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Yxime,
une filiale du Groupe Duval,
un groupe familial français.
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Yxime intervient sur la valorisation, c’est là son cœur de métier, qu’il
s’agisse de conseil, de property, d’asset comme de facility management.

En vingt-cinq ans, Éric Duval a
construit l’un des acteurs français
indépendants de l’immobilier auquel
les principaux décideurs du pays
font confiance. Nous poursuivons
aujourd’hui notre développement à
l’international où notre présence ne
cesse de croître.
Lorsque Pauline Duval, directrice
générale, a décidé de concentrer
une partie de l’investissement dans
l’innovation, elle y a appliqué les
mêmes règles que celles qui ont assuré
le succès du Groupe dans l’immobilier.
Éric Duval, Président Fondateur
Pauline Duval, Directrice Générale

Notre réussite actuelle dans l’ensemble
des métiers, nous la devons à notre
capacité permanente d’intégration des
innovations.
Nos activités vivent une évolution dont
l’accélération n’a cessé de se révéler
croissante. Nous avons à cœur d’assurer
la traduction de cette croissance
constante en atout pour nos clients et
en solutions innovantes.
Nos résultats et notre croissance
témoignent du dynamisme et de la
résilience du modèle de notre Groupe
familial.

Implantés au cœur de toutes les régions
françaises, nous employons plus de
4 000 collaborateurs.
La force d’un Groupe repose sur les
valeurs humaines qui l’animent et
l’engagement de nos équipes nous le
démontre tous les jours.
Ensemble, nous continuerons d’œuvrer
sans relâche pour honorer la confiance
placée en nous et pour contribuer au
mieux vivre ensemble.
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Fondé par Éric Duval, codirigé avec sa fille Pauline Duval,
le Groupe Duval est un acteur familial français de l’immobilier.

Agilité
L’agilité est au cœur de notre
façon de faire.

Créativité
La créativité est notre
moteur. Elle est au cœur de
notre façon d’envisager la vie.

Exigence
Nous prenons plaisir à développer
des projets, des visions, des
patrimoines, des territoires.

UNE FAÇON D’ÊTRE

UNE FAÇON DE FAIRE
Nous n’avons pas d’a priori qui nous empêcherait
de nous adapter rapidement à la réalité du terrain et
aux besoins de nos clients. Pour nous, appartenir à un
groupe familial est une garantie d’ancrage et de stabilité
qui nous permet d’avancer avec audace pour proposer
des solutions innovantes parce que rapides et flexibles.

Pour cela, nous sommes à l’écoute de nos clients
et des besoins du marché, mais aussi à l’écoute des
idées. L’inventivité et l’innovation font partie de
notre ADN. Nous ne laissons aucune mauvaise raison
nous empêcher de sortir du cadre afin d’imaginer
des solutions nouvelles. Nous sommes attentifs et
disponibles, et désirons rester toujours ouverts aux
autres. Notre exigence et notre capacité à créer nous
portent à vouloir être les premiers, mais nous n’y
sacrifions pas pour autant notre désir de rester simples
et fidèles à nous-mêmes.

UNE FAÇON DE RÉUSSIR
Pour cela, il nous faut savoir accompagner
— toujours — et nous adapter — sans cesse .
Accompagner comme un partenaire et non comme
un fournisseur. S’adapter pour trouver des solutions
sur-mesure qui nous forcent à nous remettre en
cause.
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Nos
valeurs

Ci-contre
Immeuble Étoile Saint-Honoré
Paris (75)
Commerz Real

Yxime se positionne comme un acteur
agile à même d’apporter des réponses
ciblées pour chaque client et pour
chaque typologie d’actifs immobiliers.

Qu’ils
soient
investisseurs
ou
entreprises occupantes, nos équipes
leur garantissent réactivité, services
sur-mesure et engagement.
Attachés à la proximité, nous sommes
implantés en région afin de couvrir près
de l’ensemble du parc tertiaire français.
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Nous gérons 7 000 000 m2
au quotidien.

Nos experts s’adaptent à vos projets.
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Acteur de référence du Property Management en France, Yxime, accompagne
ses clients dans leurs investissements, dans la valorisation de leurs actifs
jusqu’au management sur site et ce, sur l’ensemble de l’immobilier tertiaire.

Ind épend ance

Proximité
A g ilité

Humain
Ci-contre
Hôtel Le Meliã
Paris La Défense (92)

Nos équipes offrent à nos clients
des services de qualité essentiels à la
gestion du patrimoine immobilier. Elles
garantissent le bien-être des occupants
de l’actif.

Nous veillons à l’amélioration de la
rentabilité et la pérennité de leurs
investissements tout en optimisant les
coûts.

Notre implantation permet d’offrir
aux investisseurs les avantages d’une
gestion unifiée de leurs actifs, tout
en garantissant la proximité et la
disponibilité d’une organisation
indépendante et à taille humaine.

Yxime classée
« incontournable »

Yxime classée
« excellente »

Classement 2018 des
meilleurs Property Managers
(Leaders League)

Classement 2018 des
meilleurs Facility Managers
(Leaders League)

Nous sommes à vos côtés.

GESTI ON DE
R ESTAUR ANT S
I NTER -ENTR EPR I S ES

GESTION
LOCATIVE

GESTION
TECHNIQUE
ET D E CHA RGES

PI LOTAGE DES
PR ESTATI ONS
MULTI TEC HNI Q UES
ET MULTI S ERVI C ES

CONSEIL

GESTION
D ES RISQUES
HSE

I NTÉGR ATI ON DES
PR OB LÉMATI Q UES
ENVIR ONNEMENTALES

AUDI T DE C HAR GES
ET B ENC HMAR K
DES COÛT S

CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTA LES
D ES ACTIFS
A SSISTA NCE À LA
COMMERCIA LISATION

Ci-contre
Immeuble EOS Generali
Issy-les-Moulineaux (92)
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Notre expertise reconnue.

Notre réseau de proximité
garantit une gestion unifiée.
CLIENT S INTERNATIONAUX

Pablo Larrea
Directeur
CLIENT S FRA NÇA IS

Céline Buchart
Directrice générale

Nos
équipes

Bruxelles

Sandrine Gomes
Directrice
CLIENT S EN RÉGION

Audrey Pierre-Ivars
Directrice
CLIENT S ENTREPRISES

Fabien Le Strat
Directeur
A MO

Christophe Tysler
Directeur

10

D ÉVELOPPEMENT COMMERCIA L

Émilie Paubel

agences

Directrice
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Berlin

Notre engagement durable.
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Yxime considère comme un enjeu prioritaire
la prise en compte des problématiques
environnementales et sociétales.

Conscient de l’importance de son impact
sur l’environnement, Yxime s’efforce
d’être à l’initiative de diverses actions
favorisant la biodiversité dans le cadre
de ses différentes activités.

Que ce soit au siège social d’Yxime, dans
nos agences franciliennes et sur les sites
postés, nos équipes se sont engagées à
gérer nos activités, nos mandats et les
contrats des prestataires et fournisseurs
dans le respect de l’environnement.

Ci-dessous
Centre d’affaires Paris Victoire
Paris 9e (75)
Union Investment
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Nous valorisons votre immobilier.

P RO PERTY MAN AGE M EN T

Véritable chef d’orchestre des différents
pôles d’expertise, nous assurons la
gestion immobilière courante de
vos immeubles.

Notre stratégie dynamique, proactive
et transparente nous permet d’instaurer
une relation de qualité et de confiance
nécessaire à la bonne marche de
l’immeuble (gestion locative, comptable,
administrative et technique).

Nos équipes sont à même de travailler
en anglais et d’utiliser les systèmes
d’informations de nos clients.

AS S ET MANAGEMENT

Nous vous accompagnons dans vos
opérations d’investissement, d’arbitrage
et de valorisation de portefeuille.
Vos critères d’investissement identifiés,
nous ciblons les produits les plus
appropriés à vos attentes.

Nos équipes vous conseillent dans
la valorisation de votre actif, dans sa
commercialisation et dans vos relations
avec vos locataires.

Elles peuvent prendre en charge la
négociation des baux, vous assistent
dans la commercialisation des surfaces
vacantes.

Ci-contre
Technopôle Bouygues Télécom
Meudon (92)

Gestionnaire de renom, nous assurons le
pilotage des prestataires multitechniques
et multiservices pour votre compte.
Nous procédons régulièrement à des
évaluations afin d’améliorer la qualité des
prestations sur votre actif.

De la consultation à la mise en place des
contrats de prestations, nous intervenons
sur l’ensemble du processus de la gestion
d’un immeuble, tout en nous adaptant à
vos besoins.
Responsable des services et des
équipements, notre pôle Facility
Management intervient aussi bien sur
la gestion technique du patrimoine
(bâtiments, équipements, espaces

verts) que sur le service à l’occupant
et l’animation du site (Hospitality
Management, qualité de vie et confort
des occupants, nettoyage, accueil, etc.).
Nos équipes sont force de propositions
dans la mise en œuvre de votre
stratégie immobilière (positionnement
géographique, recherche de locaux, travaux
d’aménagement, audit, etc.).
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Facility Management.

Project Management.

PILOTAGE

AUDIT

GESTION DES
APPELS D’OFFRES

Notre équipe Project Management
pilote les travaux de toute nature de vos
actifs.

PLANIFICATION

Des appels d’offres au management du
projet, en passant par la planification, le
suivi financier puis la réalisation, nous
intervenons sur l’ensemble de vos
projets.

SUIVI
FINANCIER

Nous réalisons également des missions
de conseils spécifiques : audit technique,
budget d’exploitation, démarrage sur
site, optimisation énergétique, gestion
des garanties, etc.
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Ci-contre
Immeuble Portes Sud
Toulouse (31)
Crédit Suisse

Ci-contre
55 avenue Hoche
Paris 8e (75)
Union

BUILD ING MA NAGEMENT

Les sites primes, complexes, de grande
envergure ou encore les campus
nécessitent une équipe dédiée.
Nous postons nos Buildings Managers
sur vos actifs pour une gestion
quotidienne de proximité.

En valorisant vos actifs immobiliers,
notre équipe vous garantit la
confidentialité de vos informations
dans chaque transaction.

Forts de notre réseau de propriétaires
institutionnels et de family offices,
nous avons développé ce service pour
répondre à vos attentes et à votre
recherche permanente de nouvelles
opportunités.

Yxime peut également répondre à des
besoins spécifiques de partenariat.

N o u s s o m m e s l ’ i n te r l o c u te u r
privilégié des occupants et répondons
efficacement à leurs demandes.
Nous suivons les plans pluriannuels de
travaux et pilotons leurs réalisations.
Nous vous proposons également la
gestion économique et financière de vos
immeubles (pilotage des consommations
d’énergie, optimisation des dépenses,
etc.).
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Transaction.

Nous intervenons
sur les grands marchés
immobiliers.
Nos différentes expertises nous permettent
de répondre à l’ensemble des problématiques de
nos clients par des offres adaptées, quelles que
soient la typologie de leur actif, sa superficie et
sa localisation.

LOGISTIQUE

TERTIAIRE

COMMERCE

PATRIMOINE
PUBLIC
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Ci-dessous
Immeuble Étoile Saint-Honoré
Paris (75)
Commerz Real

Bureaux.
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Ci-contre
Immeuble EOS Generali
Issy-les-Moulineaux (92)

Vous souhaitez optimiser la gestion
et valoriser au mieux vos actifs ?
Vous souhaitez que votre organisation
soit la plus performante au sein de
l’immeuble choisi ? La maîtrise des
coûts et le bien-être du collaborateur
sont vos priorités.
Pour la bonne gestion de votre
immeuble, nous vous recommandons
une équipe dédiée pour répondre au
plus près de votre actif, de vos attentes
et de vos intérêts.

Force de propositions, nous mettons
en place un ensemble de services et
de prestations pour l’immeuble, tels
qu’une conciergerie, une salle de sport,
un centre de conférence, des services à
la personne, etc.
Nous vous accompagnons dans
l’obtention de labels (HQE, BREEAM
ou LEED ...)

40 RIE et 5 millions de repas servis.
(Restaurant Inter-Entreprises)
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Ci-contre
Centre d’affaires Paris Victoire
Paris 9e (75)
Union Investment

Dans
un
environnement
très
réglementé, notre pôle d’expertise
vous accompagne de la création
de la structure à la mise en place du
restaurateur.
Notre mission au quotidien est de
représenter les utilisateurs auprès des
sociétés de restauration collective et
de veiller à la qualité du service, à la

maîtrise des coûts et au respect des
contraintes réglementaires et des
normes d’hygiène.
Positionner le RIE comme un enjeu
du développement durable est une
priorité.

Nous gérons plus de
100 copropriétés au quotidien.
Ci-contre
Quartier Michelet
Paris La Défense (92)
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Nous gérons, animons et coordonnons
une communauté de clients au travers
de structures juridiques ad hocs de
façon proactive.
Afin de répondre au mieux à vos
exigences, nous assurons une
transparence des flux financiers,
suivons les dépenses de façon
rigoureuse, maîtrisons les dispositions

juridiques et comptables, et créons
des relations de proximité avec les
membres des conseils syndicaux.
Des centaines de clients nous font
confiance dans la gestion de leur
copropriété.

Nous pilotons la vie
des immeubles complexes.
Ci-contre
Montpellier Business School
Montpellier (34)
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Notre équipe en charge des immeubles
complexes ou de grande taille, maîtrise
tous les aspects réglementaires, ainsi que
le pilotage opérationnel des installations
à haute technicité.

En complément, nos expertises intègrent
toutes les questions de sécurité.
Nous assurons également une relation
quotidienne avec vos occupants afin de
suivre au plus près votre actif.
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Nous gérons plus de 800 000 m2
de logistique.

Reconnu par les opérateurs du marché
de la logistique, notre pôle dédié vous
accompagne dans la gestion de votre
actif, que ce soit un entrepôt isolé, un
local d’activités ou une plateforme
multimodale.
Nos experts déploient l’ensemble de
leurs compétences nécessaires à la
gestion complète de votre actif

(contrôles réglementaires, relations avec
la DREAL, suivi de la réglementation
ICPE, suivi des normes SEVESO,
relation avec les administrations).
Notre réseau régional proche de vos
actifs et de vos locataires assure la
gestion quotidienne de votre parc
logistique.

Notre expertise de l’immobilier
commercial.
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Ci-contre
Centre commercial

Quelle que soit la typologie de votre
actif (galerie ou centre commercial(e),
retail et boutique), notre pôle dédié
aux commerces assure l’animation
complète de votre actif.
Nous gérons le plan marketing,
garantissons la gestion commerciale,
locative et immobilière (ou syndic).

Ces compétences nous permettent de
dimensionner nos offres à la hauteur
de vos enjeux tels que la superficie,
la géolocalisation, l’implantation, la
fréquentation et la rentabilité.

Nous gérons 7 000 bâtiments
publics.
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Ci-contre
Équipement public

Nous accompagnons les collectivités,
les établissements publics et les
agglomérations de communes dans la
gestion et la valorisation de leurs biens.
Notre pôle d’expertise vous accompagne
dans l’inventaire, l’identification, la maîtrise
des risques propriétaires et la mise en
qualité de votre patrimoine.

En associant les activités de conseil
du Groupe Duval, nous sommes
en capacité de définir et de vous
conseiller dans l’établissement du
schéma directeur de rationalisation du
patrimoine.

Pour plus d’informations
sur nos savoir-faire,
retrouvez-nous sur
www.yxime.fr

Membre de l’association professionnelle APROMA

