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IMMOBILIER ACTIVITE EN 2011

«Très forte» progression
pour CBo Territoria

CBo Territoria a enregistré en 2010 un chiffre d'affaires
en hausse de 20 % à 71,7 millions d'euros.

Le groupe immobilier table sur une progression encore
plus importante en 2011 : + 67% à 720 millions d'euros.

A ce rythme, le plan prévoyant
un doublement de taille à hori-
zon 2015 sera atteint avant
l'heure.

CBo Territoria, propriétaire de
5 200 hectares de foncier à La
Réunion et numéro un privé sur
le secteur de l'immobilier, a an-
nonce hier avoir réalisé en 2010
un chiffre d'affaires de 71,7 mil-
lions d'euros, soit une hausse de
20 % par rapport à 2009.

Résultat net et dividende
en progression

Pour 2011, son PDG, Eric Wuil-
lai est encore plus optimiste.
«L'importance de notre carnet
de commandes, à près de 125
millions d'euros en ce début
d'année, et l'actwation de nom-
breux projets patrimoniaux nous
assurent une très forte progres-
sion d'activité », explique-t-il.

Sauf retards des autorisations
administratives dans le secteur
du logement social, CBo Territo-
ria table sur un chiffre d'affaires

de 120 millions d'euros pour
2011, ce qui correspondrait à
une progression de 67 % par
rapport à 2010.

L'an passé, ce sont les ventes
en promotion immobilière qui
ont le plus progressé (+21 % à
57,6M€ et même + 82% pour les
immeubles bltis) devant les re-
venus locatifs bruts (+15 % à
10,1M€ dont 60 % générés par
des actifs d'immobilier d'entre-
prise).

Ces derniers ont bénéficié « à
plein » des livraisons effectuées
en 2009, en particulier dans le
quartier d'affaires de La Mare à
Sainte-Marie.

CBo Territoria, qui publiera
ses résultats annuels le 24 mars,
anticipe d'ores et déjà une
hausse de son résultat net.

Le groupe ne l'a pas précisé
mais les actionnaires peuvent
escompter un dividende en aug-
mentation.
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Le quartier d'affaires de La Mare a permis à CBo Territoria de
booster son activités de foncière en 2010. (Photo David Charte)


