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ACTIV ITÉS	EN	ALLEMAGNE

En Allemagne, nous restons concentrés sur les 
grandes villes. En 2020, nous avons progressé 
sur un certain nombre de projets, dans la pers-
pective d’avancées majeures en 2021.

S’agissant de notre projet Eden1 à Francfort, 
l’équipe a terminé les travaux structurels du 
bâtiment et enregistre déjà un bon démarrage 
commercial. Les appartements de cette tour rési-
dentielle à la façade végétalisée sont très appré-
ciés des jeunes cadres de la ville. Fin 2020, nous 
avions vendu près de la moitié des 263 unités.

Voir lA fiche détaillée sur  
http://immobelgroup.com/fr/projets-immobiliers

1. Projet mené par Immobel Luxembourg.

Analyse de marché2

Marché résidentiel 
-  Les prix de l’immobilier résidentiel en Allemagne 

ont connu l’une des hausses les plus rapides d’Eu-
rope depuis 2010, notamment en raison d’un grave 
déséquilibre dans le secteur du logement qui a vu 
la demande dépasser l’offre. 

-  49 % des personnes louent leur logement, ce taux 
constituant le deuxième le plus élevé d’Europe. 

-  Une enquête réalisée auprès des locataires par le 
gouvernement allemand en 2018/2019 fait état de 
loyers résidentiels bruts moyens de 7,9 EUR/m²/
mois. Hambourg affichait les loyers les plus élevés 
avec 10,4 EUR/m²/mois, devant Munich (9 EUR/
m²/mois) et Berlin (8,8 EUR/m²/mois). 

Marché des bureaux 
-  En 2020, les plus grands marchés de bureaux 

d’Allemagne en termes d’activité ont été Berlin 
et Munich, avec respectivement 660 000 m² et 
558 500 m² de prise d’occupation. 

-  Malgré l’incertitude qui règne sur les marchés de 
bureaux, les loyers moyens pondérés ont augmenté 
ou sont restés stables, et la vacance n’a que légère-
ment augmenté de 50 pb à 3,9 % sur les 5 premiers 
marchés allemands. 

-  En 2020, le marché allemand de l’investisse-
ment immobilier de bureaux a enregistré l’un des 
meilleurs résultats de ces dernières années avec 
EUR 26,7 milliards investis tout au long de l’année. 

2. Source : CBRE, au 31 décembre 2020. 

EDEN 
SUPERFICIE TOTALE :  
20 000 m² 

SITUATION :  
Francfort

UTILISATION :  
Résidentiel

PÉRIODE DE CONSTRUCTION :  
Q3 2019 / Q1 2022

QUOTE-PART IMMOBEL :  
90 %




