LOGISTIQUE & TERTIAIRE
INDUSTRIEL & AGROALIMENTAIRE
COMMERCE & DISTRIBUTION

CONCEVONS
ET BÂTISSONS
VOS PROJETS

2018
2019

PASSIONNÉS
& ENGAGÉS
L’ADN de notre groupe est
d’être en mouvement.
En 13 ans, l’entreprise
est passée du statut de
contractant général local
opérant pour les spécialistes
de l’immobilier logistique, à
celui de groupe maîtrisant
l’ensemble de la chaîne
“immobilier d’entreprise”
au profit d’une diversité de
clients-partenaires qui n’a
cessé d’évoluer et de s’enrichir.
Plaçant la satisfaction de
ses clients au centre de son
positionnement original, APRC
a systématiquement cherché à
innover.
Transparence des prix pour un
partenariat gagnant/gagnant,
campus logistique véritable
pôle de service citoyen au
cœur des bassins d’emplois,
accompagnement de A à
Z des élus et investisseurs,
de la recherche de foncier à

l’exploitation pour compte
d’autrui, promotion immobilière
associée aux pôles d’activités
réalisés clés en mains, APRC
et KSI ont fait de l’innovation
la clé de voûte d’un esprit
de service qui s’est peu à peu
imposé comme une nouvelle
vision de l’aménagement du
territoire.
La dynamique qu’APRC
impulse autour de fonciers
en jachère, identifiés grâce à
une veille incomparable sur
l’ensemble de l’hexagone, s’est
encore accéléré en 2018.
Année record pour l’activité
de contractant général,
2018 a surtout confirmé un
prévisionnel de production
ambitieux pour les prochaines
années.
Le lancement des premières
opérations de l’activité
promotion (KSI), révèle la

pertinence de la création
d’une structure dédiée à la
promotion d’opération de
niches n’entrant pas en conflit
avec les champs d’activité de
nos partenaires originaux.
C’est ainsi que, malgré la mise
en stand by par le contexte
politique des opportunités
restant à ouvrir en Algérie,
le groupe APRC appuie
son développement sur
des indicateurs solides
validés par un classement
Niveau 4 par la Banque de
France. Désormais, le groupe
affirme son orientation
client en Europe et une offre
structurée par typologie de
projet correspondant à des
pôles d’expertise clairement
identifiés :
- Logistique & tertiaire
- Industriel &
agroalimentaire
- Commerce & distribution
- Logement et loisirs

Des pôles qui savent désormais
répondre aux besoins les plus
diversifiés issus des nouvelles
tendances de consommation ;
des plateformes multimodales
aux entreprôts froids négatifs,
du logement aux complexes
de loisirs, de l’hôtellerie
aux centres d’appels, des
concessions automobiles
aux drive-in, autant de
diversifications en cours de
réalisation qui démontrent
combien l’immobilier
d’entreprise, au sens large, est
notre levier de performance
prioritaire.
L’année 2019 doit donner à
APRC et KSI l’occasion de
confirmer qu’en s’appuyant sur
un savoir-faire reconnu et des
valeurs fortes, le groupe a su
convaincre d’autres secteurs
économiques de lui faire
confiance.

Les équipes APRC et KSI

ACCOMPAGNEMENT
SERVICES
TRANSPARENCE
ENVIRONNEMENT
INNOVATION
QUALITÉ
ESTHÉTIQUE

RECHERCHE
DE FONCIERS
PREMIUMS

CRÉATION
ARCHITECTURALE

RELATIONS
AVEC LES
PARTIES
PRENNANTES

APRC + KSI :
LA MAÎTRISE
EXPERTE
DE L’ENSEMBLE
DE LA CHAÎNE DE
L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

MONTAGE
ET PILOTAGE
DE DOSSIERS

CONCEPTION
AMÉNAGEMENT

PROMOTION
CONSTRUCTION
ENTREPRISE
GÉNÉRALE

PILOTAGE/
ASSISTANCE/
GESTION DE SITE

382 HECTARES
19 SITES

AUX FRONTIÈRES DE L’HEXAGONE
ET EN EUROPE DU SUD

CALAIS
19 hectares
ROUBAIX
SAINT-OMER
4,7 hectares
15 hectares
LOURCHES
ALBERT
12 hectares
PROUVY/LA SENTINELLE
47 hectares
13 hectares
YUTZ
19 hectares

SAINT-LOUBÈS
19 hectares

BILBAO
5,4 hectares

SAUVAGNON
6,5 hectares

ZARAGOZA
19 hectares

SAINT-JORY
7 hectares
FOS-SUR-MER
4,7 hectares

VILAMALLA
22 hectares

VEDÈNE
12 hectares

VERCELLI
50 hectares
TURIN
BOLOGNE
40 hectares
60 hectares

PLATEAU DE SIGNES
52 hectares

2014
2014

2015
2015

2016
2016

114 197

84 227

55 417

49 472

17 847

CHIFFRES CLÉS
190 000 m2
livrés en 2018

2017
2017

160 000 m2

en cours de construction en 2018

Certifications

Pour le compte de

62 % certifiés BREEAM
38 % certifiés HQE

40 % investisseurs
60 % chargeurs

2018
2018

55

40

39

32

49

ÉVOLUTION 2014/2018 DU CA APRC (EN K¤)

En portefeuille au 31/05/2018

2018 : 9 terrains pour 176 hectares titrés
2019 : 5 terrains pour 130 hectares titrés
Mis en chantier en 2019
La Sentinelle (59) et Saint Loubès (33)

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

ÉVOLUTION 2014/2018 DE L’EFFECTIF GROUP

2018
2018

118 000 m2 de surfaces plancher

+ MARQUANTS
Création
du département QHSE
visant à optimiser tout au long du chantier
le respect de la qualité exigée par contrat et
établie dans les certifications choisies.

KSI
développera

52 ha
d’activités
Lancé par la CCI du Var,
l’appel à manifestation
d’intérêt pour le parc
d’activités du plateau
de Signes attribue à KSI
le développement de
52 hectares à proximité
immédiate du circuit du
Castelet, autour de trois
grands pôles : logistique
nautique, village moto et
mobilité.

Création
d’un département SAV
s’appuyant sur un logiciel de maintenance dédié répertoriant
l’ensemble des opérations à piloter durant l’exploitation du bâtiment
et offrant un service zen au propriétaire comme à l’utilisateur.

Acquisition
4 ha à Fos-sur-Mer
Le grand port matitime de Marseille a
approuvé la vente de 4 ha à KSI pour le
développement d’une plateforme logistique
frigorifique sur la zone de Fos Distriport.

Participation
au SIMI et à la SITL
avec en moyenne plus de 150 visiteurs quotidiens
sur chacun des stands d’APRC/KSI.

Pôle logistique à Saint-Loubès
Livraison
de 8200 m2
de bureaux
Le promoteur lyonnais MIPROM a confié
à APRC la réalisation de 8 200 m2
de bâtiment tertiaire sur le Parc de
Savoie Technolac à Chambéry. Quand
esthétisme architectural rime avec
autonomie énergétique !

Démarrage en décembre 2019 des travaux de 70 000 m2 de bâtiments
logistiques idéalement situés en bordure de l’échangeur double sens Paris
Bordeaux.

Entrepôt
de Prouvy - La Sentinelle
Accessibilité stratégique et excellente visibilité depuis l’A2 pour
ces 52 800 m2 d’entrepôt à proximité immédiate de Mercedes,
Michelin et Decathlon... Démarrage des travaux en août 2019.

UNE ANNÉE AVEC...
GAZELEY

AUDI

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

CONCESSIONS

40 898 m2

2 863 m2

PROMOVAL
2 400 m2
1 200 m2

1 260 m2
215 m2

INTERMARCHÉ

KATOEN NATIE

STEF

LOGIPREST

PLESSIS

72 190 m2

NEUILLAC (toutes tranches incluses)

2 318 m2

64 880 m2

979 m2

12 078 m2
810 m2
267 m2

3 532 m2
1 532 m2

ARGAN

BARJANE

LA CRÈCHE
18 161 m2

POSTIMMO

MIPROM SAVOIE
TECHNOLAC
7 595 m2

1 699 m2

10 394 m2

1 263 m2

1 081 m2
622 m2

entrepôt

bureaux

locaux techniques

surfaces commerciales

surfaces tertiaires

parking en sous-sol

DES FEMMES ET
DES HOMMES
AU SERVICE
DE VOS
PROJETS

“

Leila

Responsable service
administration
travaux

INTERMARCHÉ
Neuillac
64 880 m2 d’entrepôt en 2 tranches
1re tranche livrée en 2018
2e tranche mi 2019

« L’extrême complexité administrative de nos métiers
ne tolère aucune approximation dans le respect des
procédures,
l’engagement
quotidien sur le contrôle,
la rigueur dans la planification, le suivi et la validation
de chacune des étapes. La
jeunesse et l’enthousiasme
ne peuvent jamais constituer une excuse, c’est le
credo de l’équipe qui a la
responsabilité du niveau de
qualité promise au client ».

“

Bruno

Directeur
des opérations

PROUVY LA SENTINELLE
52 800 m d’entrepôt
1 800 m2 de bureaux
945 m2 de locaux techniques
2

« Innovation, dynamisme, responsabilité, les valeurs sur lesquelles APRC s’est construit
irriguent toute la démarche de
notre activité de promoteur. La
création de KSI montre la capacité de l’entreprise à s’autocréer un client majeur dont l’intransigeance sur les process, la
qualité, la transparence des prix
seront autant d’axes de progrès
dont tous les clients APRC bénéficieront.
Cette responsabilité doit nous
permettre de continuer sur la
voie de la performance. Pas
moins de 22 projets d’investissements majeurs marquent cette
seconde année de KSI dont les
premiers, totalisant 120 000 m2,
sont déjà vendus à des investisseurs majeurs ».

ARGAN
LA CRECHE
Cestas
18 161 m2 d’entrepôt
1 699 m2 de bureaux
1 263 m2 de locaux techniques

“

Tarik
Directeur général
du développement Groupe
2018 est une année charnière parce que notre
développement a été très important et que nous
devions simultanément préparer la grande ambition de KSI. Définitivement, APRC ne peut plus se
résumer à un contractant général franco-français
spécialisé sur le secteur de la logistique.
Bureaux, Hôtellerie, logements, complexe sportif,
retail, développement à l’étranger notamment en
Italie et en Espagne, les sollicitations sont nombreuses. La qualité et l’esthétisme architectural
de nos réalisations sont autant d’atouts différenciants illustrant la capacité d’APRC à se mettre au
niveau de toutes les exigences clients ».

“

Cyrille
Responsable financier
et performance

AUDI / VW
Concessions
2 863 m2

« Le palier de croissance franchi
en 2018 place APRC à un tournant de son histoire. Celui que
connaissent toutes les entreprises en forte croissance pour
maintenir l’esprit de pionnier. Et
s’assurer que les équipes s’investissent avec la même énergie dans le projet. Le développement d’APRC résulte de la
valeur créée en 13 ans par les
femmes et les hommes de l’entreprise sans aucun financement
extérieur.
Il est aussi à l’origine de la
confiance dans la diversification
en cours marquée par l’acquisition d’une nouvelle typologie de
clients à laquelle nous n’aurions
pas pu accéder il y a seulement
quelques années ».

MIPROM
SAVOIE
TECHNOLAC
7 595 m2 de bureaux

“

Tanguy
Directeur général en charge
des opérations

« APRC en 2018 c’est d’abord une croissance de 30 %.
C’est aussi l’année où nous rendons tangible notre capacité à aller au-delà de la plateforme industrielle pour
diversifier nos activités. C’est ainsi que cette année nous
avons livré en moins de 9 mois 7 600 m2 de bureaux haut
de gamme répondant aux standards environnementaux
les plus exigeants. Pour autant, nous savons que notre
engagement à être les plus réactifs du marché doit encore mieux composer avec les aléas climatiques, ou la
défaillance économique d’une entreprise partenaire.
Ayant fait de l’innovation technique et de la réactivité
nos valeurs fondatrices, notre ambition de leader passe
par le refus de tout compromis sur la qualité pour garantir la satisfaction de nos clients ».

STEF
Plessis
12 078 m2 d’entrepôt
810 m2 de bureaux
267 m2 de locaux techniques

“

Bertrand
Directeur administratif
et financier
« Pour APRC la qualité est une valeur de progrès. Elle exige une démarche d’amélioration
permanente s’appuyant sur une organisation
rigoureuse éprouvée. Placée au cœur de l’exploitation, c’est elle qui assoit la confiance renouvelée des clients. J’en veux pour preuve
que 2018 a confirmé la confiance que nous
accordent des opérateurs majeurs tels que
Goodman, Prologis, Barjane, mais a aussi su
convaincre des leaders comme Intermarché
ou Carrefour ou encore Peugeot-Citroën ou
Audi-Volkswagen ».

GAZELEY
Saint-Martin-de-Crau
40 898 m2 d’entrepôt
1 260 m2 de bureaux
215 m2 de locaux techniques

“

Farouk
Commercial
« Il est particulièrement excitant pour un jeune collaborateur, qui plus est issu de l’univers beaucoup moins
rapide de la banque, de s’investir dans une entreprise
où la prise de décision et le sens de la délégation de
responsabilité est au cœur de la confiance que l’on
vous accorde. En étant assuré que l’organisation, le
management, les ingénieurs, les experts sont toujours
derrière vous lorsque vous dîtes “banco“ au client ! »

DERNIÈRE
MINUTE
250.000 m2

D’ENTREPÔTS À PROXIMITÉ DE L’AÉROPORT ALBERT-PICARDIE
APRC a signé le 25 juin dernier deux promesses de vente portant sur 70 hectares avec les partenaires
de l’aéroport Albert-Picardie (communauté de communes du Pays du Coquelicot, Amiens métropole
et le département de la Somme), pôle aéronautique des Hauts-de-France qui regroupe déjà plus de
50 entreprises et l’un des centre majeurs d’accueil des avions cargo Beluga.
Avec 250 000 m2 d’entrepôt HQE dédiés à la logistique, ce projet ouvre des perspectives uniques
pour des entreprises qui chercheront à bénéficier de l’atout majeur de la présence de l’aéroport pour
répondre à la croissance de leur logistique aérienne*.

* La quantité de marchandises transportées dans les airs double tous les quatre ou cinq ans.

MERCI
...
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