
SERVIR LA POSTE,
VIVRE LA VILLE



Depuis sa création en 2005,  
Poste Immo fait de l’immobilier 
un levier de création de valeur et 
un outil de dynamique urbaine de 
premier plan, adapté aux besoins 
de ses clients et parties prenantes 
– branches d’activités du Groupe 
La Poste, collectivités et entreprises.
Forte de sa double expertise 
immobilière et postale, Poste Immo 
contribue directement à dessiner la 
ville d’aujourd’hui et de demain, 
à travers des espaces adaptés 
aux usages contemporains, entre 
fonctionnalité, partage 
et innovation.
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AGIR POUR LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL

environnementale. Poste Immo 
se positionne ainsi en partenaire 
de référence et de proximité pour 
accompagner ses clients locataires 
et adapter les parcs commerciaux, 
tertiaires ou industriels en tenant 
compte de l’évolution de leurs 
métiers et de leurs besoins.

P oste Immo valorise un parc 
immobilier diversifié, au plus 

près des attentes fonctionnelles, 
opérationnelles et économiques de 
ses clients, qu’il s’agisse du Groupe 
La Poste, de ses branches ou 
d’entreprises tierces locataires.
Par des projets de développement 
et d’aménagement conçus en lien 
direct avec nos parties prenantes et 
en cohérence avec l’environnement 
géographique, architectural, 
culturel et économique de chaque 
immeuble, nous imaginons 
et donnons vie à des espaces 
professionnels associant bien-être 
au travail, qualité des services 
aux usagers et performance 

TRAVAILLER
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49-51, rue La Boétie : 
architecte DTACC



Urban Quartz 
Rennes

En co-promotion avec ICADE au 
sein d’Arkadea, Poste Immo a 
lancé un programme immobilier 
majeur au cœur de Rennes, dans 
le nouveau quartier d’EuroRennes : 
Urban Quartz. Une opération 
d’aménagement de grande 
ampleur prévoit la reconfiguration 
de 58 hectares de terrains sur 
lesquels viendront se « poser » 
trois immeubles connectés par des 
passerelles, composés de bureaux 
et de commerces.

49-51, 
rue La Boétie, Paris 

La poste centrale du 49-51, 
rue La Boétie, abritée dans un 
immeuble remarquable de style Art 
Déco, a fait l’objet d’un projet de 
restructuration ambitieux, au terme 
duquel 10 000 m² de bureaux 
ultramodernes, baignés de lumière 
naturelle et dotés d’espaces de vie 
exceptionnels (jardins, terrasses) ont 
été créés. Le bureau de poste 
a été maintenu et rénové. 
Il accueille ses clients dans un 
nouveau format Espace Service 
Client Intégral.

Plateforme 
Roye (80) 

Innovation, attention aux utilisateurs 
et respect de l’environnement 
étaient au cœur du projet de 
construction d’une plateforme 
logistique sur le site de Roye 
destinée à accueillir des activités 
postales du Courrier / Colis et 
de Neolog. Pour 28 000 m² de 
surfaces au total, en démarche HQE.

Nomade, espace de 
coworking adossé à La Poste 
de Bordeaux Mériadeck.

Urban Quartz : 
architecte Hamonic + Masson et a/LTA

Plateforme Roye : 
maîtrise d’œuvre 
AFA et ARTELIA
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HABITER
DES ACTIFS POSTAUX 
RECONVERTIS 
EN LOGEMENTS

E ngagée aux côtés des 
collectivités, Poste Immo mène 

des projets de requalification de 
ses actifs afin de les adapter à une 
demande toujours plus grande en 
logements urbains.
S’appuyant sur son ancrage 
territorial et sa proximité avec les 
acteurs publics, Poste Immo pilote 
des programmes d’immobilier 
résidentiel au cœur des villes, 
permettant au plus grand nombre 
de bénéficier d’un logement, en 
accession ou social. Et contribue 
ainsi directement au renouvellement 
et au dynamisme du tissu urbain.
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Le Panoramic 
Lyon

Au cœur du quartier de la 
Croix Rousse à Lyon, un ancien 
site tertiaire postal est revalorisé en 
immeuble résidentiel, commerce et 
bureau de poste. Un programme 
d’exception avec 30 logements 
en accession et 14 logements 
sociaux créés et dotés du label BBC 
Effinergie Rénovation.

Le Panoramic : 
architecte Métropolis



40

1400

En juillet 2017, Poste Immo finalise 
avec Icade la création d’Arkadea, 
coentreprise de promotion immobilière, 
pour réaliser des opérations de 
promotion sur tout le territoire. 
À son démarrage, Arkadea étudiait 
un ensemble d’opérations représentant 
plus de 1 400 logements.

Poste Immo coopère de façon étroite 
avec Poste Habitat qui regroupe les 
4 bailleurs sociaux, filiale du Groupe 
La Poste : Toit et Joie, Poste Habitat 
Rhône Alpes, Poste Habitat Provence 
et La Rurale de l’Eure. 
Avec plus de 15 000 logements 
sociaux, Poste Habitat participe 
activement à faciliter l’accès des 
postiers au logement social. 
Depuis 10 ans, plus de 40 projets 
de réhabilitation/transformation ont 
permis la création de plus de 800 
logements sociaux pour Poste Habitat.

Des partenaires 
pour des projets 
d'envergure

8, Campagne-Première 
Paris 14e

D’ici la fin de l’année 2019, l’ancien site tertiaire postal 
sera reconverti en 99 logements en accession et 
34 logements sociaux. Il abritera aussi des commerces 
et une crèche. Dans un immeuble emblématique et singulier, 
construit au début des années 1940 par un grand nom 
de l’architecture, Michel Roux-Spitz.

Natural Square 
Lyon

Arkadea a lancé son premier 
programme au sein de la capitale 
des Gaules, dans le quartier des 
Girondins, sur le terrain d’un 
ancien centre financier de la 
Banque Postale. Une opération 
valorisant qualité de vie, usages 
partagés et nouveaux services au 
terme de laquelle 114 logements 
en accession et 161 logements 
sociaux seront proposés.

projets de réhabilitation /
transformation depuis 10 ans

logements 
en copromotion 
via Arkadea

+ de 
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8, Campagne-Première : 
architecte Francis Soler / Studio Putman

Natural Square : 
architecte Atelier VERA



PARTICIPER À LA DYNAMISATION 
ET À LA COHÉSION DES TERRITOIRES

RENCONTRER
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D ans tous les projets 
de développement, 

de cession ou de 
valorisation que Poste 
Immo conduit depuis sa 
création en 2005, l’accent 
est mis sur la proximité 
avec les acteurs locaux. 
Partenaire reconnu 
auprès des collectivités 
territoriales, Poste Immo 
place la concertation 

et le partage au cœur 
de la préparation et 
de la définition de ses 
programmes, afin que 
la valeur générée puisse 
bénéficier au plus 
grand nombre.
Notre mission est à la 
croisée d’enjeux stratégiques 
des collectivités, auxquels 
nous répondons 
notamment par notre 

activité de services 
immobiliers, ainsi que 
grâce au développement 
et à la promotion de 
nouveaux logements. Nous 
nous positionnons aussi 
sur les grands appels à 
projets qui contribueront à 
animer demain le paysage 
et l’environnement des 
villes et territoires. Parce 
que chaque projet est 

unique et s’inscrit dans 
un « écosystème » urbain 
global, nous travaillons 
en synergie avec un réseau 
d’acteurs élargi (élus 
locaux, entreprises, start-ups, 
responsables éducatifs, 
acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, 
riverains…) pour concevoir 
des solutions immobilières 
sur-mesure.



groupement. En tant que 
tel, le groupe partage 
son expertise immobilière 
dans le domaine de la 
logistique et du tertiaire 
notamment, en vue de 
concevoir les projets qui 
remodèleront la ville dans 
les prochaines années.

Grand Paris

Engagée aux côtés du 
Groupe La Poste, Poste 
Immo compte parmi les 
candidats aux 59 appels 
à projets lancés par la 
Métropole du Grand Paris, 
sur 8 sites précisément, en 
qualité de mandataire ou 
comme partenaire d’un 

Solutions 
collectivités

En déployant une offre 
complète de services 
dédiés aux problématiques 
et aux enjeux spécifiques 
des collectivités, Poste 
Immo accompagne celles-
ci dans leurs démarches de 
création ou de valorisation 
de patrimoine immobilier. 

De l’Accompagnement 
à la Mise En Accessibilité 
(AMEA) à l’Offre de 
Services en Audit 
Énergétique (OSAE) en 
passant par des prestations 
de conseil ou d’aide à 
la conduite des projets, 
les solutions Poste Immo 
associent performance 
et proximité, à toutes les 
étapes des programmes.

Toulouse 
logistique urbaine

Regroupé aux côtés de la 
Semmaris et de la Caisse 
d’Épargne Midi-Pyrénées 
au sein du consortium 
Lumin’Toulouse, 
Poste Immo s’est vu 
attribuer la délégation 
de service public pour 
l’exploitation du Marché 
d’Intérêt National et 
l’aménagement de la 

zone logistique du dernier 
kilomètre de Fondeyre 
attenante. Grâce à la 
création d’un ensemble 
immobilier durable et 
innovant de 18 700 m2 
pour un montant 
d’investissement de 
près de 30 M€, la zone 
logistique de Fondeyre 
deviendra le premier 
maillon de la chaîne du 
dernier kilomètre de la 
Métropole toulousaine.
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PARTAGER
UN IMMOBILIER PENSÉ POUR 
LE BIEN-VIVRE ET LE PARTAGE

De plus en plus, le 
parc immobilier 

géré par Poste Immo se 
transforme afin d’accueillir 
de nouvelles activités et de 
s’intégrer toujours mieux 
à des environnements en 
pleine mutation. 
À travers des opérations 
de restructuration ou de 
rénovation ambitieuses, 
nous souhaitons offrir 
des lieux accessibles au 
plus grand nombre et 
caractérisés par la mixité 
des publics, des usages 

et des services qu’ils 
hébergent.
Par ailleurs, les projets 
pilotés par Poste Immo 
prennent en compte 
les nouvelles tendances 
en matière d’usages 
immobiliers, tels que 
le développement du 
coworking, et de services 
partagés.
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400 m² de culture 
potagère, une serre, 
un poulailler ainsi que 
des ruches dont prend 
soin une équipe de 
postiers bénévoles lauréats 
du premier concours 
des Parisculteurs.

Poste Immo a mis à 
disposition la plateforme 
de préparation et de 
distribution du courrier 
(PPDC) de Paris-La 
Chapelle pour être 
végétalisée. Désormais, 
les toits du site abritent 

Poste du Louvre
Paris

Site emblématique s’il en est, bien connu pour son 
emplacement exceptionnel au cœur de la capitale 
et ses horaires étendus, la Poste du Louvre fait peau 
neuve. À sa livraison courant 2019, le bâtiment 
abritera des activités postales diversifiées, 
et proposera des services à la population 
– halte-garderie, coworking – ainsi que des espaces 
commerciaux et des logements sociaux.

Maisons de Services Au Public 

Le Groupe La Poste, avec l’appui immobilier de Poste 
Immo, contribue de façon significative au développement 
des Maisons de Services Au Public (MSAP) en France, en 
hébergeant 500 MSAP dans ses bureaux de poste, soit la 
moitié de leur nombre total. Grâce à elles, les collectivités 
et leurs habitants peuvent renouer avec des services de 
proximité auxquels ils n’avaient pas ou plus accès.

Services partagés et coworking

Communauté Facteur Graine 
PPDC Paris-La Chapelle 

Poste Immo propose, via sa filiale Arkadea, des services 
en « libre-partage » issus notamment du bouquet de 
services développé par le Groupe La Poste : conciergerie 
numérique, véhicules électriques, recycleries, local 
bricolage, boîtes aux lettres connectées, etc. Les 
programmes de logement allient ainsi connectivité, mobilité 
et vivre-ensemble. Poste Immo a aussi signé un partenariat 
avec Startway, leader francilien du coworking, pour 
développer des bureaux partagés partout en France.

100%*
de nos bureaux 
de poste propriété 
du Groupe La Poste 
sont accessibles PMR 
*sauf dérogation
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Poste du Louvre : 
architecte : 
Dominique Perrault 
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INNOVER
RENOUVELER 
NOS MÉTHODES 
ET NOS PROJETS

L ’innovation est intégrée à 
la culture de Poste Immo, 

qui fait de la transformation de 
ses méthodes de travail, de ses 
compétences et de la nature de 
ses projets immobiliers un levier 
majeur de son développement et de 
la pérennité de son activité. Cette 
démarche avance naturellement 
au même rythme que l’évolution 
des services et des usages parmi 
les utilisateurs grand public ou 
professionnels. 
Dans cette perspective, Poste Immo 
accompagne la modernisation des 
bureaux de poste en vue de les 
adapter à de nouveaux modes de 
vie et de consommation des clients : 
développement du libre-service, 
automates, écrans interactifs, etc.

Logistique urbaine

Aux côtés du Groupe La Poste, 
Poste Immo accentue le 
développement des métiers 
stratégiques pour l’avenir des 
activités postales, la logistique 
urbaine en particulier. C’est dans 
ce contexte qu’a été lancé à 
Bordeaux le premier Hôtel 
Logistique Urbain (HLU) en France.

BIM
Marseille Colbert

Le projet de rénovation de 
l’immeuble Marseille Colbert 
destiné à accueillir le siège régional 
du Groupe La Poste comporte un 
volet dédié à l’expérimentation 
de la méthodologie Building 
Information Modeling (BIM). 
Un fichier numérique reprend 
l’ensemble des informations 
techniques liées à l’ouvrage, afin 
de faciliter le suivi et le pilotage des 
opérations qui y seront réalisées sur 
toute la durée de vie du bâtiment.

Open Innovation

L’innovation n’est jamais plus 
constructive et efficace que 
lorsqu’elle est menée en lien avec 
d’autres acteurs. Depuis 2015, Poste 
Immo est membre du programme 
d’incubation « Immobilier de 
Demain » de la Plateforme Ville 
Durable, pour encourager et soutenir 
les jeunes pousses innovantes du 
« high tech estate ». Dans le cadre 
de sa participation à l’incubateur 
Station F, Poste Immo se rapproche 
de certaines start-ups hébergées 
afin d’expérimenter des solutions 
novatrices dans le champ immobilier, 
comme avec Stimergy pour le test 
d’une chaudière numérique.
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Marseille Colbert : 
architecte : Carta Associés 
Architecture

Bordeaux HLU : 
architecte : 
Jean-Philippe Le Covec



Dès sa création, Poste 
Immo a intégré les 

enjeux de développement 
durable au sein de son 
organisation et en a fait un 
axe majeur de sa stratégie, 
déclinant son engagement 
au sein d’une politique 
RSE structurée autour de 
deux piliers : Immobilier 
responsable et Entreprise 
responsable.
Son action en la matière 
est cohérente avec les 

objectifs définis au niveau 
du Groupe La Poste, avec 
l’ambition de réduire de 
15 % les émissions de 
gaz à effet de serre sur 
le périmètre La Poste d'ici 
2020. Ainsi, depuis 2016 
et grâce à l’action de 
Poste Immo, l’ensemble 
du parc immobilier postal 
(11 000 immeubles) est 
approvisionné en électricité 
d’origine renouvelable. 
Poste Immo s’affirme 

résolument comme acteur 
reconnu de l’immobilier 
durable, en veillant 
tout particulièrement à 
accélérer la transition 
énergétique vers des 
actifs responsables, et à 
promouvoir une approche 
globale fondée sur un 
usage maîtrisé et limité des 
ressources naturelles.

DURER
DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES 
À LA MESURE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Immeuble Lemnys du Groupe La Poste 
à Issy-les-Moulineaux, certifié BREEAM 
et labelisé HQE et BBC Rénovation.
Architecte : Christian de Portzamparc

14    Poste Immo



Rénovation
Projets

Poste Immo s’engage 
à agir sur la rotation 
du parc immobilier 
afin d’améliorer 
sa performance 
environnementale 
globale. Les opérations 
de rénovation étudient 

Sobre 
Cap sur -25% 
de consommation énergétique

systématiquement, et a 
minima, la labellisation 
BBC Effinergie Rénovation 
et visent d’autres 
certifications ou labels 
reconnus et valorisés sur 
le marché, selon 
la catégorie de l’actif.

CO2

-15%

-25%

Des consommations énergétiques 
réduites de 15 % sur 
le parc immobilier d’ici 2020.

Une réduction de 25 % des 
émissions de CO2 sur le périmètre 
Poste Immo d’ici 2020.

Hôtel des Postes, Lyon. Grand projet de restructuration visant l’obtention 
des labels HQE rénovation, BREEAM et Effinergie rénovation. 
Livraison prévue en 2019. Architecte : CALQ Architecture

Toiture photovoltaïque de la Plateforme Industrielle 
Courrier de Besançon

En 2016, Poste Immo 
crée Sobre, en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts 
et Egis, une société 
commune de services liés 
à la transition énergétique. 
Avec la « box » Sobre, 

elle propose une solution 
d’analyse et de contrôle 
des consommations 
énergétiques d’un 
immeuble, pour définir 
et implémenter des actions 
de réduction adaptées.
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Créée en 2005 pour 
faire de l’immobilier 
un outil de valorisation 
de l’entreprise et 
de soutien à la 
performance des 
branches, Poste 
Immo a contribué à 
professionnaliser la 
gestion de l’immobilier 
au sein du Groupe, 
tout en participant 
à la maîtrise et à la 
rationalisation de la 
facture immobilière 
des branches.

P ar son profil, son 
savoir-faire à mi-

chemin entre les univers 
postal et immobilier, et 
son expérience marquée 
par des réalisations 
diversifiées et ambitieuses, 
Poste Immo s’affirme 
comme un partenaire 
immobilier unique en 
France, capable de 
délivrer de la valeur au 
service de ses parties 
prenantes à travers 
ses projets.
Opérateur immobilier 
global, gérant d’un parc 
d’actifs hors normes, 
Poste Immo connaît la 
réalité, les contraintes et 
les attentes des acteurs 
gravitant autour de projets 

immobiliers pour les gérer 
depuis plus d’une dizaine 
d’années pour le compte 
du Groupe La Poste et de 
ses branches.

Avec ses huit directions 
régionales, Poste Immo 
couvre l’ensemble 
du territoire au plus 
près des branches du 
Groupe, des élus et 
des parties prenantes. 
Comptant parmi les plus 
importants de France, 
le parc immobilier géré 
par Poste Immo irrigue 
l’ensemble du territoire 
et participe à la mission 
de service public de 
La Poste en matière 
d’aménagement du 

territoire (au moins 90 % 
de la population d’un 
département doit être 
à moins de 5 kilomètres 
– 20 minutes – d’un point 
de contact postal).

L’expertise développée 
par Poste Immo permet 
à ses clients (branches 
du Groupe La Poste, 
entreprises et collectivités) 
de bénéficier du meilleur 
accompagnement dans 
la mise en œuvre de leurs 
projets immobiliers et la 
réduction de leurs coûts.

LA FORCE ET L’EXPÉRIENCE 
D’UN GROUPE
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Poste Immo développe 
et déploie ses savoir-faire  
sur trois métiers 
complémentaires

  Foncière de Groupe            

  Promoteur-Développeur  

  Prestataire de Services     

  Poste Immo  

collaborateurs

932
millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
global en 2017

829
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Bureau de poste 
de Bordeaux Victoire 
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FONCIÈRE 
DE GROUPE

P oste Immo gère, 
entretient, développe 

et valorise un parc 
exceptionnel d’environ 
6,4 millions de m², 
représentant 11 000 
immeubles tertiaires, 
industriels-logistiques 
et commerciaux sur 
l’ensemble du territoire.

En tant que foncière de 
groupe, Poste Immo est 
le partenaire de référence 
de la Poste et de ses 
branches dans leurs 
projets immobiliers,

de l’analyse de leurs 
besoins et de leurs attentes 
jusqu’à la livraison de la 
solution. Qu’il s’agisse 
d’un programme de 
construction ou de 
restructuration, Poste 
Immo accompagne 
l’évolution des métiers 
et des activités du 
Groupe, avec l’objectif 
permanent de soutenir 
leur développement 
et leur performance.

222
millions d’euros 
d’investissements 
en 2017

immeubles

10 629

milliards d’euros 
estimation de la  
valeur patrimoniale 
du parc immobilier

3,3 
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PROMOTEUR 
DÉVELOPPEUR

P oste Immo inscrit son 
activité de promotion-

développement en 
cohérence et en résonance 
avec l’environnement 
urbain au sein duquel 
ses projets sont mis 
en œuvre, afin de 
contribuer directement, 
en co-promotion 
ou via Arkadea, au 
renouvellement et à la 
dynamique des territoires 
et de ses habitants.
Requalification ou 
acquisition, chaque 
projet est cartographié 
au sein d’un écosystème 

global, et l’opportunité 
de générer des dialogues 
et des synergies 
avec de nombreuses 
parties prenantes 
– institutionnelles, 
économiques, associatives 
et culturelles, etc. Avec une 
ambition : transformer, 
réemployer, réenchanter 
notre patrimoine tout 
en répondant aux 
problématiques des 
grandes métropoles, 
en termes de logements 
en particulier.
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projets en cours projets à l’étude

30 100
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Rue Cler à Paris. Réalisation d’un programme de logements en accession 
et sociaux en co-promotion avec Emerige avec rénovation du bureau de poste 
en rez-de-chaussée. Livré en 2014. Architecte : agence B&B



L e catalogue de services 
développé par Poste 

Immo a été conçu pour 
offrir une solution de 
prestation immobilière 
adaptée à chaque 
besoin des collectivités 
et des entreprises. De la 
gestion de parc à l’AMO 
(Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage), en passant 
par la réalisation de 
diagnostics énergétiques, 
Poste Immo propose 
une gamme complète 
de services orientés vers 
l’efficacité opérationnelle, 
économique et écologique 
des bâtiments occupés. 

Ces solutions se fondent 
sur dix années de mise 
en œuvre et d’affinement 
pour le compte du 
Groupe La Poste. Ainsi, 
la facture immobilière 
de la « maison-mère » a 
été réduite de 95 millions 
d’euros en 10 ans.

Poste Immo décline 
cette gamme de services 
auprès des collectivités 
et des entreprises, 
avec un engagement : 
leur offrir les meilleurs 
niveaux de performance 
opérationnelle et 
économique. 

L’entreprise enrichit 
continuellement son offre 
de services, pour tenir 
compte de l’évolution 
des villes et territoires, 
et de la mutation des 
organisations et des 
usages. Depuis 2016, 
Poste Immo est, par 
exemple, entré au 
capital de la start-up 
Startway, afin de pouvoir 
développer sa proposition 
d’espaces de coworking.
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PRESTATAIRE DE 
SERVICES IMMOBILIERS



baux gérés

million de m² optimisés

millions d’euros 
de cessions par an

millions d’euros 
de loyers et charges

21 300

1,5

70

800

 Métiers    23

Siège de la Banque Postale, 
115, rue de Sèvres à Paris. 
Architectes : cabinet Chaix & Morel et Associés
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