
Le promoteur immobilier Coffim veut prendre une dimension nationale
Thibault Dutreix vient de succéder à son père à la présidence de l'entreprise familiale.Il entend
faire du promoteur, au départ purement francilien, un acteur national.
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ENTREPRISES—IMMOBILIER

P assage de relais et nouvelles

ambitions chez Coffim. Fin juin,

Thibault Dutreix, jusqu'alors direc-

teur général du promoteur familial, a

pris la présidence de l'entreprise fon-

dée il y a une trentaine d'années par

son père. Il s'est aussi entouré d'un

nouveau directeur général délégué,

Luc Kiefer, et d'un directeur général

Ile-de-France, Yannick Tremouilles.

Il s'agit désormais de donner à la so-

ciété, uniquement francilienne à

l'origine, puis implantée à Marseille,

une « dimension nationale », ex-

plique le dirigeant. Déjà, Coffim, qui

emploie 120 salariés, a ouvert en dé-

but d'année de nouvelles agences à

Lyon et Annecy. Il a aussi acquis en

mars un promoteur local, Garona,

installé à Toulouse et Bordeaux.

D'autres rachats sont envisagés. «

Dans le contexte actuel, il va y avoir

une raréfaction de l'oxygène pour

beaucoup de petits acteurs. Il y aura

des opportunités de rapprochement

», estime Thibault Dutreix.

L'entreprise - qui subit elle aussi les

difficultés à obtenir des permis de

construire, la cherté des terrains ou

la hausse du coût des matériaux de

construction - a-t-elle les moyens de

ses ambitions ? Oui, affirme son pré-

sident. Il assure que Coffim, qui « a

toujours été profitable », a « des

fonds propres solides ». Il peut aussi

compter sur le soutien de son parte-

naire financier, Oaktree Capital Ma-

nagement, entré au capital en 2019

et qui en détient aujourd'hui 30 %. Il

s'agira cependant d'être sélectif et d'«

investir de manière raisonnée », in-

dique le dirigeant qui aimerait beau-

coup s'implanter entre Bordeaux et

Nantes, ainsi qu'en Bretagne. Le lo-

gement va continuer à constituer

l'essentiel (80 % actuellement) de sa

production, même s'il réalise aussi

quelques bureaux et hôtels et plus ra-

rement des commerces en pied d'im-

meuble.

Doubler les réservations

En 2021, Coffim a enregistré 1.300

réservations de logements et un

chiffre d'affaires de 232 millions

d'euros hors taxes. Il vise un double-

ment du volume de réservations pour

2023. Même si Thibault Dutreix dit

avoir toute conscience que la situa-

tion se tend sur le marché de la pro-

motion immobilière, entre « une sous

offre persistante, l'hyperinflation des

coûts de construction et la remontée

saisissante des taux d'intérêt ».

Néanmoins, se félicite-t-il, « nous

avons déjà pour 2,4 milliards d'euros

d'opérations recensées sous pro-

messes de vente », parfois en copro-

motion, qui assurent un bon niveau

d'activité pour les trois prochaines

années. D'autres chantiers vont s'ou-

vrir à la rentrée, avec notamment une

réflexion plus poussée sur la façon de

construire différemment afin de ré-

pondre aux enjeux du réchauffement

climatique. ■

par Elsa Dicharry
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