FONCIÈREMENT
DIFFÉRENT

Expert en stratégie et valorisation foncière, Valoripolis est au service
des propriétaires, des collectivités et des opérateurs publics ou privés
pour la transformation et l’exploitation rationnelle et durable des ressources
immobilières d’un territoire.
En concertation avec tous les acteurs, Valoripolis met en œuvre
des stratégies de valorisation foncière sur des terrains ou friches industrielles à fort potentiel de mutation et de reconversion dans le cadre
de la réalisation de projets immobiliers.
En réponse à un processus parfois long et un contexte administratif
et légal souvent complexe, Valoripolis met en action une large palette
de connaissances dans les domaines techniques, juridiques,
financiers, urbanistiques ou commerciaux ainsi qu’une connaissance
solide des marchés immobiliers.
Sa capacité à porter de façon intermédiaire ou durable les biens fonciers
ou immobiliers, pour son compte ou le compte de tiers, Valoripolis dispose
d’un portefeuille d’actifs étendu et varié : bureaux, terrains nus, locaux
d’activité ou destinés aux loisirs…
Foncière de référence, son aptitude à mobiliser des fonds propres et à lever
des financements en vue de réaliser des acquisitions lui permettent des prises
de positions stratégiques et pertinentes sur tout le territoire métropolitain.
Dans une démarche concertée et une réflexion globale, Valoripolis mène
à bien des opérations de maîtrise foncière en vue de projets d’aménagements structurants. Ainsi, Valoripolis offre un nouveau destin et donne
de la valeur aux actifs fonciers libérables ou inexploités tout en impulsant
une nouvelle dynamique urbaine… foncièrement différente.

Elodie Labalme
Directrice Foncière
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VALORISEZ LA TRANSFORMATION
DE VOS ACTIFS FONCIERS ET IMMOBILIERS
Vous êtes

élu(e) d’une collectivité
Valoripolis vous propose une analyse des enjeux de votre territoire afin d’identifier les zones mutables et les sites requalifiables
et de vous accompagner dans votre stratégie d’évolution urbaine.
Fort de sa connaissance du marché - aussi bien en immobilier
d’entreprise qu’en zones commerciales ou en programmes
mixtes - Valoripolis peut répondre avec pertinence et réactivité à vos attentes en terme de développement en créant
et proposant une nouvelle offre foncière.
Sa capacité à piloter la création de quartier et la viabilisation de zone d’activité et son aptitude à mener des opérations complexes de remembrement et d’aménagement,
font de Valoripolis le partenaire opérationnel privilégié
des collectivités.

Vous êtes

Vous êtes

Partenaire privilégié des propriétaires ayant le projet de céder
leur patrimoine foncier, Valoripolis vous accompagne à chaque
étape de sa valorisation depuis l’analyse de l’existant jusqu’à
la conclusion de sa cession.
L’analyse exhaustive et la maîtrise de tous les paramètres
de la stratégie de valorisation élaborée avec vous, permet
de déjouer les aléas d’un processus souvent long et compliqué.
Au-delà de sa capacité à identifier et mettre en valeur le potentiel
économique de chaque terrain, en plus de ses connaissances
techniques, juridiques et commerciales, Valoripolis mobilise
sa parfaite connaissance des acteurs et des marchés locaux
pour favoriser l’aboutissement des dossiers et dégager pour
le cédant une valorisation optimale. Ainsi, les engagements
de Valoripolis vis-à-vis des propriétaires sont réalistes au regard
des opportunités et contraintes et sont toujours respectés.

Que vous soyez promoteur, constructeur, investisseur ou dirigeant d’entreprise, la problématique foncière (rareté du foncier
disponible, augmentation de la valeur du m², complexité juridique
et technique des dossiers…) ne doit pas devenir un frein à l’élaboration, à la conduite et au succès de votre projet immobilier.
Structure réactive, souple et innovante, Valoripolis accompagne les investisseurs, les opérateurs et les utilisateurs dans
leur démarche de recherche et d’acquisition des terrains
pour réaliser un projet immobilier. Ainsi, en assurant une
veille foncière et stratégique, en plaçant la maîtrise des terrains
au cœur de son activité, Valoripolis dispose d’un portefeuille
d’opportunités étendu, d’une connaissance précise des
offres disponibles ainsi que des projets en cours et à venir sur
les territoires. Sa vision globale et experte permet à Valoripolis
d’associer avec pertinence et en toute confidentialité une offre
à votre demande afin de répondre précisément à vos besoins.

propriétaire foncier
Valoripolis mène ainsi une action foncière moderne et efficace :
• dans le cadre de démarches partenariales concertées
à travers la mise en place d’instance de partage d’information et de décision (comité de pilotage) et la coordination étroite avec tous les acteurs du territoire (monde
économique et agricole, services de l’État…) ;
• en prenant en compte l’ensemble des paramètres
des projets et en apportant des solutions globales :
travail sur l’évolution des documents d’urbanisme, gestion
des problématiques de compensations agricoles et environnementales, réflexion sur l’accessibilité et les équipements, signature de projets urbains partenariaux (PUP)... ;
• en mettant en œuvre des stratégies de revente
des fonciers planifiées dans le temps et cohérentes
avec la réalité des marchés.

porteur de projets immobiliers

UNE MÉTHODOLOGIE TRANSPARENTE
POUR TOUS LES ACTEURS
Avec une méthodologie simple et structurée, Valoripolis accompagne
chaque opérateur avec le même objectif : la réalisation du projet
engagé, l’optimisation des conditions commerciales et la maîtrise
des risques et des délais.
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• Veille foncière.
• Identification d’opportunités.
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• Analyse du patrimoine foncier, état de l’existant.
• Étude du potentiel de reconversion, d’aménagement
et de constructibilité en fonction des contraintes réglementaires.
• Définition d’une stratégie de valorisation (scénario de redéveloppement).
• Reconfiguration parcellaire du bien (si nécessaire) en fonction
des attentes du marché local.
• Évaluation du prix du terrain en rapport avec l’équilibre économique
de l’opération.
• Remembrement.
• Suivi et assistance de la démarche de valorisation foncière.
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• Aménagement.
• Commercialisation.
• Réalisation du projet immobilier.

5

UNE EXPERTISE ÉPROUVÉE
SUR LE TERRAIN, DES RÉFÉRENCES
FONCIÈREMENT RECONNUES
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Recherche de solutions foncières pour les maîtres
d’ouvrage et accompagnement du montage
juridique des dossiers en partenariat avec
les collectivités (villes, métropoles, communautés
de communes…)

Identification de foncier mutable, création d’un projet d’ensemble en concertation avec les élus,
reconfiguration parcellaire, programmation, négociation avec les propriétaires terriens, acquisition,
aménagement, recherche d’investisseurs, d’entreprises occupantes et commercialisation.

LETHIGUEL - LENTILLY (69)
1 700 m² sur un terrain de 8 000 m².

TNT FRANCE - THOUARÉ (44)
4 000 m² sur un terrain de 2,5 ha.
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SAVENCIA - HONFLEUR (14)
7 500 m² sur un terrain de 4 ha.

BMW (GROUPE PAUTRIC) - VÉNISSIEUX (69)
8 000 m² sur un terrain de 6 500 m2.

1. LES PLATTES
VOURLES (69)

4. LE GUA
BASSIN DE MARENNES (17)

16,5 ha de terrains acquis

Régénération urbaine - 15 000 m²

et aménagés entre 2004 et 2016

pour un retail park + offre

pour la création d’une zone

hôtelière sur un foncier de 5 ha.
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d’activités - environ 60 000 m²
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de SDP.

5. ZA DES PLATIÈRES
SAINT LAURENT D’AGNY (69)

2. LES BRUYÈRES
RILLIEUX LA PAPE (69)

Signature d’un protocole

Remembrement d’une zone

de communes en vue du

de 7,5 ha en 2016 ayant permis

développement d’une nouvelle

l’installation des locaux d’activité

offre foncière sur la ZA

et du siège d’EVERIAL.

des Platières (22 ha).

3. LES ÉQUIPAGES
MONTCEAU-LES MINES (71)

6. PARC DU COULOUD
VÉNISSIEUX (69)

Reconversion du paysage minier

Viabilisation d’un tènement foncier

local avec développement

de 5 ha en entrée de ville

d’activité économique

de Feyzin ayant permis d’accueillir

et prolongement du centre-ville

plusieurs clés en mains industriels

(6 ha pour 18 000 m² de surface

et un parc d’activité pour

constructible).

un investisseur national.

partenarial avec la communauté
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GALERIES LAFAYETTE - MARNE-LA-VALLÉE (77)
80 000 m² sur un terrain de 13,2 ha.

COULEUR ET CONNEXION - DIJON (21)
1 300 m² sur un terrain de 6 000 m² de terrain.
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CONTACT
ELODIE LABALME
Fixe. 04 72 31 94 42
Mobile. 07 88 21 80 84
e.labalme@Valoripolis.com
VALORIPOLIS
14 chemin de la plaine - 69390 Vourles

