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LA LOGISTIQUE : UNE CLASSE D’ACTIFS ATTRACTIVE

La crise sanitaire a été un réel accélérateur de tendance, notamment pour le e-commerce et les circuits logis-
tiques qui en découlent. En effet en cette période, les ventes en ligne ont nettement augmenté démontrant leur 
caractère essentiel et leur complémentarité avec les ventes en magasin. Les locaux industriels (entrepôts, parcs 
d’activités et logistique du « dernier kilomètre* ») se sont révélés indispensables et ont joué un rôle crucial dans la 
distribution de biens de premières nécessités lors des douze derniers mois. Aujourd’hui, les besoins de stockage 
accrus liés à l’impressionnante progression du chiffre d’affaires généré par le e-commerce, incitent les circuits 
logistiques à se redéfinir et se transformer.
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L’explosion des ventes en ligne

La crise Covid-19 et les mesures de confinement adop-
tées par les gouvernements ont eu un impact important 
sur les changements de mode de consommation. Le 
e-commerce a joué et continue de jouer un rôle primor-
dial dans la vie de nombreux Européens. Les ventes en 
ligne ont démontré leur caractère essentiel et leur com-
plémentarité avec celles réalisées en magasin. Ainsi, les 
TPE/PME ont poursuivi leur activité grâce à des sites de 
vente en ligne comme Rakuten. Selon un récent son-
dage CSA « Brands & You », Amazon est devenue en fin 
d’année 2020 la marque la plus utile dans le quotidien 
des Français, égalant les grandes enseignes de distribu-
tion telles que Carrefour, Auchan et Intermarché. 

Fin mars 2021, Amazon, Vinted et Ikea occupent le po-
dium du top 50 des enseignes du e-commerce français 
par Foxintelligence. Vinted et Ikea ont connu une aug-
mentation de + 10 et + 13 % de part de marché par 
rapport à mars 2020.

En France, les chiffres d’affaires des ventes réalisées sur 
internet sont en croissance permanente depuis plusieurs 
années. Ils ont dépassé les 100 milliards d’euros en 2019 
et ont battu un nouveau record au cours de l’année 
2020 avec 112 milliards d’euros dépensés sur internet (+ 
8,5% sur un an), selon la FEVAD. Plus de 40 millions de 
français ont eu recours au e-commerce en 2020. 

* ou logistique urbaine : qui désigne le dernier maillon de la chaine distribution.
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En Belgique, nous constatons le même attrait des investisseurs pour cette ca-
tégorie d’actifs, avec plus de 650 millions d’euros investis en 2020 (soit 13 % du 
volume annuel). 

Avec environ 1,5 milliards d’euros investis en logistique, l’Espagne suit égale-
ment la même tendance. Malgré une baisse des volumes investis compte tenu 
des restrictions durant la pandémie, la logistique pèse plus de 15 % dans les 
volumes investis totaux en 2020. Les investisseurs font preuve d’une grande ap-
pétence pour ce secteur. 

La crise sanitaire a été un réel accélérateur de tendance, notamment en incitant les circuits logistiques à se 
redéfinir et se transformer. Afin de répondre à la demande croissante, la recherche de biens disponibles porte 
désormais sur des locaux tant situés au cœur des plus importants bassins de chalandise avec la logistique du « 
dernier kilomètre », que sur des plateformes XL/XXL plus éloignées des centres-villes. 

Par conséquent, l’investissement en logistique affiche cette année encore une belle performance en France 
(pour la 5e fois consécutive), malgré le contexte sanitaire. Ce marché attire les investisseurs, compte tenu des 
besoins de stockage accrus liés à l’impressionnante progression du chiffre d’affaires généré par le e-commerce. 
Outre les bonnes perspectives offertes par ce marché, la logistique propose des taux de rendement à un niveau 
sensiblement supérieur à ceux observés pour les typologies de bureaux et de commerces prime. Au total sur l’an-
née 2020, ce sont 4,4 milliards d’euros qui ont été investis en France. Ce volume est certes en baisse de 30 % par 
rapport à l’année 2019 (où 6,7 milliards d’euros avaient été engagés soit un volume record), mais il reste supérieur 
de 66 % par rapport à la moyenne décennale. Sur le montant total investi en immobilier d’entreprise en France, la 
logistique représente 16 % du marché immobilier global contre 12 % l’année dernière. 
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représente :

Plus généralement, en Europe occidentale (Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Italie et Espagne), les 
prévisions indiquent que l’activité en ligne représenterait en moyenne 15,3 % du total des ventes de détail d’ici 
2022. Ce taux pourrait même être atteint d’ici la fin de l’année selon le Centre for Retail Research (CRR). 

Une forte demande en logistique

Afin de faire face à la demande, les locaux industriels (entrepôts, parcs d’ac-
tivités et logistique du «dernier kilomètre») se sont révélés indispensables et ont 
joué un rôle crucial dans la distribution de biens de premières nécessités lors 
des douze derniers mois. 

Face à l’augmentation des dépenses en ligne, une hausse de la demande de 
surfaces de logistique s’est vue nécessaire et les entreprises souhaitent avoir 
un maillage complet des territoires.
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La logistique urbaine

La demande en logistique du « dernier km » (ou logistique urbaine) s’est accélérée, rendant l’investissement 
dans cette classe d’actif très attractif. Compte tenu du développement du e-commerce, et de la promesse de 
livraison rapide, il a été nécessaire de disposer de locaux de plus petites surfaces, à proximité immédiate des 
bassins de consommation. La demande portant sur des actifs à usage de logistique du dernier km a explosé et 
a représenté plus de 20 % de la demande placée en 2020 alors que cette catégorie d’actif ne représentait que 
10 % de la demande placée avant la crise Covid-19. 

Toutefois, cette dernière étape qui représente environ 20 % du coût total de la chaine de livraison (coût des m², 
difficulté d’approvisionnement etc…) et 35 % des émissions de CO2 en ville, devraient augmenter encore au fil 
des années (environ 20 % par an). 

Plusieurs pistes de réflexions sont donc en cours afin d’améliorer la supply chain comme : 

331
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L’implantation de petites plateformes 
logistiques au sein de bâtiment mixte 
en centre-ville.

L’amélioration des impacts écolo-
giques des livraisons (vélo cargo, 
drones…).

La transformation de locaux obso-
lètes (bureaux, parkings…) en lo-
caux d’activités.

La mutualisation des espaces de 
stockages avec la mise en place du 
co-stocking permettant à plusieurs 
entreprises de mutualiser les coûts.



Les actifs de logistique dans le patrimoine Venture CPL

Venture Corporate Properties Luxembourg a su anticiper et dénicher rapidement le potentiel de la logistique en 
investissant régulièrement dans ce secteur dès sa création en 2016.

T4 2016

T2 2018

Démouville, situé à moins de 10 kilomètres du centre-
ville de Caen, en France (14)

Le site bénéficie de la proximité de l’A13 et du périphérique 
caennais. L’actif est occupé par Thyssenkrupp, un groupe de 
sidérurgie allemand spécialisé dans le négoce de matériaux 
plastiques, alu, composites semi-finis ainsi que de leur stoc-
kage et de leur découpe. Le site est implanté au sein d’une 
zone identifiée pour des locaux à usage d’activités/logistique. 

T3 2017

Découvrez nos actifs !

Saint-Laurent-Blangy, en périphérie d’Arras, en France (62)

Local d’activités intégralement pris à bail par LOCAPOSTE 
SAS (filiale de la Poste), situé à moins de 6 km du centre-ville, 
ce qui permet l’acheminement rapide des colis sur la région. 

Drancy, au Nord-Est de Paris, en France (93)

Le site bénéficie d’une excellente desserte routière en bordure 
d’axes majeurs, permettant un rayonnement aisé des alen-
tours. Le bien se compose de commerces en rez-de-chaussée, 
de locaux d’activités en rez-de-dalle (1er étage) et de bureaux 
au 2e étage. Ce bien répond parfaitement à la demande 
actuelle portant sur des petites surfaces implantées au cœur 
d’un bassin de consommation important. Il bénéficie d’une 
bonne modularité : possibilité de transformer les bureaux en 
activité légère avec accès aux véhicules légers (contraintes 
liées aux aires de manœuvre des véhicules poids lourds).  

https://www.venturecg.eu/patrimoine/


T4 2019

Vémars, en France (95), situé à une cinquantaine de kilo-
mètres des Portes de Paris

Le site bénéficie de la proximité de l’aéroport de Roissy et de 
l’autoroute A1. Occupé par TIP, il est dédié à la réparation de 
camions et dispose, dans une zone logistique recherchée, 
d’une réserve foncière d’un hectare.

2021

Valencia, en Espagne

Une promesse portant sur une opération de sale & lease back 
avec un groupe pharmaceutique sera également signée en 
Espagne, avant l’été. L’ensemble (composé de 6 bâtiments), 
est implanté au sein du seul parc industriel situé à l’intérieur du 
périphérique de Valencia. Le locataire est un groupe d’ap-
provisionnement pharmaceutique. À terme, le site pourra 
être redéveloppé en logistique urbaine de proximité.

T4 2020

Bruxelles, en Belgique

Entrepôt de logistique jouissant d’une situation idéale en bor-
dure du ring. Le site bénéficie d’une triple liaison par le port de 
Bruxelles, par la route et par le réseau ferré. L’actif est intégra-
lement loué par Peugeot Distribution Service SA. Acquis sur la 
base d’une stratégie « Value Added », ce site pourra bénéfi-
cier d’un levier de création de valeur. Grâce à un travail de 
revalorisation et de transformation du bâtiment, le site pourra 
répondre aux demandes de la logistique du dernier km.

Ces exemples démontrent que les 
acquisitions de Venture Corporate 
Properties Luxembourg répondent 
aux tendances actuelles du marché 
immobilier.
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