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L’entreprise en quelques chiffres
Date de création : 1er janvier 2011
Effectif : 2 consultants, 1 assistante
Activité :  Immobilier d’entreprise
Chiffre clés : Nombre de transactions 
depuis 2012 à septembre 2013 : 48
13 127 m! Bureaux /Locaux commerciaux 
6 862 m! Activités
24 000 m! Entrepôts logistiques
Zone d’influence : Somme

Arthur Loyd 
Centre d’Affaires Jacobins - 72 rue des Jacobins – 80000 Amiens 

Tél. 03 22 71 85 23 - amiens@arthur-loyd.com
www.arthurloydamiens.com

Quel est le cœur de métier 
d’Arthur Loyd ?

Arthur Loyd propose ses compétences 
dans le domaine de la location, de la 
vente et de l’investissement d’im-
meubles de bureaux, d’activités, de 
commerce et d’entrepôts de logistique. 
Nous développons un savoir-faire glo-
bal du conseil à la transaction. Nous 
optimisons la double satisfaction des 
utilisateurs et des mandants par une 
mise en relation précise des objectifs 
de chacun : étude de marché, stratégies 
d’implantation ou d’acquisition, rap-
ports de commercialisation. Par ail-
leurs, nous disposons des compétences 
techniques et juridiques indispensables 
à une évaluation sincère et indépen-
dante dans le cadre de restructuration 
ou de valorisation de patrimoines im-
mobiliers.

Quelles sont 
vos perspectives ?

Concernant l’agence d’Amiens, nous 
prévoyons la mise en place d’un spécia-
liste « commerce » pour développer 
notre savoir-faire sur un secteur sup-
plémentaire de notre métier. Quant au 
réseau Arthur Loyd, l’objectif à 2016 
est de 80 implantations. C’est, bien sûr, 
la croissance de chacune des agences 
qui gagne des parts de marché sur son 
territoire. Le réseau dispose d’un ser-
vice « Arthur Loyd Valorisation » qui 
répond aux besoins spécifiques des fon-
ciers ou immeubles concernés par des 
facteurs de pollution ou besoins de 
mise aux normes. Nous accompagnons 
ainsi les propriétaires dans leur dé-
marche de valorisation de leurs actifs 
« difficiles ». Enfin, nos équipes trans-
versales Arthur Loyd Investissement et 

Arthur Loyd Logistique sont de puis-
sants vecteurs de développement. 

Qu’est-ce qui fait la force 
de votre réseau ?
  
Sur les 10 dernières années, nous 
sommes passés de 20 à 61 implanta-
tions qui font d’Arthur Loyd le premier 
réseau national de conseil en immobi-
lier d’entreprise avec un chiffre d’af-
faires de 29 M! en 2013, en progres-
sion de 8,2 % par rapport à 2012. Notre 
maillage actuel nous assure une couver-
ture quasi exhaustive du territoire na-
tional, avec une présence dans toutes 
les agglomérations de plus de 200 000 
habitants. Notre réseau est une aven-
ture humaine qui fédère de vrais entre-
preneurs, apportant un puissant sys-
tème d’échange d’informations, de 
process et de réelles valeurs d’éthique 
professionnelle.
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