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GRAND PARIS

« Le Grand Paris Express attire les investisseurs » 152d2

Entretien avec Magali MARTON, Directrice des études de la société 
de conseil en immobilier commercial Cushman and Wakefield

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

2019 fut une année record pour les investissements dans l’immobilier 
d’entreprise. Si le centre de Paris reste la zone la plus attractive, les Hauts-
de-Seine et les localités de Seine-Saint-Denis desservies par les transports 
en commun attirent de plus en plus les investisseurs. Magali Marton, 
directrice des études de la société de conseil en immobilier commercial 
Cushman and Wakefield, a commenté pour les Petites Affiches 
les dynamiques de ce marché qui devrait continuer à prendre de l’ampleur.

Les Petites Affiches : Pouvez-
vous, tout d’abord, nous présenter 
votre entreprise ?  

Magali Marton : Cushman and Wakefield 
est une société de conseil à la transac-
tion entre investisseurs. Nous observons 
ce marché de l’immobilier d’entreprise et 
réalisons tous les trimestres une étude 
sur les investissements en immobilier 
d’entreprise. Nous étudions la volumé-
trie des transactions concernant les bu-
reaux, les actifs commerciaux – boutiques 
et centres commerciaux –, et enfin les bâ-

timents d’entreposage. Le périmètre de 
nos études est l’immobilier d’entreprise 
banalisé, par opposition à l’immobilier ré-
sidentiel, qu’il soit classique ou géré en ré-
sidence.

LPA : Quel est le bilan 
des investissements dans 
l’immobilier d’entreprise 
pour l’année 2019 ?

M. M.  : C’est une nouvelle année record. 
En 2018, nous avions déjà approché un vo-
lume d’investissement record.  
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