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Investissement Conseils : Quelles évolutions 
s’imposaient pour Fidexi ?
Emmanuel Charlet : Historiquement, Fidexi intervient 
sur deux métiers. Premièrement, la location meublée, où nous 
étions, à l’origine, positionnés uniquement sur le secteur médi-
calisé, autour d’un partenariat exclusif et réciproque avec LNA 
Santé (anciennement Le Noble Age), qui continue de nous 
donner toute satisfaction et de nous renouveler sa confiance  
Deuxièmement, le démembrement de propriété, sur la base de 
multiples partenariats avec le monde de la promotion, parmi 
lesquels l’essentiel des promoteurs nationaux et une sélection 
de promoteurs régionaux et locaux maîtrisant parfaitement 
leur métier. Jusqu’en 2020, nous exercions ces deux métiers 
en mandat, c’est-à-dire sous forme de prestations de services à 
l’adresse de nos partenaires en amont. Notre image de marque 
repose sur notre très forte ingénierie en amont et notre capacité 
à écouler commercialement les deux produits.
Très naturellement, notre ADN nous a emmenés à faire évoluer 
nos métiers sur deux aspects : d’une part, en termes de produit, 
nous voulions nous appuyer sur toutes nos connaissances amont 
et aval en meublé pour élargir notre offre à d’autres segments du 
géré ; d’autre part, en termes de modalité d’intervention, nous 
souhaitions pouvoir proposer à nos partenaires promoteurs et 
exploitants une offre soit en mandat, soit en bloc.

Comment cela s’est-il 
traduit ?
E. C. Concernant la location 

meublée, nous avons pris le 
temps d’effectuer une étude exhaus-
tive de tous les secteurs du géré sus-
ceptibles de nous intéresser. Cette 
longue étude a porté à la fois sur les 
sous-jacents des secteurs (étudiant, 
seniors, affaires, tourisme) pour 
identifier les plus porteurs à l avenir, 
mais également sur les exploitants et 
leur modèle économique. Un dernier 

volet de notre travail a 
consisté à identifier les pra-
tiques de marché en termes 
de montage, ainsi que les 
attendus des clients investis-
seurs.
Grâce au croisement de l’en-
semble de ces critères, nous 
avons établi une grille d’ana-
lyse précise qui nous permet 
au ourd hui d identifier très 
rapidement les programmes 
sur lesquels positionner nos 
investisseurs en toute sécu-
rité pour ce type d’investis-
sement. Concrètement en 
2020, nous avons proposé 
deux résidences étudiantes, 

à Reims et à Bordeaux, respectant notre charte qualité et qui 
ont remporté un franc succès auprès de notre clientèle. Il y a 
énormément à faire sur le segment de l’étudiant, extrêmement 
mal pourvu en France : seuls 20 % des besoins sont assurés par 
les résidences étudiantes ! De plus, l’immobilier est bien plus 
facilement appréhendable et abordable sur le meublé étudiant 
qu’en Ehpad. En termes de volumétrie, les prix des lots y sont 
deux fois moins élevés : ils avoisinent les 100 000 !. Des atouts 
intéressants pour les investisseurs.
Sur le plan de nos modalités d’intervention, notre volonté était 
de les a éliorer afin de ieu  répondre au  besoins de nos 
partenaires promoteurs qui, pour certains, préfèrent céder leur 
production en bloc plutôt qu’à la découpe via un mandat de 
commercialisation. Cela implique que nous soyons en capa-
cité d’acquérir tout ou partie d’un ensemble immobilier auprès 
du promoteur pour y accoler notre ingénierie de montage et 
le revendre lot par lot, que ce soit en location meublée ou en 
nue-propriété. Il fallait donc que nous nous organisions diffé-

re ent financière ent
A cette fin, nous avons 
contracté un emprunt obli-
gataire en octobre 2019 avec 
123 IM,  nous permettant de 
réaliser un volume d’affaires 
en bloc de 30 millions d’eu-
ros, emprunt mobilisable 
en nue-propriété comme en 
meublé.
Concrètement, nous avons 
initié ce nouveau type d’in-
tervention à partir de 2020, 
avec une première opération 

Emmanuel Charlet, directeur associé 
de Fidexi.

Expert de l’immobilier d’investissement depuis 
plus de trente ans, Fidexi a opéré en deux 
ans une véritable mue. Emmanuel Charlet, 
directeur associé, revient sur les motivations 
et les évolutions qui ont permis d’étendre la 
gamme à de nouveaux secteurs et de bientôt 
doubler l’offre produit…

Fidexi passe à la vitesse     supérieure

“ Nous avons opéré un travail 
de fond sur la réorganisation 

des i es afin de no s ada er 
à la fois à l’augmentation de 
ce volume d’affaires et aux 
nouveautés sous-jacentes à ces 

développements. ”
040-041 Immobilier-ITW.indd   40 23/03/2021   17:12



Interview / IMMOBILIER 41

Avril 2021 • Investissement Conseils n° 840

au ourd hui pratique ent finalisée et actée  r ce à cette nou-
velle modalité d’intervention, nous constatons une accélération 
marquée de notre volume d’affaires, malgré un marché compli-
qué à plus d’un titre.

Comment l’équipe s’est-elle adaptée à ces 
évolutions ?
E. C. Dans le même temps, nous avons opéré un travail de 

fond sur la réor anisation des équipes afin de nous 
adapter à la fois à l’augmentation de ce volume d’affaires et aux 
nouveautés sous-jacentes à ces développements. Il nous a fallu 
redéfinir certains postes, or aniser une ontée en co pétences 
au travers de formations, recruter sept nouveaux collaborateurs, 
procéder à une réorganisation managériale… Nous devions 
travailler cette évolution en ê e te ps que la diversification 
produit et la mise en place des nouvelles modalités d’interven-
tion car ces trois su ets sont liés  t finale ent, ide i a parfai-
tement réussi sa mue sur ses deux lignes de métiers que sont la 
location meublée et la nue-propriété, en ayant à la fois aug-
menté et élargi son offre, tout en maintenant la qualité sur 
laquelle elle ne fait aucune concession.

Quelle est votre actualité produit ?
E. C. En nue-propriété, nous avons une offre en Ile-de-

France, avec le lancement de deux programmes à 
Sceaux et à Saint-Germain-en-Laye. Le premier occupe un 
emplacement prime dans le quartier le plus résidentiel, à dix 
minutes du parc. Il s’agit d’un programme à taille humaine 
signé par un promoteur reconnu sur le marché, notamment pour 
sa qualité architecturale. La résidence offre une mixité de loge-
ments, et des jardins exceptionnels allant jusqu’à 100 m2, pour 
un prix moyen de nue-propriété hors parking de 4 542 !/m2.
A Saint-Germain-en-Laye, commune recouverte à 75 % par la 
forêt et où l’assiette foncière est réduite, le programme s’inscrit 
dans un quartier nouvellement créé, à dix minutes du centre-
ville par le tram Express. Il offre des appartements aux surfaces 
généreuses au regard des typologies, et une architecture tournée 
vers l’extérieur, dotée de balcons et de terrasses, donnant pour 
certains sur la forêt, pour un prix moyen de nue-propriété hors 
parking de 4 397 !/m2. Deux autres lancements dans des com-
munes très prisées de l’ouest parisien sont prévus dans les pro-
chaines semaines. Nous sommes toujours également très pré-
sents sur le balnéaire très haut de gamme, notamment à Cannes, 
Nice et sur la façade atlantique, ainsi que dans l’ensemble des 
grandes métropoles régionales.

n location eublée édicalisée, nous finalisons un hpad à 
Pessac-Bordeaux et allons lancer ce mois-ci un établissement 
de santé de deux-cent-vingt-cinq chambres à Meaux, en parte-
nariat avec LNA Santé qui entend, grâce à ce projet, renforcer 
sa présence en Ile-de-France. Ce futur établissement de soins 

de suite et réadaptation (SSR) s’inscrit dans le cadre de la réali-
sation d’un pôle de santé d’exception répondant aux enjeux du 
territoire de santé et regroupant SSR et Ehpad pour un total de 
trois-cent-soixante-dix-huit lits.
Le SSR du pôle santé Orgemont, d’une qualité architecturale 
remarquable, constituera un pôle de référence en matière de 
prise en charge spécialisée, dans un environnement calme, 
moderne et privilégié, à proximité du centre-ville de Meaux. 
Les chambres sont commercialisées en Vefa, pour une livraison 
prévisionnelle au deuxième trimestre 2023.
Concernant le meublé étudiant, nous commercialisons actuelle-
ment le programme Artémisia, avec un spécialiste du logement 
étudiant haut de gamme, sur un modèle 100 % intégré, gage 
d’un taux d’occupation élevé, dans Bordeaux intra-muros et 
aux portes du centre historique, à deux pas de la gare Saint-Jean 
et des commodités. Les lots sont commercialisés en Vefa pour 
une livraison prévue en août 2022.
Nous lancerons, par ailleurs, dans quelques semaines une 
résidence étudiante de cent-vingt lots qui présente des carac-
téristiques assez exceptionnelles quant à son emplacement, sa 
qualité architecturale et son modèle de gestion au sein d’une 
métropole régionale très prisée.

Quel développement ambitionnez-vous grâce à 
ces évolutions ?
E. C. Notre phase d’évolution est déjà initiée. Jusqu’ici 

Fidexi traitait cinq cents lots par an en moyenne nor-
mative. En 2021, grâce aux programmes déjà sécurisés, nous 
lancerons huit cent cinquante lots, et nous visons, à quatre ans, 
mille deux cents lots par an, soit un doublement de notre acti-
vité. Nous avons la chance d’avoir un portefeuille de plusieurs 
centaines de CGP et d’une vingtaine de grands comptes extrê-

e ent fidèles  otre nouveau étier, le eublé étudiant, nous 
conduit à élargir ce réseau de partenaires. Mais nous ne cher-
chons pas l’expansion à tout prix. Nous tenons à conserver la 
qualité de notre relationnel. L’important est d’être comme une 
cheville ouvrière entre deux mondes, l’exploitation et la promo-
tion en amont, la gestion de patrimoine en aval. C’est cela qui 
fait le sel de notre métier.
Notre nouvelle dynamique devrait faire passer notre volume 
d’affaires annuel de 100 à 210 millions d’euros. Un développe-

ent que nous savons pouvoir financer, ais nous n écartons 
pas la possibilité de nous appuyer, si le besoin s’en faisait sen-
tir, sur un partenaire stratégique avec qui nous partagerions les 
convictions et valeurs qui sont les nôtres.

❚ Propos recueillis par Elisa Nolet

“ Notre nouvelle dynamique 
devrait faire passer notre 

volume d’affaires annuel de 
100 à 210 millions d’euros.”

Fidexi passe à la vitesse     supérieure
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