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L
es normes, labels et autres 
certifications sont légion 
dans de nombreux do-
maines et l’immobilier 
n’est pas en reste. Garan-
ties d’exigences environ-
nementales, sociétales 

ou énergétiques, il est important de les 
connaître.
Ce Buzzwords fait le point dans la 
jungle de ces acronymes : expliquer pour 
mieux identifier et évaluer ces outils, 
gages de qualité, de confiance pour les 
investisseurs et utilisateurs dans l’im-
mobilier, et à terme de compétitivité et 
d’efficacité commerciale.
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La certification 
La certification est une procédure volontaire qui atteste de la conformité 
aux normes en vigueur et parfois à des spécifications supplémentaires d’un 
bâtiment sur un ensemble de critères. Elle assure sa qualité générale en 
fonction de son thème : environnement, bien-être, digital... La certification 
s’appuie sur un référentiel d’évaluation à différentes étapes d’une 
opération, fixé par un organisme certificateur indépendant. Cette démarche 
s’applique à l’ensemble des cycles immobiliers : construction, rénovation et 
exploitation d’un bâtiment.

Le label 
Le label atteste de la qualité spécifique d’un bâtiment ou d’un service dans un 
domaine particulier. Chaque label est un signe d’identification qui s’appuie sur 
un référentiel défini (énergie, digital, bien-être, biodiversité...) par un syndicat 
professionnel ou une association.

La norme 
À la différence des certifications et labels, la norme relève d’une 
réglementation établie par les pouvoirs publics que les acteurs doivent 
respecter. Elle concerne des champs très variés (environnement, santé, 
sécurité, etc.) mais très spécifiques. 

ORGANISME 
CERTIFICATEUR 

Le processus de certification 
est effectué par un 
organisme indépendant, 
agréé par les pouvoirs 
publics. Il procède 
selon des référentiels, 
une méthodologie et 
un échéancier uniques 
et préétablis. Il consiste 
en une série de visites, 
de recommandations, 
de contre-visites puis 
de contrôles. 

ORGANISME 
ÉMETTEUR

Il représente la plupart du 
temps une association de 
professionnels dont l’objectif 
est de promouvoir les 
qualités d’un bâtiment par la 
certification ou labellisation  
et par l’information du public.

certifications

labels

Un bâtiment peut cumuler les certifications et labels. Ainsi, il n’est pas rare de voir un même immeuble 
obtenir plusieurs certifications et labels. Promoteurs et investisseurs s’engagent dans une démarche de 
double ou de triple certification pour répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus internationale. 
Le cumul des certifications fait figure de prérequis pour assurer la vente ou la location d’un immeuble.

Source : BNP Paribas Real Estate



5

LES CERTIFICATIONS  
DES BÂTIMENTS PAR 

TYPOLOGIE 
2

BUZZWORDS
CERTIFICATIONS ET LABELS



6

BUZZWORDS
CERTIFICATIONS ET LABELS

BUREAU POUR L’IMMOBILIER TERTIAIRE, IL 
EXISTE DEUX TYPES DE CERTIFICATION :

• La certification construction/
rénovation concerne les phases de 
programmation, de conception et de 
réalisation pour des bâtiments neufs 
et en rénovation.

• La certification exploitation 
qualifie la qualité du bâtiment de 
son exploitation et de son usage 
(consommation d’énergie, confort et 
santé des occupants...). Elle s’adresse 
au propriétaire, à l’exploitant 
ou à l’utilisateur de l’immeuble.

UN MODE D’ÉVALUATION 
LARGEMENT PLÉBISCITÉ

POUR LA CERTIFICATION HQE :

PLUS DE 
24 000 000 M² 
certifiés en neuf et rénovation 

 
PRÈS DE 

13 000 000 M²
en exploitation

Source : Certivea - Décembre 2018

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES LES PLUS COURANTES

La certification d’origine allemande DGNB prend en compte de 
manière globale l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment, ses 
aspects écologiques, économiques, ses qualités techniques et va 
parfois même jusqu’à analyser les paramètres socioculturels. Cette 
certification est prépondérante en Allemagne.
Niveaux de performance : Bronze, Silver, Gold, Platinum
Délivrable en construction ou rénovation
Émetteur et certificateur : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen

D’origine anglaise, la certification BREEAM évalue le bâtiment de 
l’acquisition jusqu’à l’exploitation. Elle s’appuie sur dix critères : 
énergie, santé et bien-être, innovation, utilisation des terres, 
matériaux, gestion, pollution, transport, déchets, eau. 
Cette certification est leader en Europe. 

D’origine américaine, LEED prend en compte le bâtiment dans 
sa globalité (matériaux & ressources, énergie, atmosphère, 
eau, environnement intérieur, design et innovation) depuis sa 
construction jusqu’à son exploitation. La certification Leed est peu 
utilisée en France et en Grande-Bretagne. En revanche, elle est bien 
représentée en Allemagne. 
Niveaux de performance : Certified, Silver, Gold, Platinum
Délivrable en construction ou rénovation
En exploitation : LEED EBOM
Émetteur et certificateur : US Green Building Council

La certification française NF HQETM Bâtiments Tertiaires (Haute 
Qualité Environnementale) évalue un bâtiment sur un grand 
nombre de critères regroupés en quatre thèmes principaux : énergie, 
environnement, confort et santé des utilisateurs. Cette certification, 
qui procède d’une démarche volontaire, est aujourd’hui la plus 
répandue en France pour l’immobilier de bureaux. Trois axes sont pris 
en compte et peuvent être appliqués ensemble ou séparément : 
Axe Bâtiment Durable pour les propriétaires : qualité 
environnementale intrinsèque de l’immeuble ;
Axe Gestion Durable pour les exploitants ou donneurs d’ordre de 
l’exploitation : gestion environnementale en termes de prestations 
techniques et de services ;
Axe Utilisation Durable pour les utilisateurs.
Niveaux de performance : Bon, Très bon, Excellent, Exceptionnel
Délivrable en construction ou rénovation : NF HQETM Bâtiments 
Tertiaires - Neuf ou Rénovation
En exploitation : NF HQETM Bâtiments Tertiaires en exploitation
Émetteur : Alliance HQE
Certificateur : Certivea

Niveaux de performance : Pass, Very Good, Excellent, Outstanding
Délivrable en construction ou rénovation : BREEAM New 
Construction / BREEAM Refurbishment and Fit Out 
En exploitation : BREEAM in use
Émetteur et certificateur : Building Research Establishment (BRE)
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Green Globe est une certification internationale destinée 
à l’ensemble du secteur touristique. Elle promeut 
l’amélioration de la gestion environnementale et sociale, 
en accompagnant et en récompensant les entreprises 
concernées. Les critères sont réévalués annuellement. 
Certificateur : Green Globe

La certification est née en Australie en 2009 ; reconnue 
internationalement, EarthCheck est le programme de suivi 
sur l’impact environnemental des activités touristiques le 
plus utilisé dans le monde par l’industrie de tourisme. 
Certificateur : EarthCheck

BUZZWORDS
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LOGISTIQUE

HÔTELLERIE

Dans le secteur de l’hôtellerie, les certifications 
et labels gagnent du terrain. Le développement 
durable se positionne comme l’un des enjeux 
majeurs de ce secteur immobilier.

Outre les certifications les plus courantes comme 
NF HQETM Bâtiments Tertiaires, BREEAM et LEED, il 
existe également des certifications internationales 
spécifiques à ce secteur.

Tout comme l’immobilier de bureau, les secteurs du retail et 
de la logistique sont largement engagés dans des démarches 
de certifications. Les centres commerciaux comme les 
enseignes s’impliquent de plus en plus dans des projets 
écoresponsables pour renforcer notamment leur image et 
leur notoriété avec des certifications en exploitation. 

Côté logistique, il est désormais révolu le temps où les 
entrepôts étaient critiqués pour leur impact visuel et 
environnemental. Alors que l’immobilier logistique suscite 
l’intérêt des investisseurs depuis plusieurs années, la 
démarche de certification et de labellisation des entrepôts 
est devenue un enjeu stratégique et opérationnel.

Émetteur : Alliance HQE
Certificateur : Certivea

Émetteur et certificateur :  
Building Research Establishment (BRE)

Émetteur et certificateur :  
US Green Building Council

RETAIL  &



8

BUZZWORDS
CERTIFICATIONS ET LABELS

BUZZWORDS
CERTIFICATIONS ET LABELS

La certification NF Habitat atteste des qualités 
techniques essentielles pour un logement sain, 
sûr et confortable. 
Émetteur : Qualitel
Certificateur : Cerqual

NF Habitat peut être associé à la marque HQE pour 
des performances techniques, environnementales 
et énergétiques supérieures. 
Il existe trois niveaux de performance : 
Très performant / Excellent / Exceptionnel.
Émetteur : Qualitel et Alliance HQE
Certificateur : Cerqual

FRANCE
Les certifications de l’habitat caractérisant les qualités 
essentielles d’un logement existent en France depuis 
une quarantaine d’années. Parmi les plus répandues, 
celles sous la marque Qualitel ont fait l’objet depuis 
2016 d’une refonte complète en deux certifications :

PARMI LES CERTIFICATIONS
UTILISÉES EN EUROPE :

RÉSIDENTIEL
Dans le secteur du 
résidentiel, la plupart des 
pays d’Europe privilégient 
les certifications nationales. 

UN MODE D’ÉVALUATION 
LARGEMENT PLÉBISCITÉ
POUR LES CERTIFICATIONS NF 

HABITAT OU NF HQE :

149 826* 
logements engagés en certification 

à fin décembre 2018 dont :

121 899 logements engagés 
en construction*

27 927 logements engagés 
en rénovation*

* Source : Qualitel - Décembre 2018. https://www.qualite-logement.org/nos-activites/certification/ils-nous-font-confiance/
chiffres-de-la-qualite-certifiee.html?utm_source=QUALITEL&utm_medium=ENEWS&utm_campaign=JANVIER2019
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Les labels Effinergie qualifient spécifiquement 
la performance énergétique d’un bâtiment au-delà 
des exigences réglementaires.
Émetteur : Effinergie ou Collectif Effinergie
Certificateurs : Certivea / Cerqual / Promotelec

Le label Biodivercity, créé en 2013, note et 
affiche la performance des projets immobiliers 
particulièrement performants sur la biodiversité. 
Du fait du positionnement urbain des plateformes 
logistiques, le label est souvent retenu pour qualifier 
l’insertion des opérations dans l’environnement 
naturel.
Émetteur et certificateur : Conseil international 
biodiversité et immobilier (CIBI)

LES LABELS SELON LEURS THÉMATIQUES

BIODIVERSITÉ

ÉNERGIE

ZOOM SUR BBC EFFINERGIE + : 
Avec l’entrée en vigueur de la RT 2012 (réglementation thermique) 
pour tous les bâtiments neufs, le 1er janvier 2013, Effinergie a mis 
en place un label en adoptant une vision plus large de l’impact 
énergétique d’un bâtiment. 
Bepos et Bepos+ s’appliquent en vue de préparer la future 
réglementation RBR 2020 (Réglementation Bâtiment Responsable) 
prévue par la loi Elan.

Le label BBCA (Bâtiment Bas Carbone), lancé en 2015, 
vise à la réduction des émissions de GES (gaz à effets 
de serre) tout au long du cycle de vie du bâtiment, 
contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Pour la mesure sont pris en compte la 
construction, l’exploitation, le stockage carbone et 
l’économie circulaire. BBCA propose trois niveaux de 
performance : Standard, Performance et Excellence. 
Émetteur : association BBCA
Certificateurs : Certivea / Cerqual

Le label E+C-, lancé en 2016, a pour objectif d’évaluer 
à la fois la performance énergétique d’un bâtiment 
et sa faible empreinte carbone. Il s’applique sur tout 
le cycle de vie du bâtiment, conception, utilisation 
et fin de vie du bâtiment. Il préfigure la future 
réglementation environnementale 2020 prévue dans 
la loi ELAN, votée fin 2018.
Émetteur : ministère de la transition écologique et 
solidaire (secteur public)
Certificateurs : Certivea / Cerqual / Promotelec

Le label Minergie-P désigne et qualifie les constructions 
à très basse consommation d’énergie, offrant le plus 
haut niveau en matière de confort et d’efficacité 
énergétique. Le label Minergie-P a été introduit en 2003. 
Émetteur : Association Minergie

CARBONE

SECTEURS : 
TERTIAIRE ET 
RÉSIDENTIEL

SECTEURS : 
TERTIAIRE ET 
RÉSIDENTIEL

SECTEURS : 
TERTIAIRE ET 
RÉSIDENTIEL

Les labels attestent de la qualité spécifique d’un bâtiment ou d’un service.
Un bâtiment peut cumuler certification et label pour confirmer la performance 
d’un domaine particulier. Il peut également obtenir des labels sans être certifié.
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Lancé en 2015, le label Well évalue les critères du 
bien-être au travail dans l’immobilier de bureaux. 
Établi à partir de sept thématiques concrètes (air, 
eau, alimentation, lumière, activité physique, confort 
et esprit), il vise à l’amélioration de la qualité de vie 
des utilisateurs du bâtiment, de sa conception à son 
exploitation en passant par sa construction. 
Émetteur et certificateur : IWBI (International Well 
Building Institut)

Lancé en mars 2018, le label Osmoz évalue les critères 
contribuant à la qualité de vie au travail. Osmoz se base 
sur une approche transversale prenant en compte les 
enjeux sociétaux suivants : santé environnementale, 
démarche collaborative, fonctionnalités, 
communication et lien social, équilibre vie privée/vie 
professionnelle, hygiène de vie.
Émetteur et certificateur : Certivea

Créé en 2017, le label Accessibilité est centré sur les 
performances d’accessibilité et facilité d’usage des 
bâtiments en construction, en rénovation ou existants, 
permettant de valoriser les solutions qui prennent 
en compte les besoins spécifiques de personnes 
handicapées ou à mobilité réduite.
Émetteur et certificateur : Certivea

Créé en 2017, le label Fitwel évalue le bien-être au 
travail selon une grille de classification : santé, égalité 
sociale, promotion de l’activité physique et des choix 
alimentaires sains, sécurité... Ce label s’adresse à la fois 
aux bâtiments en construction et en exploitation. 
Certificateur : Centre for Active Design (US)

BIEN-ÊTRE

ACCESSIBILITÉ

Lancé en 2016, le label Serenity évalue le bâtiment 
face aux menaces extérieures humaines (terrorisme, 
criminalité, malveillance, espionnage économique), 
aux risques technologiques (cybercriminalité, 
manipulations boursières) ou naturels (événements 
climatiques), immatérielles (atteinte à l’image), armées 
(nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique)…
Émetteur et certificateur : Serenity

SÉCURITÉ

SECTEUR : 
TERTIAIRE

SECTEUR : 
TERTIAIRE

SECTEUR : 
TERTIAIRE

À nouveaux usages, nouveau label sur la connectivité 
des bâtiments. Créé en 2017, le label américain Wired 
Certified qualifie la performance de connexion d’un 
bâtiment. 
Émetteur et certificateur : Wired Score

CONNECTIVITÉ SECTEUR : 
TERTIAIRE
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L’Association pour la Promotion de la Qualité de l’Air 
(APQAI) a créé en 2017 en France un label dédié à la 
qualité de l’air dans les logements neufs. Un référentiel 
permet de mettre en place un affichage reconnu aussi 
bien par les professionnels que par le grand public. 
Émetteur et certificateur : Immolab

PARMI LES MARQUAGES DE QUALITÉ DES SOCIÉTÉS : LES ISO

AIR INTÉRIEUR

HÔTELLERIE

La délivrance d’un certificat ISO 9001 
garantit qu’un système d’amélioration 
continue de la qualité a été mise en place au 
sein d’une entreprise. Elle prend en compte 
le contexte de l’entreprise, la performance 
de son système, de ses produits ou services 
et le suivi de la satisfaction de ses clients.

Les ISO sont des normes génériques de systèmes de 
management certifiables. Elles s’adressent à tout 
type d’entreprises, d’organismes, de fournisseurs de 
produits ou de services dans tout secteur d’activité.

Elle est la plus utilisée des normes ISO 
14000 qui concernent le management 
environnemental. Elle repose sur le principe 
d’amélioration continue de la performance 
environnementale par la maîtrise des 
impacts liés à l’activité de l’entreprise.

SECTEUR : 
RÉSIDENTIEL

SECTEUR :
HÔTELLERIE

Créé en 1994, le label international Clef Verte 
s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’hébergement 
touristique, y compris établissements hôteliers. Les 
candidats à la labellisation doivent être impliqués 
dans l’éducation et la sensibilisation aux questions 
environnementales. Sont prises en compte les 
problématiques de la gestion de l’eau, des déchets, de 
l’énergie, des achats, du cadre de vie. Les critères sont 
réévalués annuellement.
Émetteur : Teragir

Lancé en 2018, le label R2S qualifie la connectivité 
du bâtiment, le mode d’exploitation de ces systèmes 
intelligents (= smart building) ouverts et connectés 
vers l’extérieur. Grâce notamment à l’interopérabilité, 
le bâtiment devient une plateforme de services pour 
l’utilisateur, répondant ainsi aux nouvelles exigences de 
l’écosystème professionnel. 
Emetteurs : Smart Building Alliance (SBA) et Certivea
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LES CRITÈRES 
DE DEMAIN...4

EMPREINTE CARBONE, BIEN-ÊTRE, VILLE INCLUSIVE...
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Aujourd’hui, le réchauffement 
climatique est dans tous les esprits. 
Or, le secteur de l’immobilier est 
particulièrement générateur 
d’émissions de gaz à effet de serre. 
Son objectif prioritaire est de 
réduire son empreinte carbone. 
Matériaux plus performants et 
naturels, intégrations de nouveaux 
savoir-faire moins énergivores, et 
jusqu’à la capacité du bâtiment à 
produire de l’énergie au-delà de ses 
besoins. Les certifications et labels 
sur ce sujet vont prendre de plus en 
plus d’importance.

L’intégration de l’immobilier dans 
un écosystème plus global est le 
corollaire logique : on parlera de 
plus en plus de macro-lot, de ville 
durable et inclusive qui s’intègre 
dans la vie économique et sociale et 
qui réconcilie l’utilisateur, l’urbain 
et la nature. Cette démarche 
impliquera une vision globale et 
pérenne des projets immobiliers qui 
demandera bientôt à pouvoir être 
mesurée.

Quand on parlera de bien-être, 
il y aura deux composantes : le 
quartier et le bâtiment. Le rapport 
de l’utilisateur avec ce dernier est 
en train de profondément changer. 
Le facteur humain n’a jamais été 
autant au centre de l’équation 
immobilière. La santé et le confort 
au quotidien passeront non 
seulement par une meilleure qualité 
de l’air, une isolation thermique et 
phonique plus performante, mais 
aussi par les services qui seront mis 
à la disposition de l’utilisateur. C’est 
l’immeuble 2.0, une véritable plate-
forme de services !

Les évolutions sociétales, économiques et environnementales vont conduire à 
l’émergence de nouvelles grilles d’évaluation de l’immobilier.
Dans cette perspective, les certifications et labels en matière d’immobilier sont 
amenés à jouer un rôle prépondérant, devenant à terme plus seulement une 
valeur ajoutée, mais un standard de conception, de réalisation et d’exploitation.

Empreinte 
carbone

Le bien-
être

La ville 
inclusive

BUZZWORDS
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Entrepôt logistique
(Fontenay-Trésigny, France)
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ZENORA
(Issy-les-Moulineaux, France)

En complément des certifications HQE exceptionnel et ISSEO 
de la ville d’Issy-Les-Moulineaux, l’ensemble immobilier 
Zenora, composé de deux bâtiments, Vega et Noda, a obtenu 
la certification environnementale BREEAM oustanding. Avec 
un score record de 93,2 %, Noda a été le premier immeuble 
de bureaux européen à obtenir un tel niveau de performance.
Par ailleurs, le Groupe Rocher, propriétaire et utilisateur 
de l’immeuble NODA, a confié la certification HQE Exploitation 
à la filiale Partner’s & Services de BNP Paribas Real Estate 
Property Management France SAS et atteint le second meilleur 
score de certification avec 38 étoiles sur 48 possibles.

Source : https://www.realestate.bnpparibas.fr/bnppre/fr/promotion/
projets-phares/actualites/zenora/zenora-p_1585672.html

•  45 350 m² de bureaux, restaurants d’entreprises
•  Promoteurs : BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier 

d’Entreprise et Poste Immo Développement
•  Architectes : Jean-Paul Viguier & Associés

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE
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PALAZZO ORIZZONTE ROMA 
(Rome, Italie)

Avec une surface globale de 
75 000 m², cet immeuble de 
12 étages et quatre sous-sols 
présente un design à la fois 
original et innovant. Il s’intègre 
parfaitement au cadre urbain 
environnant, tout en conférant 
au quartier cette touche de 
modernisme déjà initiée par la 
nouvelle Gare Tiburtina. Classé 
Leed Gold, l’immeuble dispose de 
panneaux photovoltaïques, d’un 
système de recyclage des eaux 
de pluie et de façades ventilées 
pour l’isolation thermique et 
acoustique. En 2017, il a également 
reçu le 1er prix Smart Building, 
catégorie Tertiaire/bureaux à 
Milano Expo.
 

• 75 000 m²
•  Promoteur : BNP 

Paribas Immobiler 
Promotion Immobilier 
d’Entreprise

• Architecte : 5+1AA

©
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i

Source : https://bnl.it/it/Scopri-BNL/Chi-Siamo/BNL-Oggi/Spazi-e-modelli-lavorativi/Roma-Orizzonte-EUROPA

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

Entrepôt logistique
(Fontenay-Trésigny, France)

•  Surface : 70 000 m²
•  Investisseur : LaSalle Investment Management

La démarche BREEAM in use a été déployée 
sur une plateforme logistique de 70 000 m²  
située à Fontenay-Trésigny (77) dans 
le cadre de la politique d’amélioration 
constante engagée par LaSalle Investment 
Management sur les certifications de son 
parc immobilier et notamment logistique. 
Le profil Good initial a été amélioré pour 
atteindre le niveau Very Good après mise 
en œuvre d’un plan d’action volontariste 
comme la présence de moutons sur le 
parc chargés d’entretenir la pelouse pour 
apporter aux collaborateurs de FM Logistic 
une touche de biophilie.

LOGISTIQUE
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SIÈGE DE BNP PARIBAS 
REAL ESTATE
(Issy-les-Moulineaux, France)

Construit en 2010, le siège de BNP Paribas Real Estate 
a fait l’objet d’une certification HQE et BREEAM à 
sa construction et en HQE Exploitation en 2013. En 
2018, la certification a été prolongée sur la version 
deux du référentiel en intégrant les trois axes : Bâti, 
Exploitation et Usage afin de valoriser l’ensemble des 
initiatives menées sur l’immeuble (jardin potager, 
pilotage énergétique, etc.). Les niveaux obtenus sont 
Excellents sur chacun des axes.

• 24 000 m² de bureaux
• Promoteur : BNP Paribas Real Estate
• Architecte : Agence SCAU
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IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

QUARTIER DES MATHURINS 
(Bagneux, France)

Fin novembre 2018, BNP Paribas Immobilier 
a remporté un appel d’offres pour construire 
1 700 logements neufs à Bagneux dans les 
Hauts-de-Seine. Ce projet s’intègre dans 
une forte ambition environnementale, 
notamment certifié par les labels Eco 
quartier, Biodivercity et démarche WWF 
à l’échelle du quartier et par les labels NF 
Habitat HQE, Effinergie et E+C- pour les 
logements.

• 1 700 logements
•  Promoteur :  

BNP Paribas Immobilier 
Promotion Résidentiel

•  Architecte - Urbaniste : 
Reichen et Robert 
& associés

RÉSIDENTIEL

Source : https://presse.realestate.bnpparibas.fr/appel-doffre-bagneux-quartier-des-mathurins/
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Contact : 01 70 82 25 82

BNP Paribas Real Estate est une société par Actions Simplifiée au capital de 383 071 696 € dont le siège social est au 167, quai de la Bataille de Stalingrad – 
92867 Issy-les-Moulineaux Cedex - 692 012 180 RCS Nanterre. 

Le présent document a pour but de procéder à une information générale. Les informations contenues dans ce document ont un caractère strictement 
informatif, elles n’emportent aucun avis, ni accord contractuel de la part de BNP Paribas Real Estate. En outre, ces informations doivent être prises en 
considération au moment de la date de publication du document et non au moment de sa consultation.
BNP Paribas Real Estate décline ainsi toute responsabilité pour toute information, inexactitude ou omission portant sur les informations disponibles sur ce 
document, ainsi que toute éventuelle utilisation qui pourrait en être faite.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, du contenu de ce document par quelque procédé que ce soit sans 
l’autorisation expresse et préalable de BNP Paribas Real Estate constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la 
Propriété Intellectuelle.

Juin 2019 - Ce support est une publication de la direction Business Marketing & Communications de BNP Paribas Real Estate - Réalisation : 

Crédits photos : p.1 : Shutterstock (Graf Vishenka) • p.7 Shutterstock (dotshock) • p.8 Shutterstock (zhu difeng - Petinov Sergey Mihilovich) • p.9 Shutterstock 
(TristanBM) • p.14 Shutterstock (Gustavo Frazao) • p.16 Shutterstock (sdecoret - Danila Shtantsov - Alexander Kirch) • p.18 BNP Paribas Real Estate 
• p.19 Jean-Pierre Porcher - Ezio Gosti • p.20 Vincent Fillon / Architecte : Michel Macary, Aymeric Zublema ; Architecte - Urbaniste : Reichen et Robert 
& associés - Urbanistes © Kaupunki perspective
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qui change

à propos de BNP Paribas Real Estate
Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un 
bien : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. 
Avec 5 400 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne localement propriétaires, locataires, 
investisseurs et collectivités dans 32 pays (à travers ses implantations et son réseau d’alliances) en 
Europe, au Moyen-Orient et en Asie. BNP Paribas Real Estate, une société du Groupe BNP Paribas, a 
réalisé 968 M€ de revenus en 2018. 

Plus d’infos sur :


