
 

Les « Essentiels » de l’IAU île-de-France, cycle de formations  

délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un format compact,  

dans un souci permanent de concision et d’actualité. 

 

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE FRANCILIEN, 

MIEUX LE CONNAÎTRE POUR AGIR 

L’immobilier d’entreprise est un élément clé du développement économique de tous les territoires franciliens. Quelles 

sont les dynamiques régionales et territoriales ? Quels sont les nouveaux usages et leurs impacts ? Cette formation 

présentera les grandes tendances et perspectives des principaux marchés de l’immobilier d’entreprises en Île-de-

France : bureaux, tiers-lieux, sites et parcs d’activités, commerce, logistique, et proposera des outils pour mieux 

connaître et pour agir.  

Cette session est ciblée sur l’immobilier d’entreprises au service du développement économique des territoires de 

grande couronne. Le grand témoin sera un représentant d’une intercommunalité de grande couronne. 

 

Public concerné 

 Cadres des collectivités locales, des administrations déconcentrées, des chambres consulaires, Sem, 

EPF, EPA, SGP. 

 Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées travaillant dans l’aménagement, l’urbanisme et le 

développement économique. 

 

Objectifs 

Comprendre les grandes tendances et les perspectives des principaux marchés de l’immobilier d’entreprises (bureaux, 

tiers-lieux, sites et parcs d’activités, commerce, logistique) en Île-de-France. Cette session traitera en priorité des 

territoires et des logiques d’acteurs de grande couronne. 

 

Compétences visées 

À l’issue de la formation, les participants auront : 

 acquis une vision globale des évolutions et des enjeux des différents marchés de l’immobilier d’entreprise 

en Île-de-France. 

 compris les logiques des acteurs privés et publics et leurs évolutions. 

 identifié les leviers d’action pour les acteurs du territoire. 

 

Outils pédagogiques 

La formation alternera exposés théoriques et techniques et études de cas. Au cours de la session, les participants 

seront guidés dans l’utilisation qu’ils peuvent faire de cartes et données disponibles à l’IAU, et notamment celles mises 

en ligne gratuitement. Une large place sera par ailleurs donnée aux échanges avec les participants. 

 

Coordination de la session : Vincent GOLLAIN, directeur du département économie, IAU île-de-France. 

 

Informations pratiques : Le nombre de participants est limité à 15 pour permettre les échanges et l’appropriation des 

concepts et méthodes. Le déjeuner et le dossier documentaire sont inclus dans le prix.  

Lieu : IAU îdF, 15 rue Falguière, 75015 Paris.  

 

Bulletin d’inscription en ligne : http://bit.ly/essentiels-immo  

Merci de renvoyer (avant le 12 novembre 2019) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante : formations@iau-idf.fr  

Vous recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de formation.  

 

Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes. 

 

Responsable de la formation à l’IAU îdF : Brigitte GUIGOU - Tél. : 01 77 49 77 49 

 

1 jour 790 € HT 19 novembre 2019 

http://bit.ly/essentiels-immo


Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75. 
Organisme enregistré dans Datadock, l’IAU îdF est référençable par les financeurs de la formation professionnelle.  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

19 NOVEMBRE 2019 

 

9 H 00  

OUVERTURE ET PRÉSENTATION   
 Brigitte GUIGOU, chargée de mission formation, IAU île-de-France 

 

 

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

L’IAU ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 Vincent GOLLAIN, Directeur de département Économie, IAU île-de-France  

 

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES EN ÎLE-DE-FRANCE, SITUATION ET PROSPECTIVE : ZOOM SUR 

LA GRANDE COURONNE, AVEC POUR GRAND TEMOIN UN REPRESENTANT D’UNE 

INTERCOMMUNALITE DE GRANDE COURONNE 
 Sabine BEAUVAIS, Directrice générale adjointe Attractivité du territoire, Grand Paris Sud Est 

 
LE MARCHÉ DES BUREAUX : ÉTAT DES LIEUX, PERSPECTIVES ET IMPACTS DU GRAND PARIS 

EXPRESS 

 Renaud ROGER, économiste, économiste, IAU île-de-France 
 

LES MARCHÉS DE LA LOGISTIQUE : DIMENSIONS IMMOBILIÈRES ET SPATIALES 
 Corinne ROPITAL, géographe-économiste, IAU île-de-France 

 

 

12 H 45 : DÉJEUNER EN COMMUN 

 

 

14 H 00 

L’IMMOBILIER COMMERCIAL : SITUATIONS ET DYNAMIQUES 
 Carole DELAPORTE, économiste, IAU île-de-France  

 
LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : SITUATIONS ET ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ EN ÎLE-

DE-FRANCE 

 

- ZONES ET PARCS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE : SITUATION ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ 

EN ÎLE-DE-FRANCE 
 Jean-François SAIGAULT, économiste, IAU île-de-France 

 

- LES SITES D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES : LOCALISATION ET ENJEUX DE 

DENSIFICATION. 
 Laurence NOLORGUES, géographe, IAU île-de-France 

 

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES : DES OUTILS POUR MIEUX CONNAÎTRE ET POUR AGIR 

Les participants seront guidés dans l’utilisation des outils disponibles à l’IAU île-de-France. 
 Christine TARQUIS, analyste économie, IAU île-de-France 

 

17 H 15 : BILAN DE LA FORMATION  

 

17 H 30 : FIN DE LA FORMATION  

 


