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Pour vos appels d’offre

IMMOBILIER
LOGISTIQUE

3e ÉDITION

JONES LANG
LASALLE



 
1. NOM DE LA SOCIETE  

 

Jones Lang LaSalle SAS 

2. Date de création  

 

1971 en France 

3. Pays d’origine du groupe Etats-Unis 

4. Localisation du siège en France 40-42 rue La Boétie, 75008 Paris 

5. Métiers principaux 

(cochez dans la colonne de droite parmi cette liste) 

 

Investisseur  

Promoteur / développeur  

Gestionnaire de parcs  

Contractant général  

Conseil en immobilier * 

Autre (précisez)  

 

6. Nom du principal dirigeant  

 

Benoît du Passage, CEO France et Europe du Sud. 

7. CA 2010 Monde  

 

2,9 milliards de dollars  

CA 2010 Monde en immobilier 

logistique 

 

8. CA 2011 (prévisionnel) Monde  

 

 

CA 2011(prévisionnel) Monde en 

immobilier logistique 

 

9. CA 2010 France 

 

 

CA 2010 France en immobilier 

logistique 

 

10. CA 2011 (prévisionnel) France  

CA 2011 (prévisionnel) France en 

immobilier logistique 

 

11. Nombre total de salariés en 2011 

dans le monde 

36 000 

12. Nombre total de salariés en 2011 en 

France 

 

400 

Nombre total de salariés en 2011 en 

France dédiés à la logistique 

Environ 20  

13. Principaux pays d’implantation  1000 implantations dans 70 pays  sur les 5 

continents 

14. Prestations proposées Jones Lang LaSalle, cotée au NYSE, leader mondial du 

conseil en immobilier d'entreprise, offre des solutions 

immobilières adaptées aux besoins des propriétaires, 

utilisateurs ou investisseurs. Avec 36.200 collaborateurs 

dans le monde, nous sommes présents dans plus de 70 

pays. Jones Lang LaSalle France a mis en place depuis 

longtemps une équipe expérimentée et transversale 

dédiée à la logistique.  

Jones Lang LaSalle conseille les entreprises à la 

recherche de plates-formes logistiques à la location, à la 

vente ou dans leur développement d'opération. Afin de 

vous apporter une vision globale de l’immobilier 

logistique, nous assurons la performance de vos actifs 

nationaux et européens et l’accompagnement de vos 

projets grâce à notre équipe française et européenne 

dédiée. 

 



15. Type de clientèle visée (chargeurs, 

logisticiens, etc.) 

Chargeurs & Logisticiens 

16. Principales références clients (10 

maxi) 

CASINO – GEODIS – SYSTEME U – DSV … 

17. Surface moyenne de vos bâtiments 

logistiques (en m
2
) 

20 000 m  

18. Spécificités marquées des bâtiments 

(logistique urbaine, froids, etc.) 

Bâtiments « froids » 

19. Faits marquants pour la société en 

2011 

Nombreux projets Clé en main 

20. Principaux projets logistiques 

réalisés en 2011 en France (lieu, 

surface, utilisateur logistique final) 

 

21. Total surface des projets logistiques 

réalisés en 2011 en France en m
2
 

320 000 m  

 

22. Que proposez-vous en matière de 

développement durable ? 

(architecture, matériaux, etc.) 

 

23. Nombre de vos bâtiments certifiés 

HQE en 2011.  

Précisez où ils se situent et le nom 

de l’utilisateur final 

 

24. Projets pour 2012 en France (lieu, surface, utilisateur logistique final) : 

 

Projets lancés en blanc  

Projets lancés en gris  

Projets éventuels  

Autre (précisez)  

 

 

25. Dernières publications / études 

réalisées sur l’immobilier logistique 

 

26. Principales tendances constatées en 

matière d’immobilier logistique 

Durcissement du Marché 

27. Perspectives d’évolution 2012 de la 

société (lancement de nouvelles 

prestations, ouverture de bureaux, 

partenariats, etc.) 

 


