
Transformons 
l’immobilier ensemble

www.colliers.com



Dans un contexte de mutations 
profondes du marché immobilier et de 
transformation des entreprises, nous 
imaginons, avec vous, l’immobilier des 
entreprises de demain.

Réussir votre transformation
En adoptant une approche très large prenant en compte 
l’humain et vos différents enjeux les plus complexes, 
en anticipant les évolutions d’une société qui évolue 
rapidement, nous faisons de votre immobilier un 
levier pour contribuer à votre transformation et à votre 
performance. 

Maximiser la création de valeur
Envisager l’immobilier sous toutes ses dimensions, sans 
dissocier les points de vue de l’investisseur qui détient 
l’immeuble et de celui de l’entreprise qui l’occupe. 
Maximiser la création de valeur en faisant converger les 
intérêts des entreprises et des investisseurs.

Transcender vos projets 
Notre forte culture entrepreneuriale offre à nos 
collaborateurs la liberté de challenger les modèles 
en place, d’aller au-delà des besoins exprimés, de 
transcender les projets, et d’incarner ainsi cette 
transformation sociétale.





Vous accompagner quels que soient 
vos enjeux ...

Secteurs d’activité

De la définition de votre stratégie 
à la mise en œuvre de vos projets, 
notre approche collaborative, agile 
et résolument portée sur l’humain, 
nous permet de vous accompagner 
sur toute la chaine de valeur immo-
bilière à chaque étape du cycle de vie 

de votre entreprise. Votre réussite 
est la nôtre. Où que vous exerciez 
vos activités et quels que soient 
vos enjeux, nous sommes dédiés à 
trouver des solutions qui vous sont 
adaptées pour un conseil  sur-me-
sure. 

//Tertiaire // Industriel & Logistique

Création

Croissance Rationalisation

Acheter Vendre

GérerConstruire

Commercialiser

Internatio-
nalisation

Transformation

//Secteur Privé //Secteur Public  
(Partenaire de l’UGAP)



                                                                           
... partout dans le monde

Colliers International est le 4ème acteur 
mondial de services immobiliers et de 
gestion d’investissements au services 
des entreprises et des investisseurs.

Grâce à un puissant réseau de service 
Corporate Solutions, nos équipes sont 
capables de vous accompagner partout 
dans le monde sur toutes les étapes de 
vos projets.

//17 000 
collaborateurs

//3 Mds €                            
de chiffre d’affaires

//115 Mds €                            
de valeurs transactionnelles

//68 
pays

//69 000 
transactions





Nos expertises

Pour répondre à l’ensemble 
des enjeux des investisseurs 
et des entreprises, nos 
expertises couvrent tous les 
métiers de l’immobilier, ce 

qui nous permet de proposer 
des solutions toujours plus 
optimisées et faciliter le 
passage des différentes 
étapes de vos projets.

Structurer et 
développer votre 
immobilier
STRATEGIE & ORGANISATION, 
COACHING DE PROJETS, 
TRANSFORMATION

Construire ou 
restructurer vos 
projets immobiliers
ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

Rechercher ou 
optimiser vos locaux
TENANT REPRESENTATION

Commercialiser                      
vos biens
CONSEIL & MISE EN ŒUVRE

Investir dans 
l’immobilier
CAPITAL MARKETS, VALUATION

Réinventer vos 
façons de travailler
WORKPLACE CONSULTING & 
CHANGE MANAGEMENT

Repenser vos 
espaces et vos 
aménagements
DESIGN & GESTION DE PROJETS



//70%                     
des groupes du 
CAC40 sont nos 
clients

//270     
collaborateurs

//9         
villes

//72,2 Ms €          
de chiffre d’affaires

//MARSEILLE  

//LYON
//BORDEAUX

//NANCY
//REIMS

//LILLE

//TOULOUSE

AIX-EN-
PROVENCE //

PARIS //

Nos chiffres clés en France



// Audit, Conseil, Avocats

// Médias, Communications, 
Telecoms

// Institutionnel

// Banques, Assurances

// Commerce, Distribution

// Services

// Internet, IT

// Santé

// Industrie

Ils nous font confiance

AEW
BREDIN PRAT
CLIFFORD CHANCE
ERNST&YOUNG

EUROGROUP
FIDAL
GRANT THORNTON
KPMG

BOUYGUES
EURONEWS
GROUP M 
LA POSTE

MONDADORI
ORANGE
PUBLICIS
WITHINGS

ATOS SMART 
CAMPUS
COPINES DE VOYAGE
LE BON COIN

PRICEMINISTER
LINKEDIN
SIGFOX
SOLOCAL

BAXTER
CPAM

ELSAN
SANOFI CAMPUS

AFEP 
ALTAREA COGEDIM
CCMSA
COVIVIO
GROUPAMA IMMO
ICADE

INSEE
MODA
OCDE
UNIBAIL/WESTFIELD
UNIVERSITE DE 

BORDEAUX

ALLIANZ
ARDIAN
APICIL
AXA
BNP PARIBAS

CREDIT AGRICOLE
EULER HERMES
LCL
LAZARD
SCOR

BLEDINA
CAMPARI
CARREFOUR 
ESTEE LAUDER
GUERLAIN

LACOSTE
LIDL
L’OREAL
TEREOS
UNIGRAINS

ACCOR
ALAIN DUCASSE
APAVE
CARLSON 
WAGONLIT TRAVEL
ELIOR

FRANÇAISE DES JEUX
FONCIA
MULTIBURO
PARTHENA
RTE
WELLIO

3M
AIRBUS
ARKEMA
BOSTIK
DASSAULT SYSTEMES
EDF
ENGIE
ESA
FAURECIA

GRT GAZ
IMERYS
INDIGO
HUAWEI
PSA
SAFRAN
SCHLUMBERGER
SIEMENS
VALEO



Nos valeurs

Être entrepreneurs pour dépasser les 
attentes de nos clients.

Collaborer pour atteindre des résultats 
exceptionnels.

Investir dans des relations long terme 
pour créer une valeur durable.

Être experts pour accompagner 
l’immobilier vers son avenir.

Faire ce qui est juste pour nos clients, 
notre entreprise et notre écosystème.





www.colliers.com

Colliers International

41, rue Louise Michel
92300 Levallois-Perret

01 73 01 21 00


