Arthur Loyd
Logistique
Conseil en immobilier logistique

ÉDITO

La logistique s’est affirmée au cours des
dernières décennies, rationalisation oblige,
comme l’une des clés de voûte de la stratégie
des entreprises.
Chez Arthur Loyd Logistique, nous vous aidons depuis 2011 à assurer le succès de votre
logistique par l’optimisation de votre maillage immobilier. Nous apportons ainsi aux
utilisateurs, propriétaires, investisseurs et acteurs publics notre expertise du secteur de
l’immobilier logistique, rendue possible par notre position de pure players et l’expérience
de nos consultants.
Ancrés dans les différentes régions françaises et fins connaisseurs de leur marché, nos
consultants ont travaillé par le passé auprès de grands acteurs du secteur : chargeurs,
prestataires, cabinets de conseil ou encore développeurs - investisseurs.
Appui dans la stratégie supply chain, accompagnement technique, financier et
juridique, identification de fonciers et de bâtiments, conseil aux collectivités… Ce sont
au total plus de 180 missions que nous avons effectuées au cours des 9 dernières années.
Notre appartenance au réseau Arthur Loyd (plus de 70 agences en France), et la
confiance que nous accorde Vespa Capital - notre investisseur - sont autant de gages
supplémentaires de la qualité de nos services.

Didier TERRIER
Directeur Associé

QUI SOMMES NOUS ?
Arthur Loyd Logistique est une structure du groupe Arthur Loyd, exclusivement dédiée à l’immobilier logistique. Forte de
son expérience, l’équipe Arthur Loyd Logistique capitalise sur son savoir-faire et sa connaissance du marché tout
en bénéficiant de la garantie d’indépendance et de l’appui du 1er réseau national d’immobilier d’entreprise que
représentent les 74 implantations d’Arthur Loyd.
Arthur Loyd Logistique est le conseil des utilisateurs, investisseurs, promoteurs, aménageurs et collectivités locales.
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DES EXPERTISES AU SERVICE DE VOTRE
PERFORMANCE

...DES BÂTIMENTS
À CONSTRUIRE

...DES BÂTIMENTS
EXISTANTS

...ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE

ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOS
PRÉOCCUPATIONS ET DE VOS ENJEUX
C’est en plaçant vos enjeux au coeur de nos préoccupations que nous construisons avec vous des solutions efficaces
au service de votre performance. Notre conviction est de grandir à vos côtés en faisant de nos succès communs la
meilleure expérience client à travers une démarche progressive. Que vous soyez propriétaire, investisseur, utilisateur ou
collectivité, nos équipes sont à vos côtés pour comprendre vos enjeux, vous conseiller et vous aider à concrétiser votre
stratégie et vos objectifs de performance.
Prospection immobilière et foncière (présentation du marché)
Élaboration du cahier des charges pour des constructions clé-en-main
Conseil en supply chain : barycentre, autorisations administratives, automatisation,

UTILISATEURS

données du bassin de l’emploi, analyse de la fiscalité,...
Conception de la réponse technique et financière, négociation des baux commerciaux

Définition des stratégies immobilières : plan marketing, sélection des clients utilisateurs,...
Commercialisation
Valorisation et conseil en cession/acquisition

PROPRIÉTAIRES

Réalisation d’études dédiées au marché de l’immobilier logistique

Analyse et valorisation d’actifs unitaires ou portefeuilles
Conseil en stratégie d’arbitrage, commercialisation auprès d’investisseurs français et
internationaux

INVESTISSEURS

Accompagnement à l’acquisition auprès des investisseurs par la réalisation de due
diligences commerciales et études de marchés dédiées
Partenariat avec les utilisateurs dans le cadre de montages d’opérations investisseurs

Accompagnement sur une stratégie de marketing territorial
Mise en relation avec les acteurs du marché

COLLECTIVITÉS
LOCALES

Commercialisation des fonciers disponibles
Réalisation d’études dédiées au marché de l’immobilier logistique

MEMBRES ACTIFS

Arthur Loyd Logistique est membre des principaux réseaux et associations professionnels qui se sont fédérés autour de
la logistique :

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
CONSEIL UTILISATEURS

Didier TERRIER

Philippe FREREJEAN

Laurent LAMATIERE

Erick SCHILLER

Directeur Associé
didier.terrier@arthur-loyd.com
Tel : 06 09 04 55 57

Expert Supply Associé
philippe.frerejean@arthur-loyd.com
Tel : 06 25 52 60 22

Consultant Associé
laurent.lamatiere@arthur-loyd.com
Tel : 06 80 65 83 41

Responsable logistique urbaine
erick.schiller@arthur-loyd.com
Tel : 06 07 29 54 61

Morgan VATIN

Vincent BLANCHET

Antoine MONNET

Félicie de La METTRIE

Consultant Associé
morgan.vatin@arthur-loyd.com
Tel : 06 75 47 04 39

Consultant
vincent.blanchet@arthur-loyd.com
Tel : 06 47 01 48 80

Consultant
antoine.monnet@arthur-loyd.com
Tel : 06 08 64 71 89

Consultante
felicie.delamettrie@arthur-loyd.com
Tel : 06 16 47 00 34

Nicolas CHOMETTE

Esteban BOUDALIA

Martin MONNET

Mehdi LIAKAT

Directeur Investissement Associé
nicolas.chomette@arthur-loyd.com
Tel : 06 25 70 82 17

Consultant
Consultant
esteban.boudalia@arthur-loyd.com martin.monnet@arthur-loyd.com
Tel : 06 73 76 26 82
Tel : 06 48 43 21 72

Analyste
mehdi.liakat@arthur-loyd.com
Tel : 06 99 57 88 57

Julie MEUNIER

Louis-Marie MASFAYON

Maty LEYE

Mohamed KHALDI

Assistante de direction
julie.meunier@arthur-loyd.com
Tel : 04 72 83 07 98

Chargé d’études
lm.masfayon@arthur-loyd.com
Tel : 07 84 39 00 97

Chargée d’études
maty.leye@arthur-loyd.com
Tel : 07 69 43 91 23

Chargé de marketing
mohamed.khaldi@arthur-loyd.com
Tel : 07 67 28 85 57

CONSEIL INVESTISSEURS

ÉQUIPE SUPPORT
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