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L’IMMOBILIER et la CONSTRUCTION
face à l’IMMOBILISME
Oui, l’immobilier est en crise et
l’arbre des constructions en cours
cache la forêt des déserts à venir.
La COVID a impacté notre activité
de manière certaine mais là n’est
pas le motif de l’immobilisme que
l’ensemble des professions de
la construction et de l’immobilier
subit.
A chaque période électorale, le
marché ralentit.
C’est devenu un fait.
Il est préférable de satisfaire
l’électorat plutôt que de loger les
gens…
Et
les
dernières
élections
municipales
ont
largement
contribué à stopper l’activité
de toute la chaîne de l’acte de
construire. Les raisons entendues,
à coups d’éclats médiatiques, font
de l’audience. Les nouveaux élus
veulent se faire entendre, le ton est
donné.
Le béton, c’est fini. Gel des
constructions neuves. Nous allons
lutter contre l’immobilier ! Nous ne
construirons plus jamais comme
avant. Plus d’artificialisation des
sols. Place au défi climatique. Tout
en bois et matériaux biosourcés. Fin
des dispositifs de défiscalisation,
les logements neufs ne seront plus
alimentés au gaz dès 2021…
Toutes ces idées sont recevables
mais l’application ne peut en
être instantanée et les «coups
de barre» violents aux effets
immédiats vont vite se révéler
contre-productifs.

On va dans le mur !
Nos professions travaillent sur
un temps long. Dans un contexte
administratif
«normal»,
nous
pourrions sortir une opération en 3
ans environ, des 1ères esquisses à la
livraison.
Il n’en est rien.
Aujourd’hui, il ne faut pas moins
de 1 à 3 ans avant de pouvoir
déposer un permis de construire
et encore 2 à 3 ans pour l’obtenir et
construire, soit 4 à 6 ans pour sortir
un programme !
Conséquences : les prix s’envolent,
que ce soit dans l’ancien ou dans
le neuf, au détriment du citoyen,
de l’électeur, de l’entreprise et
de l’économie en général, qui
voient leur pouvoir d’achat et leurs
capacités à investir fondre d’années
en années.
NON à une écologie punitive qui
va à l’encontre de l’économie !
OUI à une écologie qui contribue à
contrario à l’économie !
Oui, l’immobilier est en crise mais
la crise à venir sera d’abord celle
du logement. Malgré nos alertes
depuis des années, les chiffres
sont criants. Il est urgent de réagir
si nous ne voulons pas voir resurgir
une profonde crise sociale.
Nos filières doivent pouvoir
s’organiser, se structurer, se
rassurer. Elles s’y emploient en
permanence : comment pourraientelles survivre autrement ?

Mais nous avons besoin de
visibilité, nous avons besoin de
confiance, nous avons le devoir de
répondre aux attentes et besoins
des citoyens et des entreprises.
Le monde de demain ne sera
certainement pas celui d’avant,
mais il doit faire l’objet de
concertations,
de
décisions
collectives, de projections et non
d’intérêts du moment.
À vous, nos Édiles qui avez été
élus pour 6 ans, plus que jamais
en ces périodes troublées, nos
concitoyens attendent que vous
définissiez un cap, donniez des
orientations claires, ambitieuses,

de l’action… TOUT DE SUITE.
À vous qui vivez dans nos
Territoires ou qui y entreprenez,
prenez la parole et dites combien
il va devenir difficile d’y mêler vivre,
habiter, travailler, consommer.
Pour nous, pour nos enfants,
agissons ensemble maintenant.
Cédrik KERDILES
Dirigeant
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groupe

Le groupe SOFIRA
UNE RÉALITÉ AUJOURD’HUI
Cette année 2020 est bien exceptionnelle et a eu au moins
le mérite de nous permettre de prendre le temps de nous
poser et de réfléchir à l’essence même de nos métiers,
nos approches et réponses à apporter aux besoins de nos
concitoyens et nos entreprises, et ils sont nombreux !

L’IMMOBILIER - TOUT L’IMMOBILIER

Par les échanges et avec l’appui de BOSS to BOSS qui nous
a aidé à structurer nos réflexions, nous avons pu ainsi ancrer...

PROMOTEUR IMMOBILIER
Qu’il s’agisse de la construction
de logements, de bureaux ou
de services, Galéo a à cœur
d’instaurer une relation de
confiance sur tous ses projets et de
faire de ses sites des lieux où il fait
bon vivre.

Notre STRATÉGIE GLOBALE groupe
Notre RAISON D’ÊTRE
FAIRE LA VILLE
(de la Métropole à la ville moyenne)
Nous ne sommes pas là pour bétonner !
Nous ne sommes pas là pour faire des « coups » dont nous serions peu fiers !
Nous sommes là pour implanter des espaces qui font SENS, et s’inscrivent harmonieusement dans le paysage et
l’environnement immédiat de proximité, qui créent du lien entre les populations concernées, des espaces objets de
PARTAGE d’EXPERIENCES, d’AVENTURES, d’EMOTIONS.

CONCEPTEUR, PROMOTEUR
& EXPLOITANT D’HÔTELS ET
RÉSIDENCES GÉRÉES
Plus que des hôtels, Somewhere to
Meet imagine, conçoit et gère des
lieux de vies.

Nos champs d’actions et de présence s’étendent prioritairement sur nos Territoires d’un «GRAND OUEST» composé
des Régions Pays de la Loire et Bretagne - Normandie - Centre Val de Loire - Nouvelle Aquitaine.
Nous
souhaitons
être
«sélectionnés» pour ce que nous
sommes : un groupe acteur et
porteur de réponses novatrices,
bien imaginées et réalistes,
en capacité de transcender
les attentes de ses donneurs
d’ordres, des usagers et des
collectivités.

Nous avons une démarche
volontariste forte, autour des
questions environnementales et
cela depuis 2003… qui y croyait à
l’époque ?
C’est notre ADN.
Nous posons sur chacun de
nos programmes notre vision
d’un
développement
écoresponsable, en osant même
engager, là où cela est possible,
une démarche en rupture,
illustration de notre volonté de
préserver notre planète.
Ce sont nos GREEN SOLUTIONS.

Nous avons une stratégie
assumée d’optimisation des
investissements,
avec
une
approche tournée vers le résultat
et la rentabilité, pas tant pour le
résultat financier en lui-même,
que dans un souci de pérennité
et de préservation des capacités
à investir dans nos territoires.
Une
stratégie
ambitieuse…
nécessaire pour susciter l’envie
à nos partenaires externes de
nous accompagner dans notre
développement.

Alain RAGUIDEAU
Dirigeant

FONCIÈRE
Investir dans les territoires pour
faire de nos villes des lieux où il fait
bon vivre, c’est la mission de cette
foncière.

FONDS DE DOTATION
Sous la forme de Mécénat, Karma
a pour vocation de soutenir des
projets mêlant arts et territoire.

SATHY
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Quoi de neuf sur nos programmes...
LES ENTREPRISES S’AFFAIRENT DANS LA COVIDIALITÉ

AULNEO - Élévations en cours

Ils ont vécu
l’expérience GALEO
et ils en parlent !
TÉMOIGNAGE

De nombreux clients nous ont fait confiance pour
l’achat de leur bien immobilier et, parce que nous
attachons de l’importance à leur satisfaction, nous
les avons invités à nous faire part de leur témoignage,
suite à la livraison de la résidence QUERLO en
novembre dernier.

Des fondations au plancher du R+1, les bâtiments s’élèvent autour du cœur d’ilot paysager. Vous pouvez
encore profiter des dernières opportunités disponibles en T3.
Nous avons eu une très bonne impression lors
de la livraison de l’appartement, l’état était
impeccable, l’appartement lumineux avec une
terrasse spacieuse et de très belles prestations.

ALLEGRO - Hors d’eau, hors d’air

Si Galeo avait eu un autre programme
sur Nantes, nous aurions renouvelé
l’expérience pour l’acquisition de notre
résidence principale vu les très belles
prestations des logements.

Succès commercial ! Tout est vendu et les travaux
avancent à grands pas. Déjà hors d’eau, hors d’air… et en
cours de cloisonnement.

NOVAWEST - Élévations en cours
On prend de la hauteur pour de belles perspectives sur ce programme ambitieux de 16 000 m² dédié
à la qualité de vie au travail. Encore quelques surfaces de disponibles pour celles et ceux qui rêvent de
travailler au bureau mais dans un cadre privilégié.

Expérience très satisfaisante, nous avons
été bien renseignés à chaque étape et la
remise des clés fut soignée, attentive et très
professionnelle.

Malgré le contexte rendu difficile par
le confinement dû à la pandémie et
aux intempéries, Galeo a limité le
retard à la livraison et la remise des
clés s’est faite dans un délai très
raisonnable.

LE SOLET - On soigne les détails
L’hiver arrive, l’immeuble enfile son manteau
métallique qui donne du rythme et de l’élégance à
la façade. A deux pas du tramway, plus que 2500m²
disponibles à partir de 220 m² pour implanter vos
futurs bureaux avec terrasse privative à chaque
niveau.
Livraison : 1er trimestre 2021
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Du projet à la réalité
UNE NOTION DE DÉLAI...

LA GOURMETTE Saint-Herblain
Après avoir remporté un appel à concours en 2017,
portant sur le site de La Gourmette (ancienne
école maternelle) situé boulevard de la Chézine
à Saint Herblain, GALEO se félicite d’avoir enfin
obtenu un permis de construire et de pouvoir
envisager prochainement la commercialisation
de ce beau programme.

Nous vous parlions de délai et de temps long
en amorce de ce magazine… En voici 2 beaux
exemples.

AUTOGREEN Saint-Herblain
Un feu vert métropolitain en mars 2018.
23 mois d’études et d’échanges,
AUTOGREEN garde le SMILE ! Récemment labellisé par
l’ADÈME et la Région des Pays de la Loire. Vivement le
dépôt de permis de construire.

Description

• 1 bâtiment en R+2 et 7 maisons individuelles.
• 21 logements du T2 au T5.
• Système constructif mixte bois / béton.
Architecte : SATHY - Tae Hoon YOON
Livraison : 2022

• 4 236 m² SP soit 68 logements du T2 au T5.
• 2 829 m² de bureaux et commerces.
• Parking mutualisé et foisonné.
• Forte ambition énergétique et environnementale.
Architecte
CR&ON ARCHITECTES
Dépôt du Permis de Construire
Fin 2020

Focus métiers
LA TEAM GALEO

Thibaud, tu nous dis «le FONCIER
GENESE DE TOUT PROJET»,
Un
terrain,
une
maison,
une friche industrielle ou
commerciale… le foncier peut
être de natures différentes mais
il est toujours l’amorce d’un
projet. La détection d’un foncier
disponible ou pouvant l’être
est le début d’une aventure de
plusieurs années, c’est ensuite
que commence, avec un
architecte, l’écriture du projet
toujours unique par la diversité
du lieu, son environnement, les
règles d’urbanisme.
On dit le foncier responsable de
l’envolée des prix de vente ?
Il faut savoir que le prix
d’acquisition du foncier est
l’inconnue
de
l’équation
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financière. Ce sont les coûts de
construction, le prix de vente
du marché et la programmation
déterminée en concertation avec
la ville, qui permettent d’offrir un
montant au propriétaire. Le prix
de vente est la conséquence
d’une loi de l’offre et de la
demande qui se tend depuis
de nombreuses années sur nos
territoires. La manière d’urbaniser
à une incidence sur le coût global
du foncier : construire la ville sur
elle-même coûte plus cher que
de bâtir sur une terre agricole.
Pour ne pas faire du prix de vente
la variable d’ajustement, il est
nécessaire que les collectivités
accordent des droits à construire
suffisants
pour
équilibrer
financièrement les projets sans
avoir à rogner sur les ambitions.

Et demain quel AVENIR ?
Avec l’intégration de nouvelles
compétences au sein du groupe
SOFIRA, c’est la possibilité
d’avoir une vision globale d’un
foncier et d’apporter à l’échelle
d’un îlot ou d’un quartier, une
mixité fonctionnelle répondant
aux attentes d’une population
et de la collectivité. Pour que
ces beaux projets aboutissent
et répondent à un besoin criant
de l’étudiant au senior, il est
nécessaire que les collectivités
retrouvent cette volonté de
construire la ville de demain, car
aujourd’hui le probléme n’est
pas le manque de foncier mais le
manque de volonté à faire muter
ces fonciers.

Focus BILAN PROGRAMME
Coût et prix de vente d’un logement
76 % des français trouvent que l’immobilier est
un sujet stressant… et nombre d’entre eux pense
que les LOGEMENTS sont trop chers ! La faute
aux promoteurs ?
Les idées reçues restent bien ancrées et il faut du
temps et de la pédagogie pour rétablir les vérités .
Les bilans de programmes immobiliers
n’échappent pas à cette perception et nous avons
à en expliquer les paramètres et les chiffres qui
entrent dans le prix de vente d’un logement.
Sur chaque programme est établi un «BILAN
OPERATIONNEL» qui contient les postes
suivants, qui entrent dans le PRIX DE REVIENT :

Une «charge
foncière»

Des
honoraires
de Maîtrise
d’œuvre et
d’intervenants
à la
construction et
labellisations
diverses.

Différentes
Taxes dites
d’urbanisme ou
d’aménagement
compris
raccordements

Un coût de
construction
qui comprend
plusieurs éléments
interdépendants
pour environ
2160€ TTC/m².

Frais
juridiques et
d’assurances.

Frais de
commercialisation
et de publicité.

Frais
financiers de
portage

Frais de gestion de
promotion

Face à ces coûts, les ventes, nous parlons du PRIX
DE VENTE, constitué pour l’essentiel par la vente
de logements sociaux à prix fixés et des logements
dits libres, à prix marché ou plus exactement prix
d’EQUILIBRE.
La différence entre les 2 constitue la MARGE
BRUTE, rentabilité finale de l’opération (bénéfice
avant impôt), qui permet au porteur de projet
de péréniser l’avenir et préserver sa capacité à
investir… sachant que la marge minimale, imposée
par les banques pour rendre le programme
finançable, est de 6%… à étaler sur 3 ans, la durée

mini d’un programme… à comparer aux marges
des entreprises des différents secteurs d’activités
en France...
Au final par exemple sur Nantes Métropole,
Un PRIX de REVIENT d’opération moyen à environ
3900 €/m² TTC.
Un PRIX de VENTE des logements sociaux (fixé par
les élus), dans une fourchette selon les types, de
2150 à 2450 €/m² TTC*.
Un PRIX de VENTE du libre qui varie d’environ 5100
€/m² à 7000 € TTC/m² !

4 vraies raisons qui participent au renchérissement
des prix de vente du libre :
- L’absence de foncier disponible, rare ou non
libéré : diminution des offres et prix qui s’envolent.
- La sur-règlementation, celle imposée par des
textes et normes mais aussi par les élus locaux qui
«en rajoutent» dans une logique du toujours plus,
via des chartes ou autres directives qui viennent
pénaliser sans contrepartie.
- Les prix de construction avec les montées
régulières des contraintes de tout ordre.
- La péréquation entre logements sociaux et
libres : 75 % du logement social est réalisé par la
promotion privée… Les bailleurs sociaux peuvent
ainsi acheter des logements en dessous de leurs
propres prix de revient, ce qui leur permet de
«produire» un certain quota.
Les logements sociaux étant vendus en dessous
du prix de revient, plus vous en augmentez le
% (25 % loi SRU… 35 à 55 % sur NM°), plus vous
vendez cher le libre… toujours l’équilibre financier
du programme !

PRIX DE REVIENT d’un programme

*

Taux TVA
variable de 5,5 %
à 10%

Pour en savoir plus,
contactez-nous sur
contact@galeo.fr
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Somewhere To Meet

Exploiter : un nouveau métier

UNE HISTOIRE D’HOSPITALITÉ

ANNE NOUS PRÉSENTE STM

Dans le cadre de notre R&D, de
notre volonté de développement
et d’ouverture, à l’écoute de
marchés potentiels, nous avons
démarré en septembre 2019
une approche vers de nouveaux
métiers.

Nous avons ainsi créé en avril 2020,
en plein confinement, notre marque
SOMEWHERE TO MEET et 2 nouvelles
sociétés dédiées en Promotion et en
Exploitation, qui viennent compléter le
panel existant chez SOFIRA : GALEO
notre structure Promotion Habitat et
Tertiaire, ARADO notre foncière et
KARMA notre fonds de dotation.
La notion de groupe SOFIRA fait ainsi
encore plus sens, autour de ses «4
branches métiers».
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Avec sa culture et son expérience en gestion patrimoniale et financière, Anne pilote les projets de conception
et d’exploitation immobilière du groupe Sofira, à travers sa filiale Somewhere to Meet. Elle nous présente cette
nouvelle structure.
C’est à cette époque
que Anne nous a
rejoint, avec l’ambition
de développer et
exploiter de nouveaux
lieux d’HEBERGEMENT,
tout spécialement en
matière d’HOTELLERIE
et de RÉSIDENCES
SERVICES GERÉES.
Avec une réponse
métier toute nouvelle
pour nous : EXPLOITER,
apporter une réponse
plus globale intégrant
à la fois «l’amont et
l’aval», au-delà de la
«simple» constructionpromotion, l’exploitation
de lieux de vie dans le
temps.

Anne, pourquoi cette nouvelle
structure ?
Après plusieurs années passées
au sein d’un groupe national,
j’avais l’envie de faire autre chose,
de donner un autre sens à ma
vie professionnelle. Notre groupe
Sofira est un groupe qui a toujours
su se développer et avancer vers
de nouveaux projets, c’est plus que
jamais vrai aujourd’hui. J’intègre
donc notre groupe avec une réelle
envie d’y apporter mon expertise.
C’est le moment d’avancer vers de
nouvelles perspectives.
A côté de nos activités en

promotion de bureaux et
de logements, l’envie de se
développer vers d’autres univers a
été forte, une certaine appétence
à créer des lieux d’hébergement a
fait le reste.
L’approche des marchés de
l’Hôtellerie et des Résidences
gérées s’est ainsi naturellement fait
sentir.
Un nouveau métier aussi ?
Oui, notre volonté de continuer
à satisfaire les besoins sur le
territoire en répondant au mieux
aux attentes de tous est encore
et toujours notre priorité. La
promotion, oui sans hésitation, c’est
un métier que notre groupe connaît
parfaitement, mais pourquoi ne
pas aller plus loin et EXPLOITER
nos lieux d’hébergements ? Très
vite nous avons compris que
pour répondre au plus juste aux
attentes de nos investisseurs,
institutionnels, utilisateurs,
nous devions leur proposer
une expertise supplémentaire :
l’EXPLOITATION et la GESTION de
nos programmes.

Une création en pleine crise
sanitaire…
Effectivement pas simple, mais
nous l’avons fait !
Un défi de taille mais réalisé aussi
grâce à un gros travail en amont
depuis plus de 1 an.
Qui dit nouvelle Activité, dit
nouvelle Expertise dans un univers
encore inconnu pour nous il y a
18 mois. Nous avons donc décidé
très vite de nous associer avec un
expert pour relever le challenge :
Olivier Dardé, professionnel depuis
plus de 30 ans de la gestion
hotelière nous a donc rejoint.
L’exploitation d’hôtels ne
s’improvise pas !
Nous entourer nous apparaissait
comme une évidence, en vue de
répondre au plus juste au marché,
mais aussi l’envie de porter de
nouvelles idées en rupture, de
nouveaux concepts autour de
l’INTERGENERATIONNEL.
Il nous partagera son expérience et
sa mission au sein de Somewhere
to Meet dans notre prochain
numéro…

N°6 - Décembre 2020 I 11

On...
Ce dernier trimestre a été l’occasion, comme nous l’avons dit, de partager en
équipe la stratégie, les valeurs, la raison d’être de notre entreprise. Un grand
merci à BOSS TO BOSS de nous avoir accueillis et d’avoir animé toutes ces
journées dans la bonne humeur !

Une fois n’est pas coutume, notre
traditionnel arbre de Noël s’invite
chez les collaborateurs.
A défaut de se réunir tous
ensemble, pour partager un
moment convivial entourés des
enfants, nous avons décidé que le
Père Noël de l’entreprise apporterait
les cadeaux à la maison.

On a profité de cette période chahutée pour mettre en
lumière notre identité visuelle, nos engagements, nos valeurs
au travers de nouveaux outils de communication.
Découvrez-les sur www.galeo.fr, www.somewheretomeet.fr
et www.sofira.net

La techno et la visio au
service du distanciel
Directeur de publication : Alain RAGUIDEAU
Réalisation : Agence 321 COM - 06 35 17 73 70
Document et visuels non contractuels. Imprimé
en décembre 2020.
Photos : Maxime CAMARA / SATHY / Juliette
VINET / CR&ON / Site ACCOR / Adobe Stock /
Pexels / Pixabay / 123RF
GALEO
Parc Ar Mor Tertiaire - 1, rue Jacques Brel
44800 SAINT-HERBLAIN
02 40 85 00 00
contact@galeo.fr
www.galeo.fr
Suivez-nous
@galeoimmo sur :
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Cette crise sanitaire nous a surpris à bien des égards mais
le distanciel en visio a complété le présentiel. Grâce aux
nouvelles technologies, nous avons expérimenté les
webinars et autres modes de réunion et d’échanges pour
assister et participer à de nombreux événements.

Directeur de publication : Alain RAGUIDEAU - Réalisation : 321 COM - Sandrine MASSON - Décembre 2020 - Document et visuels non contractuels.

ARBRE DE NOËL en entreprise
IMPOSSIBLE... On s’adapte !

Nouvelle année...
Nouveau look !

