BIENVENUE

AU RAYON CRÉATION DE VALEUR !

NOTRE EXPERTISE, VOTRE VALORISATION
OFFRE GLOBALE
Une gamme de services complète et sur-mesure pour la
gestion de vos actifs commerciaux. Une expertise
globale qui s’étend de l’Operating Management au
Property
Management,
en
passant
par
la
commercialisation des actifs commerciaux.

EXPERTS DES ACTIFS COMMERCIAUX
Un savoir-faire reconnu, notamment pour la maîtrise des
charges locatives, la commercialisation d’actifs en
retournement, et l’accompagnement dans vos
démarches RSE.

PRESENCE TOUT-TERRAIN

Direction de zone
Ile de La Réunion

Une grande majorité de collaborateurs basés en région.
Un maillage territorial unique qui vous garantit une très
forte réactivité et une connaissance approfondie de vos
actifs.

24 centres commerciaux certifiés BREEAM
6 Directions de Zone
Panel des actifs actuellement sous gestion

+30

ANS D’EXPÉRIENCE

+200

COLLABORATEURS À VOTRE
ÉCOUTE SUR TOUTE LA
FRANCE

+3 M

DE M² DE SURFACE
COMMERCIALE EN GESTION

+5000

BAUX SOUS
GESTION

Property
Management et
Direction de
Centres
TOUS LES SERVICES DU PROPERTY
MANAGEMENT POUR UNE GESTION
OPTIMALE DE VOS ACTIFS

-35%

ON SE CHARGE
DE VOS CHARGES !
sur les budgets de charges communes entre les
budgets gérés par SUDECO et ses concurrents

+ 300 mandats de gestion
immobilière

-

Gestion des syndics de copropriété / ASL-AFUL

-

Direction de centre et gestion des fonds marketing,
associations / GIE de commerçants

-

Gestion financière et opérationnelle des
bâtiments

-

Suivi technique des bâtiments

-

Audits et travaux d'entretien

-

Audits de charges

-

Gestion électronique des documents

-

Gestion et mise à jour des plans merchandising

-

Accompagnement dans vos opérations
d’acquisitions et de cessions

-

Gestion des risques et des conformités

-

Gestion des sinistres devant être pris en charge
par le bailleur

Membre de l’Association

des Property
Managers

120 M€ de charges communes
sous gestion

Gestion Locative

-

Facturation, perception des loyers et charges,
démarches de recouvrement des impayés

-

Révision annuelle des loyers dans le respect des
conditions fixées par les baux commerciaux

-

Communication et gestion des formalités
courantes avec les locataires

-

Suivi de la bonne exécution des obligations
contractuelles des locataires

-

Reporting sur-mesure et gestion électronique
des documents

-

Gestion et règlement des charges propriétaires

-

Gestion des interfaces comptables et
immobilières entre notre outil de gestion locative
(Altaïx) et vos outils

LA RENTABILITÉ DE VOS ACTIFS PAR UNE
GESTION LOCATIVE PRÉCISE ET EFFICACE

À SAISIR !
GESTION LOCATIVE
DE BONNE FACTURE

Un taux de recouvrement de 98%
pour ses partenaires en 2018

+ 130 mandats de gestion locative

Commercialisation
et Operating
Management
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE DE VOS ACTIFS

-45%

DE VACANCES EN 3 ANS
VOUS POUVEZ PARTIR
EN CONGÉS PAYÉS

-

Audit commercial

-

Définition et suivi de la stratégie immobilière

-

Prospection et négociation financière, juridique
et technique pour la commercialisation d’espaces,
de transferts ou de renouvellements

+35 000 m² recommercialisés

-

Pilotage financier de l’actif et gestion de projet

en 3 ans

-

Conseil et accompagnement dans les processus
d’arbitrage

-45% de surface vacante sur le périmètre sous gestion entre
2016 et 2018

1 pôle d’experts en droit
immobilier

1er acteur à proposer la signature
électronique

Maîtrise
d’Ouvrage
Déléguée et
Design
LE PILOTAGE DE VOS OPÉRATIONS, DE LA
CONCEPTION À LA RÉCEPTION DES
TRAVAUX

50M€ de travaux de maintenance

MAÎTRISE
D’OUVRAGE DÉLAI-GUÉE
LIVRAISON ANTICIPÉE,

COÛTS MAÎTRISÉS !

par an

De 1 à 100 M€ sur tout type de
missions construction,
restructuration et rénovation
de centres commerciaux

-

Études de faisabilité de travaux et chiffrages

-

Accompagnement dans la conception et le design
pour les opérations de construction, de
restructuration et de rénovation

-

Réalisation des appels d’offres et mises en
concurrence, via à une équipe d’acheteurs
spécialisés

-

Pilotage des travaux dans le respect de vos
directives, du budget et de la qualité des prestations,
jusqu’au parfait achèvement

-

Accompagnement du bailleur dans l’élaboration
des cahiers de prescriptions techniques et
administratives (CPTA)

-

Veille active sur les innovations en construction et
développement

Responsabilité
Sociale et
Environnementale
(RSE)
LE PILOTAGE DE VOTRE RSE ET LA
RÉDUCTION DE VOTRE EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE

PHOTOVOLTAÏQUE
LUMIÈRE SUR LA

-

Pilotage des consommations de fluides et déchets

CRÉATION DE VALEUR

-

Audits de performance énergétique

ET LA DIMINUTION DES

-

Audits réglementaires , techniques et
environnementaux

-

Pilotage des conformités règlementaires de vos
actifs

-

Définition et suivi de plans d’actions pour la
réduction de l’empreinte écologique de vos actifs
et leurs conformités règlementaires

-

Accompagnement dans l'obtention des
certifications BREEAM In-Use et BREEAM
Construction

CHARGES

Des solutions innovantes telles
que le Cool-Roof et le
Photovoltaïque en
autoconsommation

24 centres commerciaux certifiés
BREEAM In-Use en deux ans

PARTENAIRE
DE LA CRÉATION DE VALEUR
POUR TOUS VOS ACTIFS
IMMOBILIERS

CONTACT
1 COURS ANTOINE GUICHARD
42000 SAINT-ETIENNE
CONTACT@SUDECO-PROPERTY.FR
+33477453685

