
FNAIM ENTREPRISES
DES CHIFFRES RECORDS 

Combien de fois avons-nous entendu dire cette année : « Je ne reconnais 
pas ce quartier ! ». Cette remarque courante des rennais est symptomatique 
d’une ville en mutation, d’une ville en métamorphose qui passe de l’état de 
projet, à l’état de réalisation et d’investissement. Notre Métropole change 
et cela se voit dans les rues, dans les zones d’activités. Ce qui marque les 
grandes tendances de l’immobilier d’entreprise… 

La Métropole qui bénéfi cie déjà depuis plusieurs années d’une véritable 
attractivité économique, affi che en 2017 des chiffres records quant 
à la demande placée. Cette progression jamais atteinte s’explique en partie 
par la conjonction d’une reprise économique nationale amorcée en 2017 
et par la livraison des premiers grands chantiers structurants locaux (LGV, 
Centre de congrès, Eurorennes…) qui font de Rennes une destination 
prisée pour l’implantation de nouvelles entreprises.  La demande placée en 
bureaux connait une croissance de plus de 10% sur la Métropole 
en 1 an, plaçant Rennes à un volume semblable à Nantes. 

Rennes, 7ème Métropole au classement national de l’immobilier d’entreprise 
se distingue aussi par sa qualité de vie. Le magazine L’Express la consacre 
en 2018, au 1er rang français. 

Les indicateurs confi rment une embellie durable qui rassure les 
entrepreneurs comme les investisseurs, avec un parc en tertiaire, industriel 
ou logistique équilibré alliant valeurs locatives maitrisées et taux de 
rendement toujours aussi attractifs. 

Ce sont ces tendances que les acteurs de la FNAIM Entreprises auront le 
plaisir de présenter fi n mars au Couvent des Jacobins, dans le 12ème 
panorama de l’immobilier d’entreprise.

La FNAIM entreprises créée en 2006, 

par les principaux acteurs de l’immobilier 

d’entreprise, éclaire le marché de l’immobilier 

en établissant un recensement des grandes 

tendances et perspectives à venir.
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