
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bilan et perspectives 

Drees & Sommer préserve ses performances économiques et envisage 
l’avenir avec optimisme 

• Une résilience permettant d’atteindre des résultats satisfaisants 
• Une hausse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation 
• Une offre de prestations et services adaptée aux attentes actuelles et à venir 

Paris, le 07 Juillet 2021 • Dans un contexte économique particulièrement délicat, la société européenne de 
conseil et de pilotage de projets immobiliers Drees & Sommer a su préserver ses performances économiques. 
Ses résultats s’expliquent tant par son mode de fonctionnement qui, depuis plusieurs années, avec un 
quotidien très digitalisé n’a guère été affecté par le passage au télétravail que par la nature même de son 
offre de services et tout particulièrement ses missions vouées au développement d’immeubles d’avenir 
proposant des concepts inédits, toujours appréhendées selon une logique de développement durable. 

Drees & Sommer vient de publier les 
résultats d’une année 2020 marquée, sur le 
plan économique, par la nécessité de parer 
aux effets de la crise sanitaire mondiale. 

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 
17,1 millions d’euros pour atteindre 517,2 
millions d’euros, un résultat 
d’exploitation de 57,2 millions d’euros et 
un résultat net de 36,6 millions d’euros, 
le groupe, dont le ratio de fonds propres 
se situe à 33,2 %, affiche des résultats 
encore en croissance. 

L’immobilier d’entreprise, qu’il s’agisse de bureaux, de logistique, d’unités de productions industrielles ou de 
data centers, secteurs de prédilection de Drees & Sommer, a fait preuve d’une certaine résilience face à la 
pandémie de COVID-19. Parallèlement, la nature des demandes exprimées par la clientèle du groupe a évolué, 
avec une hausse des missions confiées par les foncières, les acteurs des sciences de la vie, ceux des TIC ainsi que 
les prestations réalisées à l’international. Cette demande toujours soutenue a permis au groupe d’atteindre, en 
2020, des résultats supérieurs à ceux réalisés en 2019. L’efficacité énergétique, et notamment l’intérêt 
croissant pour les énergies renouvelables, l’hydrogène et la mobilité, ont généré grand nombre de missions. 
Autant de sujets que Drees & Sommer teste pour son propre compte dans le cadre de la réalisation d’un nouveau 
bâtiment « OWP 12 » au sein du campus de Stuttgart qui accueille le siège du groupe. Sensible aux valeurs du 
développement durable, le groupe de conseil a, par ailleurs, poursuivi sa politique de décarbonisation pour 
afficher désormais un bilan positif et devenir une entreprise « bénéficiaire » qui produit plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme.  

En 2020, dans le cadre de son développement, Drees & Sommer a aussi investi dans différentes entreprises 
européennes issues de la Proptech, convaincu que la digitalisation du bâti participe à la mise en place de 
stratégies de développement durable. 

Enfin, Drees & Sommer, qui fêtait ses 50 ans l’année dernière, a souhaité réaffirmer son engagement 
d’entreprise responsable et citoyenne. Le groupe a ainsi sollicité l’ensemble de ses collaborateurs pour, à cette 
occasion, concrétiser, à travers ses 46 implantations, 50 projets écologiques et sociaux.  

 



 

« La hausse des missions confiées confirme la pertinence de notre offre et son adéquation à la demande des 
maîtres d'ouvrage : simplifier la gestion de leurs projets en confiant le pilotage à un expert qui 
devient ainsi leur interlocuteur unique. La transition vers le digital effectuée il y a quelques 
années, pour optimiser nos échanges, nous a permis de franchir l'année 2020 sans ralentir notre volume 
d'activité. » commentent Heiko Butter et Jean-Marc Guillen, qui dirigent Drees & Sommer France. « En France, 
après avoir livré à Montigny-le-Bretonneux, le campus qui accueille le nouveau siège de BMW Group France, et 
les 97 000 m2 d’unités de production automobile d’Hambach, en Moselle, notre rythme de missions de conseil et 
de pilotage de projets reste soutenu tant en immobilier de bureaux et logistique que concernant les unités de 
production. » 

Durable, digital, innovant et rentable : tels sont les maîtres mots pour l’avenir des sujets traités par Drees & 
Sommer. Ces tendances s’appliquent à l’ensemble des projets urbains, de quartiers, d’infrastructures, de 
mobilité et immobiliers pilotés par le groupe. 

Le Green Deal porté par la Commission européenne constitue aussi un paramètre positif pour l’évolution des 
activités de Drees & Sommer. L’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 relève, dans tous ses 
aspects immobiliers, des compétences du groupe. L’initiative d’un nouveau Bauhaus européen participera, de 
surcroît, à accélérer ce processus qui vise à rompre avec les standards actuels. 

Un alignement de planètes, jugé favorable par Drees & Sommer, pour dynamiser son niveau d’activité…  
 

 
À propos de Drees & Sommer 
L’innovation au service du conseil, de la conception, de la construction et de la gestion immobilière 
Leader européen du conseil, de la conception et du management de projet, Drees & Sommer accompagne depuis plus de 50 ans ses clients, 
publics ou privés, dans tous les domaines de l’immobilier et des infrastructures. En axant son conseil autour d’approches innovantes et 
d’avenir, le groupe imagine des solutions pour apporter du conseil à forte valeur ajoutée pour créer des villes accueillantes, des bâtiments 
performants, des infrastructures efficaces et des portefeuilles rentables. Avec plus de 4 000 collaborateurs, répartis sur 46 sites à 
l’international au sein d’équipes interdisciplinaires, conseillent des clients issus de secteurs extrêmement variés. Porté par ses associés, le 
groupe propose des services qui allient contraintes économiques et impératifs écologiques, selon une approche holistique que Drees & 
Sommer nomme « The blue way » et pour laquelle Drees & Sommer a élaboré son offre DRESO+ qui repose sur l’addition de quatre 
fondamentaux : durable, digital, innovant et rentable. 
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