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Commerce

AVENUE VICTOR HUGO:
AU CHIC PARISIEN
Artère typique du 16eme arrondissement avec ses commerces fréquentés essentiellement par une clien-
tèle de quartier, l'avenue Victor Hugo rassemble bon nombre d'enseignes, en particulier de prêt-à-por-
ter. Des enseignes au « turn over » important comme le souligne Mickael Intins. Cependant, le directeur
du département retail de CBRE, qui se livre à une analyse détaillée, attire l'attention sur les valeurs loca-
tives demandées par les bailleurs, qui « ne sont pas toujours en adéquation avec les performances envi-
sageables sur cet axe »

irregulier même si la sortie du metro Victor Hugo sur la place
drame environ 4 millions de voyageurs par an »
En terme de valeurs locatives « il y a peu d écart dans cette
partie de cet axe puisque la moyenne se situe entre 1400 et
2500 euros (HT, HC) du metre carre ll existe cependant un
vide naturel puisque certains pieds d immeubles ne sont pas
commerciaux, tels les numeros 56, 60, 62 ou 89 de I avenue

Un « turn over » important
« Entre la place de I Etoile et la place Victor Hugo les bou
tiques sont généralement de petite taille pour la plupart
d une surface interieure a 100 m' même si certaines dérogent
a la regle telles les surfaces occupées par Sephora, Grand
Optical ou encore Zara qui se situent dans des immeubles
plus récents » souligne le conseil qui note, également « l'arri-
vée d une surface alimentaire tres attendue dans la zone qui
souffrait de ce manque avecle concept Monop » ll fait valoir
que « certaines maisons tels Prunier Lenotre ou le célèbre eta
blissement LAventure demeurent de véritables institutions
dans le quartier et concourent a pérenniser le standing de la
rue » Néanmoins « de nombreuses boutiques changent
régulièrement denseignes a I exemple de Gerard Pasquier ou
Guêpes et Papillons qui viennent d arriver Le « turn over » est,
en effet assez important Ceci pour deux raisons tous les
concepts ne trouvent pas leur place et les prétentions finan-
cieres des bailleurs sont parfois difficiles a supporter, notam-

Icedemment dénommée avenue d Eylau I avenue Victor
Hugo a éte rebaptisée le 28 fevrier 1881 en hommage au
célèbre écrivain » introduit Mickael Intins, qui ajoute « tres
appréciée des Parisiens, cette artere incarne le 16eme chic avec
des bàtiments pour la plupart haussmanniens mêlant bureaux
ct résidentiel Apres la rue de Passy l'avenue Victor Hugo est
artere commerçante la plus connue de cet arrondissement »

Et le directeur du departement retail de CBRE de souligner
« principalement fréquentée par une clientele de quartier,
plutôt feminine elle regroupe I essentiel des enseignes de
prêt-a-porter moyen/haut de gamme Peu de touristes sem-
blent s y presser pour y faire du shopping »

Un trafic piétons très irrégulier
Précisant que son analyse « porte, en particulier, sur le tronçon
de I avenue le plus intéressant en matiere de commerce un
peu moins de 700 metres reliant la place du General de Gaulle
a la place Victor Hugo » le specialiste affirme quen terme de
trafic « les chiffres sont impressionnants plus de 2,4 millions
de vehicules sortant de (avenue Victor Hugo vers la place de
I Etoile, constituant un veritable atout pour les enseignes en
terme de visibilité Maîs cette avenue est aussi connue, mal-
heureusement, pour ses enlèvements de vehicules contrai
gnant les commerçants a innover en la matiere, en mettant en
place, notamment un service de voituners pour pallier ce
phénomène A contrario, le trafic piéton est quant a lui, tres
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ment pour les nouvelles enseignes débutant leur développe
ment »
Plus précisément « le tronçon impair est plus oriente luxe,
avec Céline et Fratelli Rosetti qui ont une clientele fidèle pri-
vilégiant le cote intimiste de l'expérience shopping En souli-
gnant, également, I arrivée de I italien Pinko le 26 mars der
nier avec une tres belle boutique d angle au numero 14 Dans
cette partie les valeurs locatives moyennes frôlent les 2000
euros (HT HC) du metre carre Les enseignes « affordable
luxury » de type Sandro Apostrophe ou Maje repondent aux
besoins de la clientele essentiellement résidantes des envi-
rons Isabel Marrant totalement excentrée est une destina
lion tres prisée , il suffit de constater le nombre de clients lors
des soldes » Mickael Intins précise que « CBRE, tres actif dans
le secteur a participe au transfert de Ventilo, remplace par
The Kooples Ventilo a repris sur 68 m' de surface pondérée
a 1551 euros (HT, HC) du metre carre le local de Robert
Gergene The Kooples déjà present au numero 20 de I ave-
nue a ouvert une tres belle boutique au BI Balibans voisin
de ce dern er au numero 49 ses! installe sur 66 m2 pondères
moyennant un loyer pur de 125000 euros (HT HC), soit une
valeur locative de 1894 euros (HT, HC) du metre carre Twin
Set Simona Barbier I enseigne de prêt-a-porter italien feminin
arrivée lan dernier sur 56 m2, a participe a la flambée des
valeurs avec ses 2283 euros (HT HC) du metre carre »
Sur la place « essentiellement occupée par des brasseries
comme le célèbre Scossa les valeurs locatives sont les plus

élevées avec pour illustration Andre qui a repris I ancienne
boutique George Rech en angle avec un prix de cession de
plus de 2 millions d euros pour 230 m2 de surface pondérée
faisant ressortir une valeur locative moyenne de 2500 euros
(HT HC) du metre carre »

Attention aux valeurs demandées
« La seconde partie de I avenue est tres calme en terme de
transactions Elle s apparente a un petit centre-ville de
regions avec des enseignes plutôt nationales, dites de proxi
mite, telles que N colas, McDonald s, Caroll, Etam ou
Marionnaud Les habitants y ont leurs habitudes et les jeunes
du quartier se retrouvent régulièrement au numero 90, chez
Starbucks Les valeurs locatives sont comprises entre 600 et
1000 euros (HT HC) du metre carre » analyse le specialiste
Au final Mickael Intins affirme que « la mixite de I avenue
Victor Hugo avec ses immeubles de bureaux et d habita
tions », permet toujours d attirer les enseignes voulant une
adresse plutôt prestigieuse dans le 16e™ arrondissement
Attention, cependant aux valeurs demandées par les
bailleurs qui ne sont pas toujours en adéquation avec les per-
formances envisageables sur cet axe En effet les chiffres d af-
faires constates ne permettent pas des loyers disproportion
nes A titre d exemple les rumeurs de marche s amplifient
concernant le depart annonce de Nespresso pour cause jus
tement de loyer trop important Une affaire a suivre »

• Thierry Mouthiez
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Rue «Je P*'

L'Aventure - 2
Bijourama - 4
Pharmacie - 6

Hôtel Royal Elysées - 6
Henrique Eniko - 6

Gérard Pasquier - 8
V'c't - 8

Miroir Brot -10
By Terry -10

Tîepes et Papillons -12
Oscar et Valentme -14

Revantic -14
Elena Mira -14

Pinko -14

Giîlers et Poppy -18

Ventilo -18

Care! - 20

Steindal - 20
The Kooples - 20

Ann Tui! - 22
Tabac - 22

Guibert - 22

Maje - 26

PSephora - 28/3

Grand Optical - 28/32

Zara - 28/32

L'Esmeralda - 38
Claudie Pierlot - 38

Regnard - 38

Ryan - 40

de Ladoucette - 42

Mise en Teinte - 44

Arnaud de Malignac - 46

3 - Céline

3 - Zadig & Voltaire

5 - Apostrophe

7 - Marina Rinaldî
7 - Mona
7 - Zapa
7 - Bonnichon
9 - Devernois

9 - Caulaincourt

ll - Wei!
libis - Fairmount

tllbis - Bonnichon

13 - Fratelli Rossetti
15 - Halary
15 - Frédéric Bellulo
IS - Rodier

17 - Crea Concept

17 - Les Ateliers de la Maille

19 - JB Martin

21 - BCBG Maxazria

23 - Twin-Set
25 - Comptoir des Cotonniers

27 - Parallèle
27 - Massimo Dutti

normp

31 - Optique du Dôme

33 - OJ Perrin

37 - P. Perrono
37 - Des Petits Hauts
39 - Le Poète
39 - Berenice

39 - BNP Paribas

45 - Nespresso

45 - Patrick Roger
49 - Diptyque
49 - Balibaris

Sl - The Kooples
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Les valeurs locatives moyenne
€/m* pondère HT, HC en zone A
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V Valéry
nôtre - 48

Orcanta - 48

Max & Moi - 48

Vog - SO

Gérard Darrel - 52

Descamps - 52
Brandicourt - 54

Zara Home - 56
Rue Leroux

53 - HSBC

Petit Bâteau - 64

Noukie's - 66

Lorene - 66

Jacadi - 66

Thomas Cook - 68

Patchi - 72

Roméo - 6
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is de realis

Arene - 72

Crédit
du

Nord

57 - Institut Mahler
57 - Pietaterre
59 - Arthus Bertrand

59 - Lemaire

61 - Barnes
61 - Stephane Bianca

Rue Georges Ville

65 - Axara
65 - Bash
67 - Sandra

69 - Bio Etoile
69 - Intimo
71 - Sonia Pena

81 - 81 VH
81 - Claudie Pierlot

81 - Barclays

83 - François Pinet

87 - Ambassade de la
République du Bénin

89 - Campel & Partners
&
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