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ACTIV ITÉS	EN	POLOGNE

Aperçu des projets
Nom Superficie  

(m2)
Situation Utilisation Période de construction Quote-part 

Immobel
Granary Island 75 633 Gdansk Mixte Phase 1:  

Q1 2017 / Q4 2019 
Phase 2:  
Q4 2020 / Q4 2023

90 %

Central Point 19 100 Varsovie Bureaux Q2 2018 / Q2 2021 50 %

Par rapport à d’autres pays où nous déployons 
nos	activités,	l’impact	du	COVID-19	sur	les	
travaux de construction et les activités commer-
ciales a été assez limité en Pologne.

En 2020, nous avons réalisé la première des 
deux	phases	de	notre	projet	Granary	Island	à	
Gdansk,	un	exemple	typique	de	l’expertise	d’Im-
mobel dans le domaine de la redynamisation des 
centres-villes. Le projet mixte, comprenant plus 
de 700 unités résidentielles, une aire de restaura-
tion, un espace commercial et deux hôtels, a été 
récompensé par le prestigieux prix MIPIM dans la 
catégorie Meilleur Projet Urbain. Le jury a salué 
la	contribution	du	projet	visant	à	offrir	de	meil-
leures conditions de vie, à améliorer l’inclusion 
sociale, à accroître la croissance économique et 
à	inventer	la	ville	de	demain,	dans	laquelle	l’Hu-
main est au centre de tout.

En	ce	qui	concerne	la	phase	2	de	Granary,	dont	
nous avons commencé les travaux de construc-
tion en 2020, Immobel Pologne a vendu environ 
160 appartements.

La	construction	de	Central	Point,	une	tour	de	
bureaux	de	21	étages	à	Varsovie,	est	en	bonne	
voie. Nous avons signé les premiers contrats de 
location en 2020. Les premiers locataires emmé-
nageront à l’automne 2021.

Voir les fiches projets détaillées sur  
http://immobelgroup.com/fr/projets-immobiliers

CENTRAL POINT
POLOGNE
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Analyse de marché1

Marché résidentiel 
-  En Pologne, le prix des logements au Q3 2020 était supérieur de 14 % à celui enregis-

tré durant la même période l’année précédente.  
-  Le prix de vente moyen des appartements était de 4 987 PLN/m² au Q3 2020. 
-  Plus de 84 % des occupants sont propriétaires de leur logement en Pologne, ce qui est 

bien supérieur à la moyenne européenne. 

Marché des bureaux 
-  Le marché des bureaux à Varsovie est de loin le plus important de Pologne, représen-

tant la moitié du parc de bureaux modernes du pays, avec 5,8 millions de m². 
-  Le taux de vacance a augmenté au cours des derniers trimestres, principalement en 

raison des nouvelles livraisons qui ont fait l’objet de prélocations à 66 % d’occupation 
en moyenne. 

-  Le volume d’investissement CRE en Pologne était d’environ EUR 5,08 milliards en 
2020, dont près de EUR 2,8 milliards investis sur le marché des bureaux. 

1. Source : CBRE, au 31 décembre 2020.

14 000 m2
DE BUREAUX

552
UNITÉS RÉSIDENTIELLES2

80 000 m2
TOTAL DU PORTEFEUILLE POLONAIS 

GRANARY ISLAND
POLOGNE

2.  Toutes les unités résidentielles, sans tenir compte de 
la quote part d’Immobel dans les projets respectifs.




