre fondation et a décidé de 
nous accompagner en tant que 
mécène. Ce partenariat n’est pas que 
financier, il est aussi dans la réflexion 
stratégique et le partage des idées. 
Il se concrétise à travers deux projets 
qui nous tiennent à cœur : la mise 

en place en 2022 d’une résidence 
d’artiste à Beauséjour pour intégrer la 
culture dans la cité. Et l’organisation 
d’ateliers au sein des entreprises, afin 
de stimuler la compréhension et la 
culture de l’entreprise par la pratique 
artistique.

Quelles valeurs partagez-vous avec 
le Groupe ?

La vision de CBo Territoria d’ériger des 
villes nouvelles, où il se crée avant tout 
du lien social, est inédite et essentielle 
sur le territoire. CBo Territoria va au-
delà de ses métiers d’aménageur et 
de constructeur et avec cette posture 
de développeur de cohésion sociale, 
apporte du mieux-être à La Réunion. 
En cela, il rejoint les valeurs de notre 
fondation et notre partenariat prend 
tout son sens.

CBo Territoria, 
MÉCÈNE DU FONDS 
RÉUNION DES 
TALENTS

Au-delà de ses métiers 
d’opérateur immobilier, CBo 
Territoria est un développeur 
de cohésion sociale

NATHALIE THIAW KINE  
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LE GROUPE, CRÉATEUR 
DE VALEUR POUR SES 
ACTIONNAIRES
Si vous lisez ce rapport annuel, peut-être êtes-vous actionnaire de CBo 
Territoria ? Dans ce cas, vous regarderez avec intérêt le témoignage de 
Jérôme Goblet, actionnaire de référence du Groupe, à travers sa holding 
familiale TOLEFI. Et si vous ne l’êtes pas, on vous dit tout pour le devenir ! 

08.Bourse et actionnaires
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BOURSE ET ACTIONNAIRES

JÉRÔME GOBLET : 
PORTRAIT D’UN ACTIONNAIRE 
SOLIDE ET CONFIANT
Jérôme Goblet est un trentenaire déterminé. Sa holding 
familiale, TOLEFI vient de monter au capital de CBo Territoria, 
par l’intermédiaire de la société Hendigo, devenant 
l’actionnaire de référence du Groupe.

Présentez-nous le groupe TOLEFI ?

Nous sommes une société familiale dont le siège est à 
Bruxelles. Notre activité s’organise autour de 3 pôles : un 
pôle Distribution, un pôle Immobilier (promotion et foncière) 
en Belgique, Espagne et France et un pôle Finance, avec des 
prises de participation, dont CBo Territoria.

Des synergies avec CBo Territoria ?

Peu, nous ne sommes pas sur le même territoire, ni dans 
une logique de contrôle mais de diversification.

Les débuts de votre aventure avec CBo Territoria ?

Investisseurs dans Bourbon, nous avons hérité de titres CBo 
Territoria lors du spin-off et de la création de CBo Territoria 
en 2004. D’abord très minoritaires, nous nous sommes 
intéressés au Groupe et au fil du temps, renforcés dans son 
capital. En janvier dernier, nous avons racheté les parts de 
Philippe Diricq et Jean-Marc Heynderickx, administrateurs 
d’origine de CBo Territoria et nous détenons désormais 
27,2 % du capital.

Les raisons de l’intérêt pour CBo Territoria ?

Nous partageons les mêmes convictions : poursuivre une 
stratégie long terme, au-delà de visions conjoncturelles 
court-termistes. Privilégier les fondamentaux, les objectifs 
opérationnels dans un cadre RSE bien défini. Auquel s’ajoute 
l’attrait de la valeur financière, avec le versement d’un 
dividende respectable et en hausse régulière. CBo Territoria 
est créatrice de valeurs pour ses actionnaires.

L’avenir ?

Nous sommes confiants et pensons que les territoires de 
La Réunion et demain Mayotte ont un fort potentiel de 
développement, avec une population jeune et dynamique. 
Quant à CBo Territoria, il a déjà démontré qu’il était un 
excellent catalyseur d’énergies !

CBo Territoria, un excellent 
catalyseur d’énergies !

VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR ACTIONNAIRE ?
Devenir actionnaire de CBo Territoria SA, 
cotée sur Euronext C (FR0010193979, CBOT) :

•  Au nominatif pur : directement auprès de 
notre gestionnaire de titres : BNP PARIBAS 
SECURITIES SERVICES renseignements au  
01 57 43 02 30 ou via le formulaire de contact 
en ligne sur : 
https://planetshares.bnpparibas.com  
Ou contact CBo Territoria au 0262 53 24 31 
mail : direction@cboterritoria.com

•  Au porteur : Via votre banque, placement 
possible dans un compte titres, PEA ou 
PEA-PME (Le PEA permet l’exonération des 
dividendes et de la plus-value après la 5ème 
année d’ouverture du plan, les prélèvements 
sociaux restant dus).

 •  Ou rendez-vous sur le site  
www.cboterritoria.com, espace Finance, 
et remplissez le formulaire directement en 
ligne.
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Catherine Galatoire - Directrice Commerciale, Marketing et Communication CBo Territoria 
Géraldine Neyret - Directrice Générale Adjointe CBo Territoria 
Jérôme Goblet - Actionnaire et Administrateur CBo Territoria.
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02.PRÉSENTATION 
DU PLAN STRATÉGIQUE 2025
CBo Territoria annonce son plan de développement à 
échéance 2025

CBo TERRITORIA,
UNE STRATÉGIE CENTRÉE
SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FONCIÈRE : 

Une situation financière 
robuste avec une 
trésorerie solide

Un accroissement 
de la rentabilité du 
patrimoine grâce à sa 
tertiarisation

Des activités 
diversifiées qui 
pondèrent les risques

Un carnet de commande 
et un backlog solides 
en Promotion, levier 
de financement du 
développement de la 
Foncière



UNE FONCIÈRE CENTRÉE 
SUR L’IMMOBILIER TERTIAIRE
CBo Territoria a pour ambition de devenir 
majoritairement une Foncière centrée sur les 
actifs tertiaires principalement à La Réunion et 
à Mayotte. Son plan 2017-2021 a pour objectif de 
détenir un patrimoine de 400 M€ fin 2021 dont les 
3/4 en immobilier tertiaire et 10% en quote-part 
de sociétés mises en équivalence. Le Groupe s’est 
fixé un objectif de croissance de l’ANR de 10% entre 

2017 et 2021. Dans ce cadre, le Groupe s’engage à 
maîtriser son endettement avec un Loan To Value* 
entre 50% et 55%.

2 LEVIERS : LA MUTATION DU PATRIMOINE 
ET LA MONÉTISATION DU FONCIER
Pour atteindre ses objectifs, CBo Territoria utilise 
deux leviers : l’arbitrage de son patrimoine avec 
un objectif sur 2017-2021 de cession de 50 M€ de 
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PLAN STRATÉGIQUE
2017-2021 : DÉPASSEMENT
DE 4 OBJECTIFS CLÉS

01.
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logements intermédiaires, actifs non 
stratégiques, et la monétisation de son 
potentiel en Promotion avec un objectif 
sur 2017-2020 de 50 M€.

Les cessions de logements intermédiaires 
et la réalisation d‘une partie du potentiel 
en Promotion immobilière bénéficient 
d’un protocole d’accord de 90 M€ 
signé en novembre 2019 avec Action 
Logement/SHLMR recherchant à acquérir 
des logements intermédiaires anciens et 
neufs à La Réunion.

LES CONCRÉTISATIONS À FIN 2021
Deux facteurs ont nécessité de reporter 
à 2023 l’objectif des 400 M€ d’actifs de 
rendement qui est atteint à hauteur de 
86% fin 2020. Premier facteur, la signature 
du protocole d’accord avec Action 
Logement/SHLMR qui permet à CBo 
Territoria de céder plus rapidement que 
planifié ses logements intermédiaires 
avec pour conséquence un recul 
ponctuel du montant global des actifs de 

rendement du Groupe. Deuxième facteur, 
la crise sanitaire qui a ralenti les activités 
sur les marchés des actifs tertiaires, 
cibles prioritaires des acquisitions du 
Groupe.

Parallèlement, CBo Territoria a dépassé 
quatre de ses objectifs sous-jacents. La 
part des actifs tertiaires représentent fin 
2021 87% des actifs de rendement totaux, 
soit 12 points de plus que l’objectif fixé. Les 
cessions de logements, accélérées par le 
protocole avec Action Logement/SHLMR, 
atteignent 61 M€ fin 2021, soit 22% de plus 
que l’objectif fixé en 2017 pour fin 2021. De 
son côté, la monétisation du potentiel en 
Promotion atteint 53 M€ fin 2021 pour un 
objectif de 50 M€. Enfin, la croissance de 
l’ANR atteint 14,1% fin 2021 pour un objectif 
de 10%.

*Loan To Value : Montant de l’encours de l’endettement 
bancaire net des actifs financiers et de la trésorerie 
/ valeur de marché des Immeubles de Placement 
hors droits + valeur nette comptable des immeubles 
d’exploitation hors siège + stocks et encours (valeur 
consolidée).
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POURSUITE DES INVESTISSEMENTS 
DANS LES ACTIFS TERTIAIRES
En 2021, à La Réunion, CBo Territoria a finalisé son 3ème centre 
commercial, le Retail Park dans la commune du Port. Ce nouvel 
équipement comprend 30 700 m2 de commerces dont 15 800 m2 
d’actifs commerciaux loués à 100% (dont 9 700 m² en co-entreprise). 
En avril 2021, le Groupe y a livré les derniers 6 100 m2 d’actifs 
commerciaux totalement commercialisés. Suite à cette dernière 
opération, le Retail Park du Port a été inauguré pendant l’été 2021.

FONCIÈRE02.
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À Mayotte, CBo Territoria a poursuivi le 
développement d’un Centre tertiaire à Combani, 
au carrefour des axes routiers départementaux du 
département français. Ce projet sur deux tranches 
comprend à ce jour à 9 000 m2 d’actifs tertiaires 
confirmés et livrés d’ici 2024. La première tranche 
correspond à un actif commercial de 7 900 m2, 
représentant un investissement de 24 M€, dont 
la livraison est prévue au 2nd semestre 2023. Le 
supermarché, les 2 moyennes surfaces, et les 
entrepôts sont commercialisés et les 17 boutiques 
sont en cours de commercialisation. L’équipement 
accueillera les enseignes telles que Carrefour et 
Mr.Bricolage. La seconde tranche sera composée 
d’un Retail Park et de bureaux sur 2,8 hectares 
acquis par CBo Territoria. Au 3ème trimestre 2021, 
CBo Territoria a signé avec un futur locataire 
institutionnel, un projet de création d‘un actif de 
bureaux de 1 130 m2 qui sera mis en service 1er 
semestre 2024. Sur la surface restante, le Groupe 
anticipe un potentiel de développement 5 000 m2 
avec un mix foncière/promotion.

Cette nouvelle opération dans un département 
récent en pleine modernisation, permettra 
de nourrir la croissance des actifs tertiaires 
conformément à la stratégie du Groupe.

NOUVELLES CESSIONS DE LOGEMENTS 
INTERMÉDIAIRES 
En 2021, dans le cadre du recentrage de sa 
Foncière sur les actifs tertiaires, CBo Territoria 
a poursuivi son désengagement des actifs 
résidentiels avec la cession de 32 logements. Au 
31 décembre 2021, le patrimoine résidentiel bâti 
de CBo Territoria est constitué de 287 logements 
contre 319 fin décembre 2020, dont 268 seront 
progressivement cédés à la SHLMR/Action 
Logement dans le cadre d’un accord cadre.



 

ACCÉLÉRATION DE LA MUTATION 
DU PATRIMOINE VERS LE TERTIAIRE 
Au 31 décembre 2021, le patrimoine économique* 
progresse de 4,0% à 384,5 M€, contre 369,7 M€ 
à fin 2020, porté par 16,2 M€ de livraison et 
d’investissement d’actifs tertiaires. Il est désormais 
constitué à 78% d’actifs tertiaires contre 76% fin 
2020, confirmant sa mutation vers cette classe 
d’actifs. 

Le patrimoine économique tertiaire progresse 
de 6,8% à 300,8 M€ avec la livraison du dernier 
actif commercial au Retail Park du Port. Il est 
particulièrement diversifié (bureaux 31%, retail 19%, 
grandes surfaces alimentaires 18%, galeries 15%, 
commerces de proximité 7%, locaux d’activités 
10%) et présente un taux de vacance financière très 
bas à 3% (-1 point) démontrant la grande qualité 
des actifs. Son taux de rendement brut atteint 7,6%, 
soit -0,1 point. 

Au 31 décembre 2021, il est constitué de 53 
immeubles dont 4 détenus à 50/50, avec un 
ensemble de 215 locataires. 
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* Patrimoine économique : Actifs de placement et quote-part des 
actifs détenus en société consolidée par mise en équivalence

PROGRESSION DE 4,0% 
DU PATRIMOINE ÉCONOMIQUE

En M€ 

384,1

31.12.20 31.12.20 31.12.21 31.12.21

384,5
390,5

Tertiaire
hors SME (QP)

67%

Patrimoine Global Patrimoine économique

Tertiaire
SME (QP)

11%

Résidentiel
11% Foncier (IP)

11%

369,7

(14,3)

Actifs 
bâtis 

en cours

Livraison
et invest.

Cessions Var. JV Actifs 
bâtis 

en cours

(5,5)+16,2 +4,2
+6,0

+4,0%

+1,7%

Poursuite du développement du patrimoine 
économique porté par 16,2 M€ de livraison 

et d’investissement d’actifs tertiaires

Répartition du patrimoine économique 
au 31.12.2021



DES LOYERS BRUTS TERTIAIRES Y COMPRIS EN CO-
ENTREPRISE (SME*) EN HAUSSE DE +8,2%
En 2021, les revenus locatifs bruts enregistrés par CBo Territoria 
affichent une progression de 4,1% à 21,7 M€, soit une surperformance 
de 2 points par rapport aux prévisions de croissance de 2% fixées par 
le Groupe. Cette performance est tirée par les actifs tertiaires dont les 
loyers bruts atteignent 18,5 M€, soit +6,3%, grâce aux bons résultats 
des centres commerciaux et à la contribution des bureaux acquis 
en Ile-de-France fin 2020. En y intégrant la quote-part des loyers 
bruts des Sociétés Mises en Equivalence, les loyers bruts tertiaires 
atteignent 21,6 M€, soit + 8,2%. 

Conformément à la stratégie du Groupe visant à développer un 
patrimoine tertiaire et à se désengager de ses actifs Habitat, les 
revenus bruts issus des actifs tertiaires, y compris SME, représentent 
désormais 87% des loyers totaux contre 85% en 2020 et 80% en 2019.
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*SME : Société Mise en Équivalence.

DES LOYERS BRUTS TERTIAIRES YC 
SME1 EN HAUSSE DE +8,2%

17,4
2,6

3,1

19,9

21,6

18,5

Revenus 
locatifs 
tertiaire

Revenus 
locatifs 
tertiaire

Revenus 
locatifs 
tertiaire

+ SME

Revenus 
locatifs 
tertiaire

+ SME

SME1 SME

2020 2021

+8,2%

Contribution des bureaux acquis en Île-de-France fin 
2020 et des actifs commerciaux du retail Park (SME)

Croissance des loyers variables avec les bons 
résultats des commerces alimentaires 



RETOUR À UN NIVEAU COURANT DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES APRÈS DEUX ANNÉES 
EXCEPTIONNELLES
Après deux années de pic d’activité portées 
par le tertiaire (vente du Leroy Merlin) et par la 
commercialisation de terrains Habitat fortement 
recherchés, le chiffre d’affaires de la Promotion 
retourne en 2021, à un niveau courant, soit 59,4 M€ 
(-24,6% par rapport à 2020).

Le chiffre d’affaires de la Promotion en Habitat 
privé affiche un léger recul de 2,3% à 24,0 
M€. L’activité est soutenue par le succès des 
programmes Pinel dédiés aux particuliers et 
par la poursuite des VEFA auprès de la SHLMR/
Action Logement, en particulier dans la nouvelle 
ville de Beauséjour qui est devenue un exemple 
d’urbanisation durable pour l’acteur institutionnel. 
52 contrats de réservation ont été signés contre 37 
pour 2020. Parallèlement, l’activité dans l’Habitat 

social, segment de marché mature, affiche un 
chiffre d’affaires de 7,2 M€, soit un rebond de 8,4%. 

La Promotion dans le bâti tertiaire, activité 
opportuniste, présente un chiffre d’affaires de 
7,0 M€ généré par la vente d’un restaurant de 
1 100 m² sur le Retail Park du Port et une VEFA avec 
un institutionnel pour 3 100 m2 dans le quartier 
d’affaires de La Mare. Ce chiffre est en baisse de 
64,8% compte tenu d’une base de comparaison 
très élevée avec 2020 (achèvement et livraison du 
plus grand Leroy Merlin de l’île). 

Le chiffre d’affaires des terrains à bâtir baisse de 
24,5% à 21,1 M€ en lien avec le recul à 6,3 M€ des 
ventes de terrains à bâtir tertiaires et divers contre 
11,8 M€ en 2020, exercice tenant compte d’une 
vente d’opportunité pour une résidence senior. 
Le stock de réservations de terrains tertiaires qui 
correspond aux dernières parcelles viabilisées des 
lotissements Actis et Portail, s’élève à 15 264 m2. 
Parallèlement, les ventes des parcelles Habitat 
restent à un niveau élevé, à 14,8 M€ (-8,5%) sur des 
volumes similaires à 2020, année qui bénéficiait 
d’une contribution importante d’une offre haut 
de gamme. Au 31 décembre 2021, les réservations 
se maintiennent à un haut niveau avec 110 lots 
(contre 106 en 2020), permettant d’anticiper une 
contribution significative aux résultats du Groupe 
en 2022 avec une offre diversifiée.

UN CARNET DE COMMANDE DE 34,4 M€ 
ET UN BACKLOG DE 38,3 M€
Les perspectives en 2022 en Promotion sont 
soutenues par un carnet de commande de 
34,4 M€ répartis entre 29,9 M€ en résidentiel et 
4,5 M€ en tertiaire. Le backlog, qui représente le 
chiffre d’affaires restant à comptabiliser sur les 
ventes réalisées, atteint 38,3 M€ dont 30,5 M€ en 
résidentiel et 7,8 M€ en tertiaire.

PROMOTION
03.
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AMÉNAGEMENT

ACTIVITÉS 
CONNEXES

04.
05.
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DE NOUVEAUX POTENTIELS
CBo Territoria possède 160 hectares aménagés 
qui représentent un potentiel de développement 
résiduel de 1 400 logements et plus de 35 000 m2 
d’immobilier tertiaire. Ces espaces constituent 
une forte réserve de marge et de valorisation des 
actifs avec l’appui des activités de Promotion et de 
Foncière.

En 2021, le Groupe a investi près de 8 M€ sur ses 
quartiers d’aménagement Marie-Caze, Roche 
Café, Cap Austral et Beauséjour  et y a mis à 
disposition des terrains constructibles pour 11 
programmes dont 7 nouveaux lotissements.

REBOND EN 2021
Affectées par les confinements en 2020, les 
activités connexes regroupant notamment les 
activités de plein air affichent en 2021 un chiffre 
d’affaires en croissance de 16,5% à 4,6 M€.



FONCIÈRE : HAUSSE DE 25,5% DU RÉSULTAT 
NET RÉCURRENT PDG/ACTION DILUÉ
En 2021, porté par l’accroissement du patrimoine 
tertiaire (Les Reflets en IDF, Retail Park du Port), le 
pôle Foncière présente des loyers nets y compris 
SME de 21,9 M€, soit une progression de 7,0%. 
Combiné à la réduction des frais de structure, le 
Résultat Net Récurrent Part du Groupe progresse 
de 28,3% à 8,8 M€. Le RNR PdG/action dilué ressort 
à 0,22€, soit +25,5%.

Revenu à un niveau courant d’activité, le pôle 
Promotion affiche une baisse de la marge à 11,2 M€ 
soit -18,0% (contre une baisse de 24,6% du CA), 
pondérée par un taux de marge de 18,9% porté par 
le mix produit. 

Le résultat des activités 2021 ressort à 21,8 M€, soit 
une hausse de 0,7% par rapport à 2020. Il tient 
compte de la rentabilité des pôles Foncière et 
Promotion et de la marge d’exploitation de 0,1 M€ 
des activités connexes (coworking et loisirs), ainsi 
que de la baisse des frais de structure pour 0,5 M€. 

Fort d’une hausse de juste valeur de 1,5 M€ liée aux 
derniers actifs tertiaires mis en service ainsi qu’à 
la revalorisation des terrains agricoles, et d’une 
bonne performance commerciale des cessions 
d’actifs résidentiels, le Résultat net Part du Groupe 
de CBo Territoria augmente de 10,4% à 15,7 M€. Le 
Résultat Net PdG/action dilué ressort à 0,39 €, soit 
une hausse de 8,8%.

RÉSULTATS 
FINANCIERS 2021 :
HAUSSE DE 28,3% DU RÉSULTAT 
NET RÉCURRENT DE LA FONCIÈRE 
À 8,8 M€

06.
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20,5M€

6,9M€

0,17€
0,22€

8,8M€

21,9M€

13,7M€

2020

2020 2021

2021

11,2M€
-18,0%

2020

2,5 M€

18,0 M€ 19,0 M€

2,9 M€Loyers
nets SME

Loyers nets 
hors SME

•  Loyers nets : contribution des nouveaux actifs tertiaires du 
Retail Park du Port et des Reflets en IDF

•  Optimisation des frais : de structure de la Foncière 
(externalisation de la gestion immobilière habitat)

•  Foncière : progression des loyers nets

•  Promotion : retour à un niveau normatif d’activité

•  Activités connexes1 : contribution positive en comparaison 
à 2020 (impact COVID)

•  Baisse ponctuelle des frais de structure de 0,5 M€  
en lien avec la COVID

2020 20202021 2021 2021

HAUSSE DU RNR1 DE 28,3%
Loyers nets2

+ 7,0%
RNR PdG
+ 28,3%

Taux de marge

RNR PdG/
action dilué

+ 25,5%

1. Résultat Net Récurrent= résultat net IFRS provenant des activités courantes et 
récurrentes (méthode EPRA) = Loyers nets - quote-part  des frais de structure de la 
foncière + coûts d’endettement - IS  (yc quote-part SME) 
2. Y compris quote-part de Sociétés Mises en Equivalence

1. comprenant les activités de coworking et de Loisirs. Résultats des Activités =Marges 
en Promotion + Loyers nets de charges immobilières - Frais de gestion nets +/- 
Résultats opérationnels annexes 

La progression de la rentabilité  
de la Foncière reflète la montée en 

puissance des actifs tertiaires 

Contribution de 63% de la Foncière  
au Résultat des activités  

MARGE

+1,5pt
17,4%

18,9%

Résultat 
des activités

Résultat 
des activités

+1,0 M€
Loyers nets

-2,5 M€
Marge Brute 
Promotion

+1,2 M€
Marge

activités 
connexes1

+0,5 M€ 
Economie 
de frais de 
structure

21,6 21,8

+0,7%



OPTIMISATION DES FINANCEMENTS
En 2021, fort des cessions de logements, de la 
progression de la rentabilité, les indicateurs de 
financement de CBo Territoria ont tous évolués 
favorablement, démontrant une gestion optimisée 
des ressources financières du Groupe.

Ainsi, au 31 décembre 2021, la LTV hors droit recule 
de 0,5 point à 43,8%. La trésorerie active reste à 
un haut niveau à 27,6 M€ et les dettes financières 
nettes reculent de 2,1% à 187,2 M€ contre 191,2 M€ à 
fin 2020. 79% des emprunts sont à taux fixe contre 
77% fin 2020. Le coût moyen de la dette reste stable 
à 2,8%.

UN ACTIF NET RÉÉVALUÉ DE 6,08€/ACTION 
DILUÉ (+3,5%) 
Au 31 décembre 2021, l’ANR* progresse de +3,9% à 
225,2 M€, soit 6,08€/action dilué. La décote du titre, 
sur la base du cours de bourse moyen entre le 1er 
et 14 mars 2022, atteint 41% par rapport à l’ANR par 
action dilué. 

N’intégrant pas les marges futures à dégager 
des activités en Promotion, cet ANR traduit 
principalement la valeur de la Foncière.

Actif Net Réévalué par action dilué : Actif Net Réévalué par action après prise 
en compte du nombre maximum d’actions qui pourraient être créées par les 
instruments dilutifs en circulation.
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31.12.20 31.12.21

Évolution de l’actif net réévalué en M€

Évolution de l’ANR/action dilué en M€

1. HD : hors droits de mutation 
2. ICR : Interest Coverage Ratio

STRUCTURE DE FINANCEMENT RENFORCÉE
POUR SOUTENIR LA CROISSANCE DE LA FONCIÈRE HAUSSE DE 3,5% DE L’ANR/ACTION DILUÉ À 6,08€ 

Maturité de la dette

8 ans

Coût moyen de la dette 

2,8%

ICR2

3,4

LTV HD1

43,8%

ANR
31.12.20

ANR
31.12.21

Résultat net 
PdG 2021

Dividendes
2020

Impacts
instruments de 

couverture

10,2

3,4

3,1

2,8

3,3 3,4

3,2%

49,8%

51,9%
46,5%

44,3% 43,8%

3,0%

2,9%
2,8% 2,8%

8,3

7,3

8,9
8,1

5,87€ 6,08€
+3,5%

2017

2017

2017
63%

% à
taux
fixe

2017

2018

2018

2018
64%

2018

2019

2019

2019
68%

2019

2020

2020

2020
77%

2020

2021

2021

2021
79%

2021 216,6

15,7 (7,9) 0,7 225,2

+3,9%

* ANR : Actif Net Réévalué



Au niveau de la Foncière, CBo Territoria annonce 
un objectif de progression de 4% de ses loyers 
bruts annuels y compris SME en 2022 avec 
la contribution en année pleine du dernier 
commerce du Retail Park du Port. Outre la 
poursuite du développement du centre tertiaire de 
Mayotte avec 27 M€ d’investissements engagés, 
le Groupe présente un pipeline de projets tertiaires 
de 25 M€ sur ses fonciers. Parallèlement, le Groupe 
réalisera la cession à la SHLMR/Action Logement 
de 118 logements sur 287 détenus à fin 2021. 

Les perspectives en 2022 en Promotion sont 
soutenues par un carnet de commande de 
34,4 M€ et un backlog de 38,3 M€ à fin 2021. 

Par ailleurs, le Groupe entend développer cette 
activité en dehors de ses fonciers historiques, à La 
Réunion et à Mayotte.

Confiant dans ses perspectives, CBo Territoria 
proposera à l’Assemblée Générale du 8 juin 2022, 
le versement d’un dividende de 0,24 € par action, 
en progression de 4,3% par rapport à 2020. Sous 
réserve du vote favorable de l’Assemblée Générale, 
la date de détachement du coupon est proposée 
le mardi 14 juin 2022 et le versement du dividende 
le jeudi 16 juin. 

Ce dividende représente un taux de rendement de 
6,7% par rapport au cours de bourse moyen entre 
le 1er et 14 mars 2022 (3,59 €).

PERSPECTIVES 2022 :
POURSUITE DE LA 
FONCIARISATION DE 
L’ACTIVITÉ

PROPOSITION
D’UN DIVIDENDE EN 
HAUSSE DE 4,3%
À 0,24€/ACTION

07.

08.
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CBo Territoria annonce son plan de 
développement à échéance 2025 
qui est caractérisé par :

PRÉSENTATION DU PLAN 
STRATÉGIQUE 202509.
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•  l’exploitation de toutes les expertises 
d’ensemblier du Groupe ; 

•  un développement organique et par acquisition, 
centré sur La Réunion et Mayotte pour exploiter un 
savoir-faire local, créateur de valeur ; 

•  une diversification de la typologie des futurs 
actifs (tourisme, résidences services, logistique) 
afin de pondérer les effets de cycle ; 

•  un accroissement de la réserve foncière par des 
acquisitions et aménager de nouveaux fonciers 
constructibles détenus (40 Ha à destination de 
tourisme). 

Fort de ces axes de développement, 
le Groupe a pour objectif en 2025 : 

 FONCIÈRE
430 M€ de patrimoine économique 
tertiaire, +43% vs 301 M€ en 2021

PROMOTION
monétisation de 50 M€ des stocks à fin 
2021 afin de générer de la capacité de 
financement pour la Foncière

FONCIER ET AMÉNAGEMENT
25 M€ d’investissements pour créer de 
futurs relais de croissance
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