
Présentez-nous votre société
CBo Territoria est née en 2004 de l’ap-
port des actifs fonciers du Groupe
Bourbon. Ce groupe, présidé par
Jacques de Chateauvieux, est à l’ori-
gine spécialisé dans l’industrie sucrière
depuis 1948. Il se diversifie dans les
années 1980 et 1990 dans plusieurs
activités avant de se concentrer, dans
les années 2000, dans les services ma-
ritimes pour les entreprises pétro-
lières. Nous sommes donc une
entreprise récente, forte d’un patri-
moine foncier de 3 200 hectares. Au
moment de l’apport, seulement 20
hectares de ce foncier sont aména-
geables. En obtenant des déclasse-
ments et en lançant des procédures,
nous passons, en 2011, à 180 hectares
constructibles. En six ans, nous avons
réalisé 1 600 logements et 80 000 m2

d’immobilier professionnel. Depuis le
début de notre activité, nous maî-
trisons toute la chaîne de 
métiers immobiliers : nous
gérons le foncier (par
des reventes d’actifs
non stratégiques ou par
des valorisations-reclas-
sements) ; nous aména-
geons et développons
nos programmes, tant
dans le résidentiel que dans
l’immobilier professionnel et
nous réalisons la promotion
de nos programmes. En-
suite, nous reven-
dons la majeure
partie de nos lo-
gements aux par-
ticuliers ou aux 
organismes 
publics et 
privés et 
nous dé-
tenons,
sous
la 

forme de foncière, la grande majorité
de nos actifs tertiaires et commerciaux
et quelques logements, que nous gé-
rons également.

Quelles sont les contraintes pro-
pres à l’île de La Réunion ?
Notre territoire, au cœur de l’océan
indien, fait à peu près 2 500 km2 de
superficie. 840 000 habitants y vivent,
soit une densité de 334 habitants au
km2. D’ailleurs, plus de 50 % de cette
population a moins de 30 ans. Mais de
par son relief et ses deux volcans
(dont un toujours en activité), peu de
zones sont exploitables. Cette rareté
du foncier constructible amène une
concentration des activités sur 40 %
du territoire, faisant passer la densité 
« nette » à 750 habitants au km2. Et
c’est là que réside notre force : mis à
part certaines terres agricoles, nos ter-

rains sont situés dans les zones les
plus urbanisées de l’île, ou en

devenir, c’est-à-dire sur le
pourtour littoral.

Quel regard portez-
vous sur les différents
dispositifs fiscaux

d’aide à la pro-
priété dans les dé-
partements et
territoires d’outre-

mer ?
Il existe

un premier dispositif d’aide pour les
Dom-Tom : la loi Girardin du 21 juillet
2003, réactualisée régulièrement, et
qui doit expirer en 2017. Elle touche
tout investissement en immobilier
d’habitation, en résidence principale
ou en secondaire. Réellement, et si
l’on se base sur les permis de
construire, les derniers programmes
éligibles à ce dispositif seront en 2014.
Du côté de l’investissement locatif, la
loi Scellier Dom-Tom a récemment été
remplacée par un dispositif spécifique
à nos territoires de la loi Duflot. Pro-
mulguée en ce début d’année et vala-
ble jusqu’au 31 décembre 2016, le
taux applicable aux investissements
est de 29 % pour l’outremer (contre
18 % en métropole), plafonné à un
prix du logement neuf de 300 000
euros. La réduction d’impôt peut donc
aller jusqu’à 87 000 euros sur 9 ans,
soit près de 10 000 euros pas an. Il
existe un vrai besoin à La Réunion :
environ 9 000 logements par an. Sur
ces 9 000, 50 % de logements sociaux
sont nécessaires. Reste à construire
environ 4 000 logements privés inter-
médiaires, dont 2 000 réalisés par des
promoteurs privés. Mais les Réunion-
nais ne peuvent pas, seuls, construire
La Réunion de demain. Avec la crois-
sance démographique que nous
connaissons et la proportion de
jeunes actifs, les besoins sont équiva-
lents à ceux d’une grande ville de mé-
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« DES BESOINS EN LOGEMENT ÉQUIVA-
LENTS À CEUX D'UNE GRANDE VILLE DE
MÉTROPOLE »
Quittons, le temps d'un entretien, Paris et la métropole pour nous intéresser à La Réunion. Avec un
territoire seulement exploitable à 40!%, deux volcans dont un en activité et une activité agricole
toujours importante, l'urbanisation de cette île de l'océan Indien s’apparente à un défi. Un défi que
relève, depuis bientôt 10 ans, CBo Territoria. La société, qui a hérité de plus de 3 000 hectares à sa
création, s'engage depuis le début dans le développement résidentiel (mais pas seulement) de La
Réunion. Etat des lieux avec son président, Eric Wuillai.

ERIC WUILLAI, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL - CBO TERRITORIA

Depuis août 2009 : CBo Territoria - président
directeur général 

2004-2009 : CBo Territoria - directeur général

1997-2004 : Sodiac (Société d’Economie Mixte
d’Aménagement et de Construction de la Ville 
de Saint Denis) - directeur général

1989-1997 : Semader (Société d’Economie
Mixte d’Aménagement et de Construction de la
Réunion - directeur de l’aménagement et des
investissements
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tropole. Nous devons faire financer les
programmes par des investisseurs ex-
térieurs. Et le plafonnement à 10 000
euros de la réduction d’impôts offerte
par le dispositif Duflot peut être un
frein pour ces investisseurs de la mé-
tropole, pour qui il faut un réel avan-
tage pour aller investir ailleurs qu’à
côté de chez eux.

Quels résultats pour 2012 ?
Après avoir connu une très forte crois-
sance de notre chiffre d’affaires en
2011 (119,2 millions d’euros), celui de
2012 se maintient, à 109,5 millions
d’euros. Les ventes en promotion im-
mobilière représentent 91,5 millions
d’euros (dont 95 % proviennent de la
promotion immobilière d’immeubles
bâtis) et les revenus locatifs, 13 mil-
lions. Notre activité de promotion a
été soutenue par les grands contrats
institutionnels et une bonne perfor-
mance des ventes de logements pri-
vés. Parallèlement, l’essor de nos
revenus locatifs confirme notre choix
stratégique de constitution de fon-
cière. Nous augmentons régulière-
ment ce patrimoine par nos
réalisations. Dans le résidentiel – qui
ne représente que 31 % du chiffre
d’affaires global de ce pôle d’activi-
tés –, nous avons livré un programme
de 53 logements. Notre parc en ex-
ploitation représente donc 463 loge-
ments, en augmentation sur un an de
13 %.

Des exemples de réalisations, sor-
ties de terre ou à venir ?
Pour n’en retenir qu’un, nous déve-
loppons actuellement... «Beauséjour »,
une ville grandeur nature ! À 5 mi-
nutes de Sainte-Marie et à 10 minutes
de Saint-Denis, au nord de l’île, nous
allons réaliser, à horizon 2020, près de
2 300 logements, individuels ou col-
lectifs, près de 10 000 m2 de bureaux

(dont le siège de la CAF local), des
commerces de proximité, des espaces
verts et équipement de service. Et
nous avons également cédé le foncier
pour faire développer les différents
équipements publics, dont un lycée
qui seront construits pas la Région. Le
grand défi d’une telle réalisation c’est
de permettre aux clients potentiels de
se projeter. Et l’atout de la proximité
des services joue énormément pour
nos clients potentiels : pouvoir faire
ses courses à vélo, ou se rendre au tra-
vail sans avoir besoin de prendre la
voiture... tout en étant à proximité des
grands pôles économiques de La Réu-
nion. Cette ville représente également
un laboratoire d’énergies renouvela-
bles appliquées au climat tropical.

Et quel positionnement en matière
de développement durable ?
Il faut savoir que les normes « clas-
siques » applicables à l’immobilier en
métropole ne peuvent pas s’appliquer,
du fait du climat, à La Réunion. Il
existe la RTAA Dom*, qui met par
exemple l’accent sur l’aération et la ré-
duction du bruit dans les habitations
neuves ou encore qui préconise l’uti-
lisation de l’énergie solaire pour, au
minimum, 50 % des besoins en eau
chaude. Reprenons l’exemple de
Beauséjour : nous allons au-delà de
cette réglementation. Pour le pro-
gramme des « Portes de Beauséjour »,
200 logements en entrée de la ville
nouvelle, nous avons fait appel à un
aérologue pour positionner intelli-
gemment notre bâti et utiliser les cou-
rants aériens naturels, et ainsi pouvoir
même se dispenser des ventilateurs au
plafond qui remplaçaient les climati-
sateurs. Pour toutes nos réalisations,
nous allons préférer des matériaux lé-
gers et isolant pour nos murs, plutôt
que du béton – qui va retenir la cha-
leur – ou que le bois et les problèmes

inhérents d’humidité.

Quelle stratégie pour CBo Territo-
ria ?
Nous avions d’abord pour objectif de
renforcer notre capacité d’autofinan-
cement. En décembre dernier, nous
avons procédé avec succès à une
émission d’OCEANE à hauteur de 26,5
millions d’euros. Puis nous avons ob-
tenu, tout récemment, un prêt de 35
millions d’euros sur 15 ans, octroyé
par l’Agence Française de Développe-
ment. Dorénavant, notre « loan to
value » ressort à 45 %. Forts de cela,
nous allons redoubler d’efforts dans
notre activité de foncière, ce qui aura
des répercussions fortes sur l’emploi
dans notre île. Nous sommes 50 colla-
borateurs, mais faisons beaucoup
appel à des prestataires extérieurs.
Nous générons, directement et indi-
rectement, 1 500 emplois par an dans
l’économie réunionnaise. Concernant
le marché, nous conservons la plus
grande prudence pour 2013. Après
deux années de très forte activité, la
promotion immobilière en logements
sociaux devrait connaître un point bas
en 2013, avec environ 140 logements
en chantier.

* La Réglementation Thermique, Acoustique, Aé-
ration des Départements d’outre-mer, en vigueur
depuis 2009, concerne les bâtiments d’habitation
neufs dont le PC a été déposé avant mai 2010.
Plus d’informations sur le détail de cette régle-
mentation sur le site www.rt-batiment.fr, dans la
rubrique « réglementations spécifiques DOM ».
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!  PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-BAPTISTE FAVIER

p u b l i c i t é
"  "  "

c’est bien +
qu’un abonnement.

Immoweek vous propose un point quotidien sur l’actualité du secteur !

Du lundi au vendredi, recevez toute l’info bureaux, commerces, logements, logistique, 
les nominations, les analyses et le chiffre du jour... avant 13h.
À la mi-journée, ce que vous devez savoir !

inscrivez-vous 
gratuitement

sur


