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Commerce

LES ARCHIVES
SORTENT DU PLACARD
Décidément, il semble bien qu'en matière de potentiel de développement d'immobilier de commerce, la rive droite recèle de
vraies opportunités. Et, en particulier, le Marais, secteur que nous avons déjà abordé à l'occasion d'un key plan sur la rue des
Francs Bourgeois publié dans notre magazine spécial « Offre future 2014 » il y a tout juste un an. Cette fois, c'est la rue des
Archives que passe au crible Laurence Karsenti, directrice du commerce chez Knight Frank, et plus largement les artères autour
du BHV. La commercialisatrice met, ainsi, en avant le fait que, sous l'impulsion d'un groupe, en l'occurrence les Galeries
Lafayette, c'est le potentiel commercial de tout un secteur qui prend un nouvel essor. Une véritable première à Paris. Et, surtout, un cadre dans lequel l'arrivée de nouvelles enseignes devrait se poursuivre, rue des Archives (comme dans les artères
adjacentes), qui recèle encore quèlques opportunités d'implantation, dans un contexte où les valeurs locatives pourraient
avoir tendance à flamber. Une évolution que la commercialisatrice n'hésite pas à qualifier de véritable révolution en matière
d'immobilier de commerce...

I

e Marais est un secteur systématiquement demande par les
enseignes étrangères moyen/haut de gamme pour leur premiere implantation ll est vrai qu il s agit de I un des quartiers
les plus touristiques de la Capitale qui bénéficie de multiples
atouts qu il s agisse de la diversite des zones de chalandises
ouvertes le dimanche, maîs aussi d architecture, souvent historique et de culture musee Picasso en tête depuis sa reouverture Louverture de flagships tels que celui de Cos, rue des
Rosiers ou celui d Uniqlo, rue des Francs Bourgeois a légitime
le Marais comme axe commercial «prime» auprès des plus
grands groupes » affirme, en introduction Laurence Karsenti,
pour qui « aujourd hui, une veritable revolution est en marche
dans ce secteur du côte du BHV» Rue des Archives au premier rang
Une première...
En effet, apres 18 mois de travaux qui ont permis au BHV de
faire peau neuve pour devenir le BHV Marais le groupe
Galeries Lafayette entend faire de ce vaisseau un «temple
dedie au style de vie » Surtout, comme le souligne la directrice du commerce chez Knight Frank « le groupe est proprietaire d'un certain nombre d immeubles autour du grand
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magasin rue Sainte Croix de la Bretonnene rue du Plâtre du
Temple et rue des Archives et y installe des enseignes selon
une strategie particulièrement étudiée Cest ainsi que naît,
sous nos yeux un pôle de commerce de luxe plus accessible,
pour une clientele non initiée que I avenue Montaigne ou la
rue du Faubourg Saint Honore» La specialiste parle dune
« premiere », s agissant d un quartier qui fait peau neuve sous
I impulsion d un groupe « Jusqu ici, nous avions plutôt assiste
a la naissance de nouvelles grandes arteres commerciales sous
I impulsion des enseignes qui se suivent elles-mêmes, à
I exemple de l'évolution de la rue Saint Honore notamment
avec I arrivée de Colette puis des enseignes qui se sont mscri
tes dans son sillage Ce qui se passe aujourd hui autour du
BHV est du jamais vu » D autant plus que bon nombre des
enseignes qui s'installent autour du BHV sont dédiées a
I homme, « également une autre premiere, en tous cas en
France, car il est vrai quen Italie, par exemple, de nombreuses
enseignes sont dédiées a I homme »
Des valeurs locatives qui devraient flamber...
Cest dans ce cadre que sont arrivées rue des Archives, des
enseignes telles que Moncler Gucci, Fendi Valentino ou encore
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Givenchy Prada est annonce a son tour Quant a Dior la griffe
aura t récemment signe sur un emplacement d angle de la rue
des Archives «Un veritable tour de force que d attirer des
enseignes du monde du luxe dans ce secteur de Paris Des
enseignes plutôt « conservatrices » qui voient certainement ici
une opportunite de démocratisation » fait valoir Laurence
Karsenti Sans compter louverture d Anthropologie marque
américaine de pret-a-porter exclusivement presente au BHV
Marais avec une vtnne rue de la Verrerie
Un mouvement qui est en passe de donner naissance a une
veritable vague d autres enseignes étant sans surprise atti
rees par levolution en cours Cest ainsi que The Kooples a
ouvert a I angle de la rue Sainte Croix de la Bretonnene et de
la rue des Archives un magasin dedie a I homme en rempla
cément de I enseigne de presse Agora et que Sandra Hommes
s nstalle a cote de The Kooples
Logiquement dans un tel contexte les valeurs locatives sont
« appelées a flamber > Les loyers se négocient encore sur une
base entre 2500 et 3500 euros (HT HC)/m2 en zone A
Cependant « ils devraient rejo ndre a moyen terme les
valeurs « prime » du Marais a 4 500/5 DOO euros du metre
carre en zone A »

Loin d'un feu de paille
La special ste relevé donc que certains ne manquent pas de
s nterroger sur [éventuel cote «feu de paille» du mouve
ment » Or s il « est encore trop tôt pour avoir le recul suffi
sant quant aux resultats des ventes » pour elle « les projets
prévus dans ce quartier vont venir conforter le mouvement et
la hausse des valeurs » D a Heurs « même si I on peut s allen
dre a une flambée des valeurs locatives celles ci restent
modérées par rapport aux 15 000 euros (HT HC) du metre
carre de la rue du Faubourg Saint Honore ou aux 22 DOO euros
du metre de I avenue des Champs Elysees > i Et cote projets il
est vrai qu ils sont d importance de I mplantation du concept
store de restauration Eataly sur plusieurs milliers de metres
carres derrière le BHV (rue Sa nte Croix de la Bretonnene voir
le plan en page 80) a la creation de la Fondation Galeries
Lafayette rue du Platre un ensemble de 2 500 m2 restructure
par Rem Koolhas et dedie a lart contemporain dont louver
ture est prévue courant 2017 On parle même d un projet
visant a creer un ver table parcours commercial du BHV a la
Fondation en passant par Eataly via I ouverture et I amenage
ment de cours interieures Parallèlement a ces projets la
commercial patrice égrené le nom des enseignes récemment
nstallees dans les rues adjacentes a la rue des Archives avec
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d un cote D esel Store Levi s Store Pierre Herme ou encore
I arrivée prévue d un flagship Nature et Decouvertes et de
lautre American Vintage Carhartt deux magasins Nike Polo
Ralph Lauren Et cer se sur le gateau le BHV et les magas ns
alentours vont pouvo r ouvrir désormais le dimanche
Autant de facteurs qui amènent la commerciahsatnce a esti
mer que la rue des Archives se trouve dans une situation
«assez identique a celle de la rue Saint Honore il y a une
qu nzame d annees» Autant dire une artere qui recelé un
potentiel considérable en matiere d immobilier commercial

De «vraies opportunités d'implantation»
Ainsi si la specialiste fait valoir que pour I instant les principaux changements ont porte sur le début de la rue des
Archives jusquau magasin The Kooples elle est convaincue
que «le phénomène va s étendre rue des Archives et alen
tours > Dautant plus dans un cadre < qui présentera un mix
entre moyen et haut de gamme luxe et sportswear et même
restauration et culture > De quoi « optimiser un flux de pas
sants au magnifique pouvoir d achat dans un environnement
mêlant aspect village boheme et luxe qui s nscnt parfaitement dans les tendances actuelles Un veritable < shopping
entertamement » a I image de ce qui se fa t dans les centres
commère aux » Encore faut-il que loffre suive De ce cote la
cette artere presente un aspect tres inégal « Désormais les
magasins de luxe branches cote cnt un pharmacien un ccif
feur un bar de quartier Aujourd hui ce mix est charmant
maîs la situation est appelée a évoluer car les commerçants
anticipent les hausses» Autant dire que les ndependants
notamment « commencent a rever de valeurs de cession que
Ion ne pouvait espérer jusqu a present que sur des arteres
commerçantes plus établies» Bref loffre potentielle existe
rue des Archives Certes «si les commerçants en place se
montrent trop optimistes sur les valeurs de cession I evolut on
peut sen trouver freiner maîs la revolution elle est en marche > Et dans tous les cas < même a 5000 euros du metre
carre la rue des Archives et plus généralement le Marais
d sposent d un reel atout par rapport aux autres arteres com
merciales paris ennes dont les valeurs locatives évoluent plu
tôt entre 10 DOO et 20 DOO euros du metre carre » Et de parler,
pour la rue des Archives de « vraies opportunités d implantation » Sans compter que cette mutation du Marais a une
nette tendance a s étendre
jusquau
boulevard
Beaumarcha s Ma s cest une autre histoire (et un autre key
plan)
liner y Mouthiez

Laurence Karsenti
directrice du
departement
commerce de
Kn ght Frank
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Nicolai Créateur de Parfums - 45
Nexity - 45
Les Milles Feuilles - 41
Comptoir des Archives - 41

Rue Rar
Les Opticiens du Marais - 41
Fluo - 41
Biguine - 39
Jadis & Gourmande - 39
Boucherie/charcuterie - 37
Maison de la Prasline Mazet - 37
Double Pensée - 35
Pressing - 35
Lewistone - 33
Archives Patrimoine - 33
La Fronde - 33

Musée des Archives
Nationales

56 - Au Cœur du Marais
54 - Claire Naa
54 - Bionat
52 - Pierre Caron
52 - Kilims Ada
SO - La Compagnie des Perles
48 - BNP Paribas
48 - La Compagnie des Hommes
46 - Jeanne de Martin
46 - Projet en cours
Rue des Blancs Manteaux

Le Bouquet des Archives - 31
Audilab - 29
Archivio - 29
Espace Gourmand - 27
Only Moa - 27
Lipault - 25

plâtre

Sud .23

Roganel - 21
Nicolas - 21
Sandra Hommes - 19
The Kooples - 19

Rue Sainte Croix de * a

pen Café -17
Projet en cours -17
Archives Mini Market -17
Niji Sushi -17
Kraft - IS
Café Cox - IS
Gucci - 13
Givenchy -13
Valentino - ll
Monder - ll
Fendi - 9
JL Hair - 9
Pharmacie de la Mairie - 9

32 - Moustaches
30-32 - Société Générale

30 - Mod's Hair
30 - Waterbike
28 - Le Cactus
28 - Mademoiselle Bio

22-24^;,^
20 - Le Pam Quotidien
18 - Bayard
18 - Les Maronniers
16 - Chez Tsou
14 - Service Médical
12 - Caffe Vito
12 - Be Watch
12 - Just Vap
8 - Brasserie Le Carrefour
.
Rue de w
6 - Café La Comète
44 - Villa Mazarin
4 - Girard
2 - Caroline Joo
2 - Pharmacie des Archives
2-Relais de l'Hôtel de Ville

Légende

2 500 - 3 500 €
Valeurs en devenir

34 - Bossetti

—

Merci a Kmght Frank qui ne
realiser ce key plan
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ie Musee des Archives Nationales
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Nature À
Decoubef

>! ortswear et même restauration
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