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Naissance d’un grand acteur immobilier régional
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Réal Group

Société de conseil en immobilier active sur
Bordeaux, le bassin d’Arcachon, le Grand
Paris et la France entière, Réal Group intervient pour le compte de clients institutionnels et privés. Son fondateur, Guillaume
Theriez et son directeur général adjoint,
Thibault Blanckaert, responsable de l’immobilier résidentiel, font le point sur les
principaux métiers et sur l’actualité, dont
Guillaume Theriez

Thibault Blanckaert

Quel est le positionnement de Réal Group ?
Guillaume Theriez : Nous sommes une
société de conseil en transaction, investissement, gestion locative et expertise immobilière. Avec un positionnement régional
fort, un souci d’indépendance affirmé et une
compétence dans tous les métiers de l’immobilier, y compris le résidentiel avec une
agence à Arcachon et une à Bordeaux. Nous
nous adressons une clientèle institutionnelle,
professionnelle, foncière et privée, davantage
que de particuliers proprement dite. Et nous
sommes présents sur un axe Bordeaux-Bassin d’Arcachon-Paris avec des relais sur les
marchés forts du Sud-Ouest comme Biarritz-Anglet-Bayonne et La Rochelle.
Comment s’écrit l’histoire de cette entreprise ?
G. Theriez : Il convient de présenter plusieurs
activités qui aujourd’hui convergent en un
groupe unique doté d’une marque commune.
En ce qui me concerne, je suis architecte
DPLG, expert RICS et ex-directeur adjoint d’Ad
Valorem Expertise. Dans le but de construire
un groupe régional, j’ai créé la société Réal
Valuation en 2008 à Bordeaux. Cette société d’expertise immobilière, indépendante
juridiquement et accréditée RICS, comme il
se doit, s’est regroupée en mars 2021 avec
la société de conseil en immobilier Agence
Vacher pour former le premier groupe de
conseil en immobilier indépendant bordelais.
Si l’on ajoute l’acquisition en juin dernier de la
société Tivoli Immobilier, une agence immobilière présente sur le quartier des Chartrons
depuis 10 ans, l’ensemble fédère une trentaine de collaborateurs. Parallèlement, nous
avons rassemblé toutes ces activités sous la
marque Réal Group, ne conservant la dénomination Louis Vacher que pour l’immobilier
commercial.

le changement de nom récent.

Quelle est votre organisation actuelle en immobilier résidentiel ?
Thibault Blanckaert : L’acquisition récente
de l’agence Tivoli Immobilier nous permet
de passer la barre des 600 lots sous gestion
locative, c’est-à-dire d’atteindre la taille critique en ce domaine. Cette agence animée
par Laurent Dulmet correspond parfaitement
à notre positionnement « haut de gamme ».
Située quai de Bacalan à Bordeaux, elle est
rompue à la transaction immobilière de qualité dans les quartiers centraux de cette ville :
Chartrons, Caudéran, Jardin Public… Quant à
Arcachon, nous sommes implantés dans une
agence dirigée par Pierrette Lefeivre, située
en plein centre-ville, place Franklin-Roosevelt, au niveau du Carré d’Or. Ces deux
agences opèrent désormais sous l’enseigne
Réal Group.
Comment analysez-vous les marchés résidentiels bordelais et arcachonnais ?
T. Blanckaert : La ligne directe depuis Montparnasse a clairement fait grimper Arcachon
dans le palmarès des villes qui font de l’œil
aux Parisiens. Habiter Arcachon est aussi

devenu une alternative à Bordeaux pour les
familles, notamment expatriés, souhaitant
jouir des atouts d’une ville balnéaire tout en
maintenant leur environnement professionnel dans une grande métropole. Dans l’hyper-centre d’Arcachon, l’appartement est une
denrée rare avec un prix moyen de l’ordre de
6.400 €/m2 selon les notaires. En « première
ligne », sur le front de mer, on arrive autour
de 10-12.000 €/m2… Dans le quartier résidentiel des Abatilles, au sud de la ville, les prix
grimpent entre 1,2 et 1,5 million d’euros pour
une villa. Un peu plus loin, le Moulleau reste
un must pour les budgets aisés. Récemment,
une maison de 65 m² sur 400 m² de terrain s’y
est vendue autour du million d’euros. Quant
au quartier autrefois délaissé de l’Aiguillon, il
connaît un regain de forme grâce à son côté
« petit village ». Cela dit, je note que la frénésie des dernières années est un peu en train
de retomber et que le marché se bonifie plus
tranquillement.
Et pour ce qui est du résidentiel bordelais ?
T. Blanckaert : En lien aussi avec l’attrait de
la ligne TGV, Bordeaux est un marché ten-
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du, soutenu, concurrentiel. Il y a beaucoup
de demandes et peu d’offres. Pour sortir
notre épingle du jeu, nous apportons une
connaissance pointue en nous appuyant sur
nos transactions passées et notre antériorité.
Depuis 2010, un grand tournant s’est opéré
sur le marché résidentiel de l’hyper-centre.
Il est passé en gros de 3.500 €/m2 à 7.0007.500 €/m2. Aujourd’hui, un bel appartement
rénové et doté de prestations à la hauteur
(parquet, luminosité, calme…) se valorise autour de 7.000 €/m2. Dans le quartier le plus
prisé des familles, celui du Jardin Public, cela
peut monter jusqu’a 9.000-10.000 €/m2 pour
de beaux produits, qui sont généralement de
grandes surfaces.

d’abord consacrée à la vente de grandes propriétés, notamment viticoles, avant de se spécialiser dans les transactions d’immeubles de
rapport et de fonds de commerces, et la gérance locative. Avec, au passage, l’ouverture
en octobre 1930 d’un bureau, 40 cours de l’Intendance à Bordeaux. Au fil du temps, Louis
Vacher est devenu la référence incontournable dans la région pour le conseil en immobilier commercial et l’accompagnement des
commerçants, des enseignes, des propriétaires bailleurs et des investisseurs. C’est pour
cela que nous conservons la marque « Louis
Vacher » pour notre service immobilier commercial, alors que tous nos autres métiers
passent sous la bannière Réal Group.

G. Theriez : J’ajoute que Réal Group est très
présent sur le marché des immeubles résidentiels en bloc, qui à Bordeaux se vendent
parfois plus cher qu’à la découpe. Tous ces
immeubles de rapport en pierre sont très recherchés par les investisseurs patrimoniaux.
Nous avons ainsi vendu, cours Pasteur, un
immeuble de 19 logements, fin 2020, avec un
petit commerce en pied. Egalement, l’Hôtel
Jouannet, un petit immeuble de rapport doté
d’un permis hôtel dans l’hyper-centre de Bordeaux, près de la place du Grand Théâtre, sur
un budget d’un million d’euros. Dans le cadre
de notre développement en Ile-de-France,
citons aussi la vente récente d’un portefeuille de 11 logements à Levallois et celle, en
cours, de murs commerciaux dans le quartier
Saint-Sulpice à Paris.

Pourriez-vous donner quelques exemples de
transactions commerciales récentes ?
G. Theriez : Nous avons installé l’enseigne
Jott, rue de la Porte Dijeaux, Everso (le
concept store premium de l’occasion lancé
par Easy Cash) sur la promenade Sainte-Catherine, ou encore l’enseigne de prêt-à-porter
Falconeri (groupe Calzedonia) sur le cours de
l’Intendance. Nous avons également vendu
les murs d’Isabelle Marant sur la place Puy
Paulin. Et nous sommes en cours de signature pour la cession d’une ancienne brasserie
bordelaise à un groupe de restauration italienne sur un emplacement commercial absolument central dans Bordeaux.

Un autre pilier de Réal Group est justement
l’immobilier commercial. Comment intégrez-vous l’Agence Vacher dans vos pôles
d’activité ?
G. Theriez : Nous avons la chance de pouvoir
consolider une entité véritablement historique, puisque la fondation de Louis Vacher
remonte aux années 1920. Cette maison s’est
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Quelle est votre approche de l’immobilier
d’entreprise ?
G. Theriez : Cela représente un axe de développement, notamment grâce à notre nouveau nom corporate. Toutefois, nous avons
conscience qu’il s’agit d’un marché sur lequel la concurrence des grands cabinets de
conseil est forte — raison de plus pour miser
sur notre ancrage local et nos compétences.
Dans le centre-ville de Bordeaux, les prix de
l’immobilier tertiaire ont presque doublé en
dix ans, passant de 180 €/m2 à 300 €/m2 aujourd’hui. Et c’est un vrai marché d’utilisateurs,
avec très peu d’opérations lancées en blanc.
Pour en revenir à la création de Réal Valuation en 2008, quelles sont les données-clé
de votre activité d’expertise immobilière ?
G. Theriez : Une société d’expertise immobilière indépendante comme celle-ci n’existe
quasiment pas ailleurs en région. C’était un
gros challenge de partir de zéro, n’ayant
pas de fonds de commerce en expertise ju-

diciaire. Nous avons créé et développé ce
business grâce à du relationnel indépendant,
du « fait maison », si je puis dire. Aujourd’hui,
Réal Valuation se compose d’une équipe de
cinq experts spécialisés qui traitent une clientèle institutionnelle. Nous venons de remporter par exemple un contrat national pour
estimer tout le portefeuille d’une très grosse
mutuelle. Et nous avons des mandats-cadres
avec des acteurs de référence comme Perial
ou Redevco, entre autre. Ce qui nous conduit
d’ailleurs à commencer à faire de la vente de
murs à Paris (cf. l’opération de Levallois citée
plus haut) et à envisager un développement
en croissance externe dans la capitale pour
nos métiers de transaction et de gestion locative.

Murs Isabel Marant

Au final, comment envisagez-vous la croissance de Réal Group ?
G. Theriez : Nous voulons devenir le premier conseil en immobilier indépendant
sur la Nouvelle Aquitaine. En couvrant tous
les métiers de la gestion, de l’expertise, de
la transaction et de l’investissement. Notre
modèle économique pourrait être Savills, le
premier conseil immobilier britannique qui a
la même approche « multi-cartes ». Pourquoi
? Parce qu’en région, si l’on veut lisser les cycles immobiliers, se spécialiser peut être un
peu dangereux, à moins d’être vraiment expert, sur le podium avec une grosse force de
frappe. Egalement, parce qu’il y a une vraie
demande de polyvalence de la part des acteurs du marché, comme en témoignent
les relations de confiance que nous avons
nouées avec les puissantes foncières qui sont
au cœur de l’immobilier bordelais.
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