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C’est aussi une version digitale enrichie 
qui vous permet d’aller plus loin sur chaque sujet 
grâce à des articles et vidéos.

Abonnez-vous à notre newsletter LinkedIn 
pour retrouver toutes nos actualités 
mais aussi nos décryptages des enjeux urbains.

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne Youtube.

https://www.youtube.com/channel/UCsAFXuXerD8IPnjABc4EVLw
https://www.linkedin.com/company/covivio1/
https://twitter.com/covivio_
https://www.instagram.com/covivio/
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Notre stratégie  
de développement  
est fondée  
sur la soutenabilité

Par Christophe Kullmann,
Directeur général, Covivio

Pour co-inventer  
un immobilier 
durable, Covivio 
renforce la proximité 
avec ses clients  
et partenaires

soutenabilité
—

Depuis plusieurs années, 
notre stratégie de développement est fondée 
sur la soutenabilité. La trajectoire carbone 
de Covivio, visant une diminution de 40% 
de nos émissions de CO2 entre 2010 et 2030, 
notre engagement dans la construction 
et l’exploitation de bâtiments répondant 
aux normes les plus exigeantes, tout comme 
notre volonté de renforcer notre proximité 
avec nos clients et partenaires, confortent 
notre modèle, à la fois solide, durable et résilient. 
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Comment l’immobilier s’adapte-t-il 
à chaque territoire ? .......................... 07 
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Dans l’hôtellerie
—    
En quoi l’expérience 
hôtelière est-elle liée 
à la destination ?   
C’est une question essentielle 
aujourd’hui : les clients attendent 
de l’hôtel beaucoup plus 
qu’une chambre et des services. 
Ils souhaitent vivre de véritables 
expériences. Que ce soit le menu 
du restaurant, qui fait la part belle 
aux spécialités locales, le choix 
des cadeaux de bienvenue
et des produits de courtoisie 
fabriqués sur le territoire 
ou les suggestions d’activités 
et de sorties, il est indispensable 
d’offrir des souvenirs uniques 
à ses clients. Nous nous devons 
de dépasser les conseils classiques 
que l’on retrouve dans tous 
les guides touristiques, pour faire 
découvrir à nos clients des lieux 
et des curiosités seulement connus 
des locaux. Tout cela avec une offre 
hôtelière qui répond évidemment 
aux derniers standards de confort, 
de technologie et de services. C’est 
la combinaison indispensable pour 
que chaque séjour soit mémorable.  

Par Cristina Hoyo 
Directrice hôtels Espagne  
& Portugal, Covivio

E N  S AV O I R  +     

Covivio Hotels
Hôtellerie : la reprise ne se fait pas 
attendre

Dans le résidentiel
—  
Comment concilier projet 
résidentiel et projet social ?
À Berlin, la Fondation Covivio 
soutient Safe-Hub, une association 
créée par le célèbre footballeur 
Oliver Kahn. Elle propose aux enfants 
et adolescents d’intégrer une équipe 
de football pour les sensibiliser aux 
valeurs de cohésion et de tolérance, 
tout en les aidant à développer leur 
confiance en eux. Implantée 
notamment à Wedding, un quartier 
de Berlin caractérisé par sa grande 
mixité sociale, Safe-Hub rassemble 
de nombreux jeunes des alentours, 
dont ceux résidant dans l’immeuble 
de la Schulstraße 16, propriété de 
Covivio depuis 2017. 
Le nouveau terrain de football 
de Safe-Hub sera d’ailleurs voisin 
de la résidence, dans laquelle 
Covivio prévoit des travaux de 
rénovation et la construction d’un 
nouveau bâtiment. Investissement 
immobilier et engagement social 
forment ici un écosystème vertueux, 
reflet des valeurs du groupe.  

Par Florian Wiedey 
Membre du Comité local 
de la Fondation Covivio, Allemagne

E N  S AV O I R  +     

Les activités de Covivio  
en Allemagne

Au-delà de notre raison d’être, 
qui constitue un socle fédérateur, 
nous avons à cœur de cultiver  
les synergies européennes.

réciprocité
—

NOS AXES STRATÉGIQUES
ÉDITO

sobriété
—

La sobriété s’est récemment imposée 
dans le débat public. Chez Covivio,
cette préoccupation est loin d’être nouvelle.
En nous appuyant sur une politique 
d’investissements et de travaux ambitieuse,
nous optimisons la performance énergétique
de nos immeubles et accompagnons nos clients 
vers une gestion responsable. Nous misons 
aussi sur le réemploi des matériaux, issus de la 
déconstruction ou biosourcés et issus de circuits 
courts, pour construire des villes plus résilientes.  

L’alignement des intérêts fait partie
de la culture Covivio. Il implique de la transparence, 
de la confiance, et un dialogue constant 
avec nos partenaires : investisseurs, dont certains 
nous accompagnent depuis le début ;
clients, dont nous interrogeons régulièrement 
les besoins et la satisfaction ; mais aussi 
collectivités, avec lesquelles nous co-concevons 
nos programmes dans une perspective long terme. 
L’esprit de réciprocité se déploie aussi au sein 
d’instances comme la Fondation Covivio 
ou notre Comité des parties prenantes, 
tous deux créés en 2020. 

collectif
—

Si la culture des pays dans lesquels 
nous sommes implantés diffère, il existe 
une identité commune Covivio. Au-delà 
de notre raison d’être, qui constitue un socle 
fédérateur, nous avons à cœur de cultiver 
les synergies européennes, aujourd’hui plus encore. 
Le sentiment d’appartenance au groupe, 
la confiance en la stratégie et le partage de valeurs 
communes sont des atouts très forts en période 
difficile. Chez Covivio, chacun évolue au sein 
d’un collectif européen solide et soudé.

Dans les bureaux
—  
Comment un immeuble
de bureaux peut-il révéler 
un écosystème local ?  
Nous intégrons systématiquement 
les acteurs locaux dans nos projets, 
à l’image de ce que nous avons 
réalisé avec Silex2 à Lyon. Au-delà 
de la transformation d’une tour 
des années 70 en un ensemble 
ultra-moderne, nous avons aussi 
identifié des partenaires locaux 
susceptibles de mettre leur talent 
au service de notre ambition pour ce 
projet phare de Covivio. Nous avons 
ainsi collaboré avec l’artisan-verrier 
Vincent Breed pour la décoration du 
hall, avec la start-up Merci Raymond 
pour la végétalisation des espaces 
Wellio, et avec Ma Conciergerie 
pour l’offre de services aux 
utilisateurs. Nous avons aussi sollicité 
le collectif d’artistes Zoo Art Show 
pour animer une galerie éphémère 
au rez-de-chaussée de l’immeuble. 
Et bientôt, Bistrot Orcia, une adresse 
lyonnaise incontournable, proposera 
des produits frais et locaux 
dans le restaurant panoramique 
du 21ème étage. 

Par Stéphanie La Sala 
Directrice de la relation clients 
Covivio, France

E N  S AV O I R  +     

Silex2
Silex2 séduit de nouvelles  
entreprises

UNE QUESTION, TROIS REGARDS

COMMENT L’IMMOBILIER 
S’ADAPTE-T-IL À CHAQUE TERRITOIRE ?

IMMOBILIER ET TERRITOIRES
REGARDS

https://www.linkedin.com/in/cristina-fernández-hoyo-9520851a/
https://www.covivio.eu/fr/voyager/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Regards
https://www.youtube.com/watch?v=4CEUjGNevTo
https://www.youtube.com/watch?v=4CEUjGNevTo
https://www.linkedin.com/in/florian-wiedey-662b65b/
https://www.covivio.eu/fr/fondation-comite-des-parties-prenantes/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Regards
https://www.covivio.immo/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Regards
https://www.covivio.immo/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Regards
https://www.linkedin.com/in/stéphanie-la-sala-b6a393103/
https://www.covivio.eu/fr/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Regards
https://www.covivio.eu/fr/accomplishment/silex-2/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Regards
https://www.covivio.eu/fr/lyon-part-dieu-silex²-seduit-de-nouvelles-entreprises/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Regards
https://www.covivio.eu/fr/lyon-part-dieu-silex²-seduit-de-nouvelles-entreprises/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Regards
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QUAND LES ENTREPRISES S'ENGAGENT
REPORTAGE
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La flexibilité plébiscitée. Après un éloignement contraint, 
reprendre le chemin du bureau n’est pas allé de soi pour tout 
le monde. Attention toutefois aux raccourcis : les confinements 
n’ont pas fait naître une envie de télétravail permanent, mais 
un souhait de plus de flexibilité et de confort au bureau. Ces nou-
velles attentes se traduisent par la proposition d’espaces multi-
ples et adaptables : « bulles » pour s’isoler, salles pour organiser 
des réunions, lieux plus conviviaux accélérant la collaboration, 
espaces de pauses favorisant la sérendipité. L’offre de services 
doit aussi être particulièrement soignée, s’inspirant notam-
ment des codes de l’hôtellerie. La recherche d’authenticité 
se renforce : dupliquer les codes des autres ne fonctionne plus. 
Les espaces se doivent de refléter la culture de l’entreprise et l’état 
d’esprit des équipes.

Le rapport au travail a changé, et avec lui  
les pratiques des entreprises et les codes  
du bureau. Ainsi, pour mieux répondre aux 
nouvelles aspirations de leurs collaborateurs  
et attirer les talents, les entreprises s’engagent. 

Quand 
l’environnement
de travail devient clé 

Avec ses espaces reconfigurables, So Pop, le premier 
immeuble livré post-Covid par Covivio, situé à Paris / Saint-Ouen, 
préfigure le bureau de demain. En à peine deux décennies, 
les environnements de travail ont subi de profonds changements 
liés à l’évolution des organisations et des attentes des collabo-
rateurs. Partout en Europe, les immeubles « totem », symbolisant 
la puissance économique de l’entreprise, laissent peu à peu 
place à des bureaux « cocon », centrés sur le bien-être de ceux 
qui y travaillent. 

urban designers - covivio 09

—  
So Pop . Paris / Saint-Ouen

Espace
de travail, 

développement RH, 
solidarité :

quand
les entreprises 

s’engagent

E N  S AV O I R  +      

So Pop
So Pop en images 
La philosophie de So Pop
So Pop, un immeuble conçu comme un musée
L’offre « bureau ajustable » de So Pop
Samsung Electronics France choisit So Pop

E N  S AV O I R  +      

Bureaux de demain :
flexibility first !
Est-ce encore utile d'aller
au bureau en 2022 ?
Quand les services
hôteliers s'invitent
dans l'entreprise

https://www.covivio.eu/fr/accomplishment/so-pop-st-ouen-france/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.instagram.com/p/ChUyoSSsGXh/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6948181375451586560/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6952514424234516480/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950116340116422656/
https://www.covivio.eu/fr/samsung-electronics-france-choisit-so-pop-pour-installer-ses-equipes/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.covivio.eu/fr/presse/etudes/bureaux-de-demain-flexibility-first/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage 
https://www.covivio.eu/fr/presse/etudes/bureaux-de-demain-flexibility-first/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage 
https://www.challenges.fr/videos/question-de-bureau-est-ce-encore-utile-daller-au-bureau-en-2022_qs0ufxz  
https://www.challenges.fr/videos/question-de-bureau-est-ce-encore-utile-daller-au-bureau-en-2022_qs0ufxz  
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/les-services-hoteliers-s-invitent-dans-l-entreprise_824940
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/les-services-hoteliers-s-invitent-dans-l-entreprise_824940
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/les-services-hoteliers-s-invitent-dans-l-entreprise_824940
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P E N S E R  L E S  B U R E A U X
C O M M E  D E S  L I E U X  D E  V I E

“En appliquant les codes du résidentiel 
et de l’hôtellerie aux bureaux, 

nous les repensons tels des lieux 
de vie où les collaborateurs ont plaisir 

à travailler. Nous sommes attentifs 
à l’agencement des espaces, aux services 

à proposer, au choix des matières,  
des couleurs, du mobilier. 

Nous partageons avec Covivio 
cette envie d’innover et de faire bouger 

les lignes. Le groupe nous a ainsi
confié deux projets d’envergure,
dont celui de réaliser le design

intérieur de son futur
siège parisien.”

Sarah Poniatowski,
Fondatrice et Présidente,

Maison Sarah Lavoine

Le changement de paradigme actuel a été large-
ment anticipé par Covivio, comme l’illustrent son offre de 
bureau flexible Wellio, mais aussi des projets comme Symbiosis 
à Milan ou So Pop à Paris / Saint-Ouen. La triple expertise de 
Covivio dans le résidentiel, les bureaux et l’hôtellerie, y a beau-
coup contribué. Mais d’autres ressources sont aussi mobilisées 
pour mieux appréhender les évolutions, comme les enquêtes 
de satisfaction clients, les partenariats avec des PropTechs, 
et le recours aux ateliers de design thinking, qui permettent, 
lors de la conception de nos produits, de croiser les regards 
en rassemblant clients – dirigeants et salariés –, sociologues, 
anthropologues et psychologues du travail. 

Une attractivité renforcée. Pour les entreprises, l’en-
jeu est de taille, en particulier dans un contexte où la guerre 
des talents fait rage. Ce n’est pas un hasard si l’on parle 
aujourd’hui de «  marque employeur » et d’« expérience collabo-
rateur ». La qualité des locaux et des services, et leur capacité 
à incarner une culture d’entreprise spécifique, constituent 
de vrais facteurs d’attractivité. Les bureaux impactent doréna-
vant le choix des candidats.

QUAND LES ENTREPRISES S'ENGAGENT
REPORTAGE
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N O U S  I N S T A L L E R
C H E Z  W E L L I O  A  R E N F O R C É 

N O T R E  A T T R A C T I V I T É

“Viceversa est une fintech 
italienne qui offre aux entreprises 

numériques qui souhaitent 
augmenter leurs dépenses 

publicitaires, un accès au crédit
de manière simple, rapide

et flexible.  Notre installation
chez Wellio Duomo (Milan)

au printemps 2022
a eu un impact positif

sur la motivation de notre équipe :  
ces espaces favorisent la créativité, 

la collaboration et cimentent  
le sentiment d'appartenance.  

Offrir un environnement de travail 
agréable et stimulant s’avère

aussi être un facteur décisif pour 
notre marque employeur.”

Pedro Salvi, Co-fondateur 
et Directeur financier, Viceversa

QUAND LES ENTREPRISES S'ENGAGENT
REPORTAGE

L'environnement  
et la culture de travail 

sont des critères 
prépondérants

Par Elsa Canetti,
Directrice des ressources humaines,

Covivio

“Le rapport au travail évolue 
fortement, et singulièrement
chez les jeunes cadres. Aujourd’hui, 
les candidats ne se préoccupent 
plus seulement du périmètre 
du poste qui leur est proposé 
et des évolutions possibles à moyen 
terme. L’environnement et la culture 
de travail, l’ergonomie ou la qualité 
des services sont des critères 
prépondérants dans leur décision.  
Et bien sûr, des sujets comme l’égalité 
femmes / hommes et la responsabilité 
sociétale et environnementale 
deviennent prégnants. 
Pour les Directions des Ressources 
Humaines, il ne s’agit plus d’intégrer  
des individus à une organisation 
mais de faire en sorte que celle-ci 
réponde à leurs multiples attentes 
et aspirations, ainsi qu’à leurs 
contraintes personnelles. Prendre 
en compte les collaborateurs 
dans leur globalité, bien au-delà 
de la seule sphère professionnelle, 
représente un véritable défi.”
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E N  S AV O I R  +      

Wellio
Les bureaux peuvent-ils fidéliser les collaborateurs ?
Comment adapter le flex-office au besoin des salariés ?

EN SAVOIR + 

Travailler à Milan, au sein de Wellio
Duomo : l'expérience de Viceversa
Découvrir Wellio Duomo

https://wellio.com/fr/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.challenges.fr/videos/question-de-bureaux-les-bureaux-peuvent-ils-fideliser-les-collaborateurs_q3v5pku
https://www.challenges.fr/videos/question-de-bureau-comment-adapter-le-flex-office-au-besoin-des-salaries_qs5mu0q
https://www.youtube.com/watch?v=9QGEyHKkv1k
https://www.youtube.com/watch?v=9QGEyHKkv1k
https://www.youtube.com/watch?v=8Wsb8wD1oA0
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E X  A E Q U O  F A I T  P R O G R E S S E R 
L ’ É G A L I T É

Initié en 2017 par Covivio, Ex Aequo est  
un programme européen destiné à promouvoir  
au sein du groupe l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Il se décline autour de trois axes : 
la sensibilisation, les actions RH (recrutement, 
rémunération, formation,…) et le mentorat.  
Celui-ci permet aux collaboratrices qui le 
souhaitent de bénéficier d’un accompagnement 
assuré par un des membres du Top Management. 
35 femmes françaises, italiennes et allemandes  
en bénéficient aujourd’hui.

“Je participe à Ex Aequo 
pour bénéficier d’un regard 

expert et de conseils 
me permettant d’évoluer 

professionnellement  
et de donner le meilleur  

de moi-même 
dans mes missions.”

Janica Kleemann,
Responsable d’exploitation  

Allemagne, Covivio

“Mon rôle de mentor me permet 
de partager avec Janica mon expérience 
et ma connaissance du groupe, de répondre
à ses interrogations et de l’aider à exprimer
la pleine mesure de son talent.”

Arnaud Brement,
Secrétaire général Allemagne, Covivio

Chez Covivio,
créer des liens
par-delà les frontières

Parce qu’être européen, c’est autant un état d’esprit 
que la définition d’un territoire d’action, Covivio 
pense des dispositifs RH qui favorisent la création 
de liens entre ses différents pays et révèlent 
les talents de ses équipes.

Former les talents. Si la qualité de l’environnement 
de travail et de l’intégration des nouveaux collaborateurs 
doit être soignée, la suite doit aussi être à la hauteur. Au-delà 
de la rémunération des performances, l’accompagnement 
de la montée en compétences est un impératif. Chez Covivio, 
l’approche individualisée des parcours est privilégiée. Elle se 
traduit notamment par une politique de formation ambitieuse, 
représentant un budget de près de 4 % de la masse salariale. 
Elle permet aux collaborateurs de développer leurs soft skills 
comme leurs hard skills. Entretiens de parcours, people reviews 
et coachings individuels contribuent aussi à faciliter les évolu-
tions professionnelles. 

Prendre part à la vie de la cité. Autre impératif pour 
les employeurs : répondre à la quête de sens des équipes 
et à leur souhait d’être impliquées dans la vie de la cité.   
À l’image de Covivio qui, en 2020, a créé sa Fondation 
pour renforcer ses actions en faveur de l’égalité des chances.  
En France, en Italie et en Allemagne, par le biais de Comités 
locaux, elle soutient l’action d'une quinzaine d'associations. 
Le groupe facilite l’engagement des collaborateurs souhaitant 
s’y impliquer par le biais du mécénat de compétences. Au-delà, 
Covivio intègre des associations dans ses projets immobiliers.

 

QUAND LES ENTREPRISES S'ENGAGENT
REPORTAGE

QUAND LES ENTREPRISES S'ENGAGENT
REPORTAGE
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G R A D U A T E  P R O G R A M  :
U N  P A R C O U R S  E U R O P É E N 

P O U R  L E S  J E U N E S  T A L E N T S

En leur proposant trois missions 
successives de six mois en France, 

en Allemagne et en Italie, le Graduate 
Program lancé par Covivio en 2020 

permet à de jeunes diplômés 
de bénéficier d’un parcours 

européen sur-mesure.

E N  S AV O I R  +      

Programme Ex Aequo

E N  S AV O I R  +      

La politique RH de Covivio
Covivio labellisé Best Managed Companies
RH : quels sont les nouveaux enjeux en 2022 ?

Le soutien de Covivio 
va bien au-delà de 
l’aspect financier

Par Michaël Cienka,
Responsable du développement,

La Cravate Solidaire

“L'association “La Cravate Solidaire” 
accompagne des personnes  
en insertion dans leur recherche 
d’emploi. Elle leur propose du coaching 
en image, leur offre une tenue 
professionnelle et les prépare  
à de futurs entretiens de recrutement.  
En plus du soutien financier 
de la Fondation Covivio, 
nous bénéficions de l’implication 
des collaborateurs qui organisent 
des collectes de vêtements 
et interviennent en tant que coaches 
pour préparer aux entretiens. 
Covivio a aussi mis à notre disposition 
un espace logistique de plus de 200 m2, 
nous permettant de trier et de stocker 
les vêtements dans des conditions 
optimales. Bref, un partenariat 360°.” 

E N  S AV O I R  +      

L’engagement des collaborateurs
de Covivio auprès de la Cravate
Solidaire
Socovivio, notre programme
d'engagement solidaire dédié
aux collaborateurs de Covivio

https://www.youtube.com/watch?v=R2yR_MI-Hxw
https://www.covivio.eu/fr/carriere-2/we-are-covivio/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.covivio.eu/fr/covivio-labellise-best-managed-companies/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage 
https://www.covivio.eu/fr/temoignage/rh-quels-sont-les-nouveaux-enjeux-en-2022/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage  
https://www.youtube.com/watch?v=C0WyX7ptgTU?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.youtube.com/watch?v=C0WyX7ptgTU?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.youtube.com/watch?v=C0WyX7ptgTU?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.youtube.com/watch?v=nBYAfBmWg9U&t?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.youtube.com/watch?v=nBYAfBmWg9U&t?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
https://www.youtube.com/watch?v=nBYAfBmWg9U&t?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre 2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Reportage
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POUR UN IMMOBILIER BAS-CARBONE
DÉCRYPTAGE

Pour un 
immobilier 
bas-carbone

DE NOS OPÉRATIONS 
DE DÉVELOPPEMENT BUREAUX 

consistent en des restructurations 

DE NOS ACTIFS 
DIRECTEMENT GÉRÉS sont 

alimentés par de l’électricité verte 

DE NOS NOUVEAUX PROJETS 
bénéficient d'espaces verts 

14 covivio - urban designers

Le bâtiment est au cœur 
de multiples transitions : 

énergétique, écologique, 
numérique, mais aussi carbone. 

Un défi dans lequel Covivio 
s’engage à l’échelle européenne.

57 % 74 % 100 %

Le secteur du bâtiment représente plus d’un quart 
des émissions de CO2, ce qui en fait un acteur 

essentiel de la lutte contre le réchauffement 
climatique, et le secteur le plus certifié 

sur le plan environnemental. 

Matériaux biosourcés, conception optimisée, 
recyclage et valorisation des matériaux, 

analyse du cycle de vie des bâtiments, 
amélioration de leur performance énergétique, 

recours aux énergies renouvelables,… 
Les pratiques ne cessent de progresser 

vers un modèle plus sobre et plus durable. 

L'éco-construction, 
une priorité pour Covivio

Émissions 
de gaz à effet de serre 
sur le cycle de vie 
d’un bâtiment neuf

d'émissions de CO2 
entre 2010 et 2030

40 % 
phase 
d’exploitation

60 %
phase de construction
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Agir concrètement. Depuis plusieurs années, 
Covivio est engagé dans la transformation de son patri-
moine et dans la promotion d’un urbanisme favorisant 
l’économie circulaire et la protection de la biodiversité. 
Aujourd’hui, 91 % de notre patrimoine bénéficie d’une cer-
tification environnementale (HQE, BREEAM, LEED, DGBN,...), 
avec un objectif de 100 % d’ici 2025. Pour participer plus 
encore à la réduction de l’empreinte carbone du bâti-
ment, Covivio est l’un des membres fondateurs de l’asso-
ciation BBCA (Bâtiment Bas Carbone). Celle-ci est à l’ori-
gine d’un label de référence applicable à la construction 
neuve et à la rénovation pour attester de l’exemplarité 
d’un immeuble en matière d’impact carbone. Notre 
immeuble Thaïs à Levallois-Perret a été un des premiers 
labellisés BBCA, dès 2017. D’autres développements 
et rénovations de Covivio suivent cet exemple : le futur 
siège parisien de Covivio (Paris 8è), Molitor à Boulogne 
ou encore Stream Building (Paris 17è).

Faire rayonner les bonnes pratiques. Covivio 
contribue activement aux réflexions en cours au sein 
de l’association BBCA pour le lancement, début 2023, 
d’un label pan-européen de la construction bas-carbone 
de bureaux, logements et hôtels. Dans le même temps, 
et en lien avec sa trajectoire carbone, Covivio a annoncé 
son objectif : 75 % de ses nouvelles opérations seront 
labellisées bâtiments bas-carbone (BBCA) en France 
d’ici 2030, et 50 % en Allemagne et en Italie.

EN SAVOIR + 

Nos engagements RSE
Accéder à notre 1er rapport Climat
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https://www.covivio.eu/fr/nos-engagements-rse/strategie-rse/batiment-durable/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Décryptage
https://www.covivio.eu/fr/nos-engagements-rse/strategie-rse/batiment-durable/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Décryptage
https://www.covivio.eu/fr/nos-engagements-rse/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Décryptage
https://www.covivio.eu/fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/2022-Rapport-Climat-1.pdf?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Décryptage
https://www.covivio.eu/fr/trajectoire-carbone-covivio-sengage-pour-la-diminution-de-40/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Décryptage
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Avec un parc de 325 hôtels situés à 89 % dans les princi-
pales destinations européennes et valorisés à 6,7 milliards d’eu-
ros, Covivio est le premier propriétaire et gestionnaire d’hôtels 
en Europe, avec 44 700 chambres. Partenaire de 16 groupes 
hôteliers de référence (Accor, B&B, IHG, NH Hôtels…), nous contri-
buons au renouvellement de l’offre de ce secteur, caractérisée 
par un besoin d’évolution constante de l’expérience client.

S’ancrer dans l’écosystème local. La recherche 
d’équilibre entre qualité de confort et services identiques 
quel que soit l’établissement, et expérience singulière dans 
chaque ville, est particulièrement concrète pour les opéra-
teurs hôteliers. Ici, on proposera des cours de cuisine locale, 
ailleurs ce seront des visites guidées des plus beaux sites 
de la ville. Comme le fait Covivio sur plusieurs de ses projets, 
privilégier des fournisseurs locaux permet de s’ancrer dans 
le territoire et de satisfaire ses clients. 

S’ouvrir sur la ville. Pour intégrer la ville à la vie de l’hôtel, 
rien de tel que d’inviter ses habitants à y entrer : restaurants, bars, 
spas, pâtisseries, espaces de coworking,… Les hôtels sont doré-
navant ouverts aux riverains et aux visiteurs. Une tendance 
de fond que l’on observe aussi en bureau et en résidentiel.

QUAND DURABILITÉ RIME AVEC ADAPTABILITÉ
 DOSSIER

“Programme de fidélité,
offre de restauration haut
de gamme, salles de réunion 
modulables et ultra-connectées,… 
Les clients de nos 17 marques 
s’attendent à retrouver un niveau
de qualité identique dans chacun 
des établissements.
Mais ils apprécient aussi
que nos hôtels leur facilitent l’accès 
à la culture et aux spécificités
de chacune des villes dans 
lesquelles ils séjournent.”

RÉINVENTER
l’offre hôtelière pour mieux

satisfaire les attentes des clients
Par Willemijn Geels, VP Development Europe,

IHG Hotels & Resorts

Concilier le temps long
de la construction et le temps court  
des usages. Déployer une ambition 
européenne au-delà des frontières  
et des produits pour s’adapter  
à chaque client et territoire.  
Tels sont les enjeux de Covivio  
dans ses échanges quotidiens  
avec ses parties prenantes. 

Quand 
durabilité 
rime avec 

adaptabilité
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Hôtellerie :  

se repenser 
pour durer
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E N  S AV O I R  +      

Covivio Hotels
La collaboration entre Covivio
et B&B HOTELS
Covivio loue 31 hôtels en France 
à B&B HOTELS

https://www.youtube.com/watch?v=PQJA9PdLI_g
https://www.covivio.eu/fr/accomplishment/bb-hotels-europe/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
https://www.covivio.eu/fr/accomplishment/bb-hotels-europe/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
https://www.covivio.eu/fr/covivio-loue-31-hotels-en-france-a-bb-hotelspour-la-cession-dun-actif-a-milan-2/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
https://www.covivio.eu/fr/covivio-loue-31-hotels-en-france-a-bb-hotelspour-la-cession-dun-actif-a-milan-2/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
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La nécessité de s’adapter à des besoins et à des terri-
toires différents s’observe aussi en résidentiel. Avec plus de 41 000 
logements en Allemagne et 8 projets de transformation de bureaux 
en logements en France, soit 1 520 logements à terme, Covivio 
expérimente et imagine plusieurs formes d’habitat : appartement 
à la vente ou à la location, coliving, résidence senior ou services, 
crèche, locaux associatifs,… Grâce à son profil de développeur, 
Covivio conçoit l’habitat de demain, en tenant compte des parti-
cularités locales et des nouvelles attentes. 

Co-construire la ville du futur. Covivio partage avec 
les acteurs publics une approche patrimoniale de long terme, 
en phase avec la stratégie de développement des territoires. 
Au-delà des réglementations locales, les programmes de Covi-
vio intègrent les aspirations en matière d’équipements publics 
et de développement durable. Pour certains aménagements, 
les habitants des quartiers concernés sont également associés 
en amont. Une véritable co-construction qui fait émerger 
un résidentiel durable en phase avec la ville de demain. 

Résidentiel :
à chacun
son logement 

A D O P T E R  L E S  M E I L L E U R S  S T A N D A R D S 
E N V I R O N N E M E N T A U X  N ’ E S T  P L U S  S U F F I S A N T

QUAND DURABILITÉ RIME AVEC ADAPTABILITÉ
 DOSSIER

“Pour atteindre les objectifs fixés 
par l'Accord de Paris, le secteur 
de l'hôtellerie doit réduire de 66 % 
ses émissions carbone par chambre, 
à horizon 2030, et de 90 % à horizon 
2050. Un défi que les acteurs 
s’engagent à relever, le marché 
et les investisseurs étant conscients 
du risque climatique que présenterait 
l'inaction. Les mesures d'efficacité 
énergétique et de réduction 
des émissions sont autant 
d’opportunités de réduction des coûts.

Pour atteindre ces objectifs, 
le choix d'un bâti en phase 
avec les meilleurs standards 
environnementaux est indispensable. 
Mais il faut aller au-delà, 
et aussi se pencher, par exemple, 
sur l’empreinte carbone associée 
aux déplacements des voyageurs, 
aux achats, à la chaîne 
d'approvisionnement 
en restauration, et à la gestion 
des déchets.”

Par Olivier Corallo, 
Responsable de la performance durable

et de la transformation, 
EY France

QUAND DURABILITÉ RIME AVEC ADAPTABILITÉ
DOSSIER
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Île d'Eiswerder . Berlin

Un projet inséré 
à la vie du quartier 

Par Theo Wunderlich, 
Architecte et Directeur général, 

Wunderlich Architekten

“Pour l’immeuble à usage 
mixte de l’île d’Eiswerder, à Berlin, 
nous avons choisi de conserver l’aspect 
industriel du bâtiment, si caractéristique 
de ce quartier, tout en le réinterprétant 
dans un esprit contemporain. 
Il comprendra des bureaux 
au rez-de-chaussée, des appartements 
avec vue panoramique sur la citadelle 
de Spandau, mais aussi un restaurant 
au bord de l’eau, pour répondre 
à un souhait exprimé par
les habitants du quartier.“ 

E N  S AV O I R  +      

Nos projets résidentiels

Accompagner les opérateurs dans la réduction de 
leurs émissions carbone. Avec l’expérience client, l’autre grand 
défi de l’hôtellerie est la réduction de son empreinte carbone. 
Chez Covivio, nous avons pris le virage : aujourd’hui, 80 % 
de notre portefeuille hôtelier bénéficie d’une certification envi-
ronnementale, avec un objectif de 100 % en 2025. Mais ce 
n’est pas une fin en soi. Nous y voyons surtout le moyen d’ali-
gner nos ambitions sur celles de nos partenaires hôteliers 
dans une démarche commune d’amélioration continue.

Une approche volontariste et collaborative. L’approche 
de Covivio se veut pragmatique. Les hôtels sont opérés par 
les enseignes sur un temps très long. Difficile par exemple de faire 
des travaux en site occupé. D’où l’importance de travailler main 
dans la main avec les marques qui développent leurs propres 
stratégies de réduction d’émissions carbone. Ainsi, il s’agit 
de programmer de manière fine des travaux améliorant 
la performance, et aussi d’accompagner les locataires 
pour optimiser l’exploitation de leurs établissements et géné-
rer des économies d’énergie. Une double approche nécessaire 
pour s’assurer de la contribution du parc hôtelier à la trajectoire 
carbone du groupe.

https://www.covivio.eu/fr/habiter/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
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“Compte tenu de l’échelle de l’opération, la Mairie de Bordeaux 
et Bordeaux Métropole ont souhaité anticiper tous les enjeux liés 
à la reconversion du site en habitat. Les échanges avec Covivio 
ont porté sur la qualité du projet, sa densité, sa programmation, 
les besoins en services publics. Covivio s’est montré à notre 
écoute pour adapter le programme, comme en témoignent  
la convention de Projet Urbain Partenarial signée en 2019  
ou l’introduction, en cours de projet, de logements accessibles 
en Bail Réel Solidaire.”

Conçu par Covivio sur les rives 
du Lac de Bordeaux, le quartier 
résidentiel Noème sortira de terre 
en 2024, en lieu et place 
d’un ancien site d’IBM. À la clé, 
une qualité de vie unique à quinze 
minutes du centre-ville. 

Transformer des bureaux en loge-
ments, c’est l’occasion d’imaginer 
l’habitat de demain, comme avec le 
redéveloppement de ces anciens 
locaux d’IBM jouxtant le Lac de Bor-
deaux. D’ici 2024, ce site va se 
métamorphoser en un quartier rési-
dentiel de 45 000 m2 et 700 loge-
ments, divisés en six îlots. Définie en 
étroite concertation avec la ville, sa 
programmation relève du sur-mesure, 
intégrant même plus de 3  500 m2 

de services dont l’agrandissement 
d’une école. Ce quartier se démar-
quera par la mixité de ses usages  : 
appartements, résidence services 
seniors, coliving, espaces de co- 
working, restaurants, potager et 
serre partagés, atelier de réparation 
de vélo,… Le tout dans un environne-
ment de pinède privilégiant les 
mobilités douces. Le développe-
ment durable figure au cœur de ce 
projet, avec le réemploi des maté-
riaux de la déconstruction et le 
recours à des matériaux biosourcés 
issus de circuits courts. Le projet, 
qui comprend plus de 33 000 m2 
d’espaces verts, dont 40 % de pleine 
terre, va s’accompagner de la plan-
tation de 240 arbres. 

45 000 m2
de quartier résidentiel

700
logements

33 000 m2
d’espaces verts

QUAND DURABILITÉ RIME AVEC ADAPTABILITÉ
DOSSIER

Émeline Dumoulin,
Responsable du centre développement urbain, 
Bordeaux Métropole

Z O O M  S U R

À Bordeaux, un quartier nature
émerge au bord de l’eau

—

Le projet 
Noème

https://www.youtube.com/watch?v=1_VAikS7Jcs
https://www.youtube.com/watch?v=1_VAikS7Jcs
https://www.youtube.com/watch?v=1_VAikS7Jcs
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Bureaux :
toujours un temps
d’avance

S’il est un produit qui a vu ses fondamentaux évoluer 
ces dernières années, c’est bien le bureau. Historiquement 
implanté sur le marché de l’immobilier de bureau en France 
avec 32 % de son patrimoine total, Covivio a peu à peu élargi 
son spectre, en s’implantant dès 2007 en Italie, principale-
ment à Milan (15 % de son patrimoine total) et plus récemment 
en Allemagne, avec un portefeuille situé dans les grandes métro-
poles : Berlin, Munich, Düsseldorf, Francfort (8 % de son patri-
moine total). Dans chacun de ces pays, le groupe s’appuie sur 
des plateformes locales maîtrisant toute la chaîne des métiers 
de l’immobilier. Notre présence sur ces différents marchés facilite 
l’anticipation des transformations que connaissent les espaces 
de travail et démultiplie notre capacité d’innovation. 

Un patrimoine sans cesse réinventé. Avec comme 
maîtres-mots centralité, qualité et sur-mesure, Covivio met 
son patrimoine bureau en mouvement pour répondre à une 
ambition européenne, mais toujours avec une approche 
locale. Notre capacité de conseil nous permet d’échanger très 
en amont avec nos clients et d’adapter nos projets à leurs 
besoins. Covivio affiche aujourd’hui un portefeuille bureau 
de 11,6 Md€ et un taux d’occupation de 94,3 %. 

Des immeubles tous uniques. Symbiosis, Corte Italia, 
Maslö, Herzogterrassen, LOFT, So Pop,… Ces immeubles Covivio 
partagent les mêmes niveaux de standards en matière de 
conception, de confort et de connectivité, mais se distinguent 
par leur singularité. Architecture, parcours clients, aménage-
ments, végétalisation, espaces extérieurs : des caractéristiques 
à chaque fois différentes, et qui font de chaque immeuble 
un objet unique.

QUAND DURABILITÉ RIME AVEC ADAPTABILITÉ
DOSSIER

—  
 Herzogterrassen . Düsseldorf

QUAND DURABILITÉ RIME AVEC ADAPTABILITÉ
 DOSSIER

Rares sont les lieux publics à avoir 
leur propre compte « Insta ». La Highline à New 
York, la Manifattura Tabacchi à Florence ou 
encore la Piazza Olivetti, à Milan, font partie 
de ceux-là. Cœur battant du quartier d’affaires 
Symbiosis, conçu par Covivio sur une ancienne 
friche industrielle, cette place publique 
de 13 000 m2 s’est imposée comme une nou-
velle agora. Appréciée des Milanais, comme 
des touristes, pour son jardin luxuriant et 
ses pièces d’eau reflétant l’architecture envi-
ronnante, @piazzaolivetti est devenue un spot 
prisé pour les tournages de films publicitaires, 
les shooting photos et les défilés de mode. 

 @ P I A Z Z A O L I V E T T I

U N E  N O U V E L L E  A D R E S S E 
D O I T  Ê T R E  A T T R A C T I V E

 “La recherche des nouveaux bureaux 
d'Amplifon Italie suivait un cahier des 

charges très précis. Le choix 
de Symbiosis a été mûrement réfléchi : 

garantissant la proximité avec notre 
siège et le centre de Milan, la philosophie 
qui inspire Symbiosis est complètement 

alignée sur l'expérience qu'Amplifon 
veut offrir à ses employés - l'Amplifon 

Winning Workplace : proposer 
aux collaborateurs des espaces 

qui favorisent la durabilité, le bien-être 
et la collaboration. ”

Bernardino Pedone, 
Directeur des Ressources Humaines, 
Amplifon Italie

urban designers - covivio 23

@paolo_rai

@Diego De Pol Francesco Crepaldi 
@fr_cre  

E N  S AV O I R  +      

Travailler

une ancienne 
friche star 
d’Instagram

https://www.instagram.com/piazzaolivetti/?hl=fr
https://www.instagram.com/piazzaolivetti/?hl=fr
https://www.covivio.eu/fr/travailler/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier


La clé, 
c’est la satisfaction 

 de nos clients
Par Lorenzo D’Ercole 

Directeur Asset Management Italie, 
Covivio

“La culture client 
est l’un des piliers stratégiques 

de Covivio, avec l’idée d’améliorer
en permanence notre offre.

Dans nos immeubles de bureaux, 
les gestionnaires de proximité, 
en relation quotidienne avec 

nos locataires, effectuent 
des remontées en temps réel. 

Nous réalisons aussi des études 
de satisfaction trois mois après l’entrée 

dans les lieux, puis une fois par an. 
En France et en Italie, nous avons 

mandaté l’Institut Kingsley, référence 
dans l’analyse de la satisfaction clients 

d’entreprises du secteur immobilier,
pour mesurer et comparer le niveau

de satisfaction de nos locataires. 
L’étude révèle que la satisfaction 

globale s’élève à 3,9/5 (vs indice Kingsley 
de 3,7), principalement portée
par l’appréciation de la qualité
des équipes de gestion (4,3/5 
vs indice de 3,8). Ces résultats 

s’ajoutent à la qualité de la relation 
clients en logements en Allemagne, 

récompensée par le label
« Fairest landlord » délivré 

par la revue Focus Money.“
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Avec nos clients, pour leurs collaborateurs. Pour 
répondre aux attentes de chacun de ses clients, Covivio 
les associe très en amont de ses projets. Parcours clients, 
agencement, décoration, mobilier, services, usages liés au 
développement durable,… Les choix sont effectués en associant 
les entreprises et leurs collaborateurs. Une démarche de 
co-construction éclairée par des retours d’expérience, des visites 
de réalisations récentes et de sites Wellio, laboratoires grandeur 
nature où sont notamment testées des offres de services 
déployées ensuite plus largement sur notre patrimoine. 

Le design thinking au service de l’intelligence collec-
tive. Pour créer de nouveaux lieux inspirants, vecteurs d’attracti-
vité et de performance, Covivio s’appuie aussi sur une approche 
de design thinking. En croisant les attentes de nos clients avec 
les réflexions de sociologues et d’historiens, cette méthode 
éprouvée et centrée sur l’utilisateur contribue à ouvrir le champ 
des possibles et à identifier des usages émergents. 

 

QUAND DURABILITÉ RIME AVEC ADAPTABILITÉ
DOSSIER

QUAND DURABILITÉ RIME AVEC ADAPTABILITÉ
 DOSSIER

P O U R  L E  N O U V E A U  S I È G E 
D E  S I E M E N S ,  N O U S  A V I O N S  B E S O I N 

D ’ U N  P A R T E N A I R E  E X I G E A N T

“Lorsque nous avons cherché des locaux 
pour le site parisien de nos activités Software 

en 2021, l’immeuble IRO, basé à Châtillon 
(Grand Paris), nous a conquis. Nous avons été 

sensibles à la qualité des espaces, à la possibilité 
de les adapter à nos besoins techniques,

à l’offre de services, ainsi qu’au soin apporté par 
Covivio à la réduction de l’empreinte carbone, 
en lien avec nos propres orientations. C’est la 
capacité d’écoute des équipes de Covivio qui 

nous a convaincus quand nous avons ensuite 
dû choisir un partenaire pour notre futur 

siège social. Ainsi, nous rejoindrons en 2023 
l’immeuble CB21 situé à Paris La Défense.”

Eric Ledeuil,
Directeur immobilier France,

Belgique et Luxembourg, Siemens

N O U S  A V O N S  U N  P R O F I L 
U N I Q U E  S U R  L E  M A R C H É 

D E S  B U R E A U X  E N  E U R O P E

“Notre position d’opérateur européen 
intégré intervenant de la construction 

jusqu’à la création de services,
en passant par la gestion quotidienne 

de nos immeubles, nous confère 
une place à part. Celle d’un acteur 

capable d’anticiper les changements 
et de proposer des solutions flexibles. 

Nos clients apprécient aussi notre 
double approche : des standards élevés 
déclinés au niveau européen, associés 

à une proximité et à une approche 
sur-mesure déployées par nos équipes 

locales.”

Friederike Hoberg,
Head of German Offices, Covivio
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LOFT (Berlin) : 
repenser un immeuble 

iconique 
—

Issu du réaménagement d’une usine 
du début du siècle, en conservant
les caractéristiques les plus typiques 
de cet ancien quartier ouvrier, LOFT 
est un immeuble atypique et surtout unique : 
9 000 m2 surmontés d’une toiture végétalisée 
et de plusieurs terrasses. 

Au-delà de son esprit industriel, 
LOFT se distingue aussi par ses performances 
environnementales : réutilisation à 100 %
de la structure en béton et acier du bâtiment 
existant, installation de 120 m2 de panneaux 
photovoltaïques et récupération de 50 % 
des eaux de pluie pour l’arrosage 
de la végétation. Avec à la clé les certifications 
DGNB Gold, WiredScore Gold 
et KFW Efficiency Building 55.

EN SAVOIR + 

Loft - Berlin

EN SAVOIR + 

Travailler au sein de l’immeuble IRO
Découvrir CB21

—
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E N  S AV O I R  +      

La satisfaction de nos clients bureaux
Covivio surperforme le benchmark du secteur

https://www.linkedin.com/in/lorenzo-d-ercole-78b3519/
https://www.loft-berlin.com/en/home/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
https://www.loft-berlin.com/en/home/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
https://www.loft-berlin.com/en/home/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
https://www.loft-berlin.com/en/home/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre%202022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier
https://www.youtube.com/watch?v=L26kfER1sp0
https://www.youtube.com/watch?v=KzBb64DbK8g?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier 
https://www.youtube.com/watch?v=kns683w6sBg
https://www.covivio.eu/fr/satisfaction-clients-bureaux-covivio-surperforme-le-benchmark-du-secteur/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Dossier


les

LES PROPTECHS
PERSPECTIVES...

des partenaires 
d’innovation

Pour identifier de nouveaux acteurs de l’in-
novation et soutenir leur développement, 
Covivio a engagé plusieurs partenariats 
d’innovation : en Allemagne avec le fonds 
d’investissement Proptech1, en Italie avec 
la Fondation Politecnico di Milano (dédiée 
à l’urbanisme et à la ville de demain), 
et en France avec Impulse Partners, 
l’accélérateur de start-ups spécialisées  
dans la construction et l’immobilier. Ainsi, 
en collaborant avec une cinquantaine 
de PropTechs en Europe, Covivio nourrit 
son potentiel d’innovation. 

Chez Covivio, l’innovation est avant tout 
au service de l’expérience client et de 
la transition climatique. Cet engagement 
se matérialise via plusieurs partenariats 
qui visent à améliorer et réduire l’em-
preinte environnementale de nos activités. 
Exemples avec « Air Quality Challenge », 
initiative lancée en 2019 avec EDF 
et  Impulse Partners pour trouver des solu-
tions innovantes pour améliorer la qualité 
de l’air intérieur des bureaux, ou encore 
la collaboration avec Sekoya, première 
plateforme française dédiée à la réduction 
des émissions carbone, réunissant start-
ups et grands groupes de la construction 
et de l’immobilier. 

Dans un secteur en constante évolution, 
il est essentiel de garder un temps d’avance 
dans de multiples domaines : modes de 
conception, procédés constructifs, ges-
tion des immeubles, mobilités, services 
aux utilisateurs,… Grâce à ses liens étroits 
avec l’univers des acteurs de l’innova-
tion, Covivio se place aux avant-postes 
des nouvelles idées qui façonnent la ville 
et l’immobilier de demain. 

Pour évaluer la pertinence des solutions 
et des services développés par les Prop-
Techs, Covivio n’hésite pas à les tester 
sur son propre patrimoine. Une phase 
d’expérimentation indispensable qui per-
met, grâce à un retour d’expérience direct, 
de valider les potentialités de ces innova-
tions, puis de les proposer à nos clients.

ouverture 
—

anticipation
—

expérimentation
—

réduction
—

PE
RS

PE
C

TI
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ES

Pour optimiser la gestion de ses immeubles,
déployer des pratiques vertueuses en matière de construction 

et de rénovation ou concevoir de nouveaux services
pour ses clients, Covivio participe activement

 à l’écosystème des PropTechs en Europe. 
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F R A N C E  -  O C T O P U S  L A B  

“Concilier qualité de l’air 
intérieur et performances 

énergétiques “ 
Par Maxence Mendez,

Fondateur, Octopus Lab

Octopus Lab est un éditeur 
de logiciels de prévision de qualité de l’air 

intérieur qui permet aussi de limiter 
les consommations d’énergie des bâtiments. 

Une réponse gagnant-gagnant en termes 
de santé, de confort et de performance 
environnementale. En 2020, nous avons 

remporté le « Air Quality Challenge » 
lancé par Covivio, en partenariat 

avec EDF et Impulse Partners. 
Un appel à projets qui identifie 
des solutions alliant justement 

ces deux enjeux : qualité de l'air intérieur 
et performances énergétiques. Nous avons 
déjà mis en place nos solutions dans deux 

immeubles Covivio et sommes en cours 
de déploiement sur une dizaine d’autres 

bâtiments sur l'ensemble  
de la France.

A L L E M A G N E  -  F L E E T S T E R  

“Les collaborateurs 
de Covivio en Allemagne 

utilisent notre logiciel 
pour leur mobilité “ 

Par Tim Ruhoff,
PDG, fleetster

Basée à Munich, fleetster est 
 une société spécialisée

dans les technologies et logiciels de mobilité. 
Notre logiciel de gestion de flotte est 360° :

il concerne aussi bien les voitures 
que les vélos. Notre solution permet 
d’automatiser et fluidifier le système 

de réservation pour simplifier la gestion 
de flotte, grâce à l’analyse des données 

d’utilisation et des coûts associés. 
 Après une phase de test, notre logiciel a été 
déployé chez Covivio en Allemagne en 2022. 

Tous les collaborateurs peuvent 
désormais réserver très facilement
un véhicule, via notre application

ou directement sur le Web. 

F R A N C E  -  C I R C O U L E U R  

“Créer des peintures 
haute performance 

issues du recyclage “ 
Par Naomi Scherer 

 Business developer, Circouleur

Chez Circouleur, nous fabriquons 
des peintures issues du recyclage 

et nous les reformulons pour créer une 
peinture neuve de qualité premium. 

Grâce à la collecte et à la revalorisation 
des peintures inutilisées, nos produits 

présentent de nombreux atouts en matière 
environnementale : l’impact carbone est 
divisé par douze comparé à une peinture 
classique et, en raison de leur faible taux 
de COV1 (moins de 30 µg/m2), la qualité 

de l’air intérieur est améliorée. 
 Nous répondons ainsi aux attentes 
des acteurs de l’immobilier en quête 

de solutions à faible impact environnemental. 
En 2021, nous avons travaillé avec Covivio 
sur l’intégralité du chantier de l’immeuble 

So Pop à Paris / Saint-Ouen. 
Au terme de cette première expérience 
fructueuse, de nouvelles collaborations 

sont envisagées. 

1 Composés Organiques Volatils

I T A L I E  -  S O F I A L O C K S  

“Tous les jours,
notre solution ouvre l’accès 

aux espaces Wellio “ 
Par Alessandro Nacci,

CEO SofiaLocks

Fondée en 2015 à Milan, SofiaLocks 
a mis au point un système innovant

pour la gestion et le contrôle des accès 
des immeubles de bureaux. 

Basé sur les technologies IoT et le Cloud, 
il permet d’automatiser les autorisations 

d'accès aux bâtiments, la réservation 
d'espaces et les systèmes de paiement. 

Avec ce système, vous visualisez à distance 
l'accès aux installations et analysez en temps 
réel les statistiques d'utilisation des espaces. 

En 2019, SofiaLocks a été retenue
par Covivio comme la solution d’accès 

à plusieurs de ses espaces de pro-working 
Wellio. Chaque jour, en France comme 

en Italie, des milliers d’utilisateurs  
se servent de notre solution. 

LES PROPTECHS
PERSPECTIVES

LES PROPTECHS
PERSPECTIVES
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E N  S AV O I R  +      

Faire de l’innovation un projet collectif
Notre politique d’innovation
Air Quality Challenge

https://www.covivio.eu/fr/nos-engagements-rse/strategie-rse/open-innovation/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Perspectives
https://www.covivio.eu/fr/nos-engagements-rse/strategie-rse/innovation-et-immobilier/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Perspectives
https://www.youtube.com/watch?v=6-iEXJorn1A
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Md€

+ de 
1 000 

collaborateurs en Europe

Des engagements 
RSE concrets

—

de patrimoine 
en Europe

96,5 %
de taux d’occupation

91 % 
d’actifs verts en Europe  
(objectif 100% à horizon 2025)

41 300
logements en Allemagne

9  
espaces de pro-working Wellio  

en France et en Italie

13  
projets associatifs européens 
soutenus par la Fondation 
Covivio

Un patrimoine vivant
—

15 %
6 %

30 %
8 % 15 %

32 %
37 %

15 %

42 %

  France
  Allemagne
  Italie
  Ailleurs en Europe

C
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n 
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44 700 
chambres d'hôtel en Europe

11,6 Md€ 
de patrimoine bureau

-40 % 
objectif de réduction  

des émissions de CO2 du patrimoine 
par m2 d’ici à 2030 vs 2010

   Bureaux en France

   Bureaux en Italie

   Bureaux en Allemagne

   Résidentiel en Allemagne

   Hôtels en Europe

UN 
PATRIMOINE 
DIVERSIFIÉ 
part du groupe

RÉSOLUMENT 
EUROPÉEN 
part du groupe

urban designers - covivio 31

E N  S AV O I R  +      

Nos résultats semestriels 2022
Covivio transforme ses dettes obligataires 
en green bonds

https://www.covivio.eu/fr/resultats-semestriels-2022-en-forte-croissance-soutenus-par-une-activite-locative-record/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Perspectives
https://www.covivio.eu/fr/covivio-lance-la-transformation-de-ses-dettes-obligataires-en-green-bonds/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Perspectives
https://www.covivio.eu/fr/covivio-lance-la-transformation-de-ses-dettes-obligataires-en-green-bonds/?mtm_campaign=Urban_Designers_Octobre2022&mtm_source=Calameo&mtm_placement=Perspectives


L’immobilier vivant,
c’est celui qui crée 
des liens durables.

Fidèle à sa culture partenariale long terme, Covivio conçoit avec l’ensemble de ses parties prenantes, 
des espaces vivants pour travailler, voyager, habiter autrement. Pour des projets toujours plus adaptés 
et pérennes, nous misons sur la fl exibilité, l’ouverture et la réversibilité. Pour cela, Covivio peut compter 
sur sa palette d’expertises et sur l’engagement sans faille de ses équipes.

Avec sa Raison d’être, Construire du bien-être et des liens durables, Covivio exprime son rôle d’opérateur 
immobilier responsable et engagé. covivio.eu
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