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La Défense : Perial AM 
acquiert Visio Défense 

intégralement loué à Wework

C omposant de l’ensemble Terrasses Bellini, à Puteaux, l’immeuble 
offre une surface de 5 543 m² en R+3. La transaction,  

de 47 millions, a été réalisée auprès de Liberty Management pour  
le compte de la SCPI PF Grand Paris. Lire page 3

Paris : SFL loue 
Biome en BEFA 

à La Banque 
Postale et SFIL
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Paris  : SFL loue Biome en BEFA à La Banque Postale et SFIL

Société Foncière Lyonnaise (SFL) 
vient de louer en BEFA, à Paris (15e), la 

totalité de son immeuble Biome, situé 112-
114 avenue Emile Zola / 52 rue Violet et 
développant près de 25 000 m², auprès de 
La Banque Postale (Groupe La Poste) et 
de SFIL (anciennement Société de finan-
cement local), toutes deux des filiales de la 
Caisse des dépôts. L’immeuble, dont la 
livraison est attendue au cours de l’été 
2022, est le siège historique de la SMA 
BTP, construit dans les années 1960 par 
les architectes Fernand et Francis Leroy, 
Raymond Lopez et Henry Pottier. Ac-
quis par SFL en 2017, il est actuellement 
en cours de restructuration confiée à Stu-
dio Jouin Manku (concept architectural et 
design), à Yrieix Martineau Architecture 
- YMA (architecte mandataire) et au paysa-
giste Thierry Laverne. Outre la restructura-
tion de l’existant (libérer des plateaux de tra-
vail et créer de façades plus transparentes), 
ce programme, bénéficiant d’un foncier de 
6 000 m², comprend la construction, ave-
nue Émile Zola, d’un bâtiment neuf à l’exo-
squelette en béton et au volume incliné sur 
8 niveaux, relié au premier par une passe-
relle légère et transparente. Labellisé BBCA 
Rénovation, cet ensemble bénéficiera d’en-
viron 3 500 m² d’espaces extérieurs (jardin 
paysagé, terrasses avec vues et balcons). 
La transaction porte sur les surfaces de 
bureaux et services (RIE, centre de confé-
rence, etc.), soit plus de 23 000 m². Les 2 
baux prévoient l’arrivée des locataires à par-
tir de mi-2023, après réalisation des travaux 
d’aménagement interne. Une large palette 
de services déployée du rez-de-patio au 
toit-terrasse participera à la qualité de vie et 
au bien-être de ses occupants. Pour cette 

transaction réalisée par les équipes tran-
saction de CBRE, le bailleur était conseil-
lé par le cabinet d’avocats Ashurst et les 
preneurs par La Poste Immobilier, filiale 
immobilière de La Poste Groupe et par le 
cabinet Depardieu, Brocas, Maffei. 
« Biome est la concrétisation d’un travail 
collectif avec un tandem de grands talents 
d’architectes Jouin Manku et Yrieix Marti-
neau. C’est une nouvelle référence pour le 
quartier, pour Paris et cette transaction vient 
nous conforter dans notre stratégie unique 
de pure player », déclare Dimitri Boulte, 
directeur général de SFL.
« Cette installation dans un immeuble éco-
responsable à faible impact environnemen-

tal s’inscrit avant tout dans notre raison 
d’être d’entreprise citoyenne. Elle incarne 
également notre volonté d’offrir aux équipes 
un cadre de travail très attractif sur un site 
qui répond aux nouveaux standards de 
qualité de vie au travail. Localisé à proxi-
mité du siège de La Banque Postale, ce 
nouveau site va permette d’insuffler une 
dynamique renforcée, notamment au sein 
des équipes de la Banque de Financement 
et d’Investissement qui seront réunies sur 
un lieu unique, avec les équipes de SFIL », 
commente pour sa part Bertrand Cousin, 
directeur général de la banque de finan-
cement et d’investissement, membre du 
directoire de La Banque Postale. ◆

Paris  : Groupe Weiss acquiert le 3 rue Tronchet

L a foncière de 
Groupe Weiss 

vient d’acquérir, à 
Paris (8e), le 3 rue 
Tronchet dévelop-
pant une surface 
globale de 1 900 m², 

dont 60% dédiés aux bureaux. Situé à 
proximité de la place de La Madeleine, cet 

actif multi-locataires entièrement loué est 
composé de 2 bâtiments, l’un (en R+6) côté 
rue et l’autre (en R+1) côté cour. Héber-
geant lui-même des commerces (20%) et 
des logements (20%), il bénéficie en outre 
d’un environnement stratégique (com-
merces haut de gamme, bureaux et loge-
ments prestigieux), souligne l’acquéreur, 
conseillé dans cette opération par CBRE. 

Seuls des travaux d’embellissement des 
parties communes y sont envisagés, pré-
cise-t-il. Cet investissement patrimonial, 
réalisé pour un montant tenu confidentiel 
constitue la 3e acquisition du groupe dans 
le quartier central des affaires sur les 18 der-
niers mois. Implanté à Paris depuis 2007, 
Groupe Weiss détient plus de 100 000 m² 
d’actifs immobiliers dans l’Hexagone. ◆

▼ Bureaux
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La Défense  : Perial AM acquiert Visio Défense intégralement loué à Wework

Perial Asset Management vient d’ac-
quérir pour 47 millions d’euros dans 

le quartier de La Défense, à Puteaux (92), 
Visio Défense situé 30 terrasses Bellini 
et développant 5 543 m² (dont 5 068 m² 
de bureaux) en R+3 pour le compte de sa 
SCPI PF Grand Paris. Composant de l’en-
semble Terrasses Bellini, cet actif, cédé par 
Liberty Management, a bénéficié d’une 
opération importante de restructuration en 
2019. 
Doté d’espaces de travail, de salons, de 
bureaux privés, de salles de réunion, d’une 
cafétéria et de salles de relaxation, de plu-
sieurs terrasses et patios ainsi que d’un par-
king de 47 places et d’un garage à vélos 
sécurisé en sous-sol, il bénéficie en outre 
d’une excellente desserte en transport en 
commun (stations Esplanade de la Défense 
et Défense Grande Arche) qui sera renfor-
cée par l’extension prochaine du RER E 
(mi-2023) et la ligne 15 du métro (2030). 
Ce site est intégralement loué à l’opérateur 
d’espaces de coworking WeWork dans le 
cadre d’un bail de 12 ans. Pour cette tran-
saction réalisée par l’intermédiaire de Sa-
vills, l’acquéreur était conseillé par l’étude 

Lexfair Notaires et le cabinet d’avocats 
LPA et le vendeur par l’étude Cheuvreux.
« Avec cette nouvelle acquisition, Perial AM 
détient désormais plus de 75 000 m² au 
sein du quartier de La Défense. Nouvelle 
illustration de nos convictions sur le premier 
quartier d’affaires européen où nous privilé-
gions les immeubles de qualité, conformes 

à notre stratégie en termes de critères ESG. 
Ce type d’actifs est plébiscité par les utilisa-
teurs en recherche d’une localisation stra-
tégique, tout en bénéficiant de prestations 
de qualité au service du bien-être de ses 
occupants », commente Stéphane Col-
lange, directeur des Investissements de 
Perial AM. ◆

Montpellier  : INEA acquiert un ensemble de bureaux du projet mixte Nexus

La foncière INEA vient d’acquérir en 
VEFA, à Montpellier, un ensemble de 

bureaux de 8 533 m² situé sur la ZAC Cam-
bacérès, en face de la nouvelle gare Mont-

pellier Sud de France. Cédé par Icade, cet 
actif est composé de 2 immeubles en R+6, 
dont un, conçu pour pouvoir accueillir une 
école et classé catégorie ERP 3 type R, 

proposera une sur-
face locative de 
4  122  m². Le se-
cond développera, 
pour sa part une 
surface locative de 
4  421  m². Dotés 
d’un parking com-
mun de 236 places 
en sous-sol, ils se-
ront livrés respec-
tivement en sep-
tembre et novembre 
2024. Cet en-
semble, conforme 
à la RT2012 -20%, 

sera labellisé Breeam « Very Good ». Cette 
transaction d’un montant non communi-
qué a été réalisée par BNP Paribas Real 
Estate. « Cette opération s’inscrit dans un 
projet, Nexus, qui inclut aussi un hôtel-res-
taurant exploité par Moxy, une enseigne de 
Marriott, et un campus d’enseignement su-
périeur Ynov. L’atout majeur de Nexus est 
son implantation dans un quartier tertiaire, 
la ZAC Cambacérès, qui est le Montpel-
lier du futur, un nouveau pôle urbain dédié 
aux entreprises innovantes avec, outre des 
bureaux, des campus étudiants et un parc 
urbain, la Halle de l’Innovation qui accueil-
lera des start-up. Cette zone, à mi-che-
min entre le centre-ville et l’aéroport, est 
très bien desservie par la route et les trans-
ports en commun », déclare Arline Gau-
jal-Kempler, directrice générale déléguée 
d’INEA. ◆

▶ Adidas France a confirmé sa décision de fermer son siège de Strasbourg et de concentrer à 
Paris ses services centraux dans un nouveau siège, en un lieu « identifié ». Celui-ci pourrait être proche 
de la gare de l’Est.

en bref
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Paris  : Selectirente acquiert un portefeuille de 22 commerces 
dans le quartier des Halles

Selectirente vient d’acqué-
rir pour 72 millions d’eu-

ros un portefeuille comptant 22 
commerces de proximité tota-
lisant près de 4 000 m² et situés 
rue Rambuteau, dans le quartier 
des Halles, dans les 1er et 3e ar-
rondissements de Paris. Cette 
artère relie le quartier des Halles 
à celui du Marais, deux zones 
au potentiel de développement 
commercial élevé et à l’attracti-
vité touristique renforcée par le 
déploiement de projets emblé-
matiques, comme la réouver-
ture de La Samaritaine et de la Poste du 
Louvre, la Fondation Pinault et le Forum 
des Halles, ainsi que par la piétonisation de 
la rue de Rivoli, souligne la SIIC, créée en 
1997 à l’initiative de Sofidy (groupe Tike-
hau Capital) et gérée par Selectirente 
Gestion. Le portefeuille est composé de 
2 lots, dont un de 11 boutiques (dont 5 
magasins d’équipement de la personne, 
2 restaurants, 2 magasins d’équipements 
de la maison et 1 boutique de téléphonie) 

faisant face à la Canopée du Forum des 
Halles et représentant une superficie to-
tale de 2 337 m². Le second lot d’environ 
1 500 m², situé devant le Centre Pompidou, 
se compose également de 11 boutiques 
(dont 6 restaurants et enseignes de restau-
ration rapide, un bureau de change, un op-
ticien, un magasin d’achat-vente cash de 
produits d’occasion et une salle de sport) 
complété d’un local à usage de bureaux 
de 190 m². Ces 2 lots sont desservis res-

pectivement par la gare de Châ-
telet-Les Halles et la station de 
métro Rambuteau. Avec cette 
acquisition, la foncière spéciali-
sée en murs de commerces de 
proximité détient un portefeuille 
immobilier dont les actifs sont 
situés à près de 58% dans Paris 
intra-muros. 
« Cette acquisition, marquante à 
l’échelle du portefeuille de Selec-
tirente, témoigne du dynamisme 
de l’activité de notre foncière, à la 
tête d’un patrimoine de plus de 
600 millions d’euros en très forte 

croissance. Elle nous permet d’approfon-
dir l’empreinte parisienne de la foncière, à 
l’aube du retour de la clientèle touristique, 
et témoigne également de la solidité de sa 
structure financière. Enfin, la forte piétonisa-
tion du quartier des Halles, son accessibilité 
et la diversité des enseignes acquises nous 
permettent d’adresser grâce à cette opéra-
tion structurante une clientèle particulière-
ment large », déclare Jérôme Descamps, 
président de Selectirente Gestion. ◆

Paref Gestion liquide les portefeuilles 
des SCPI Cifocoma et Cifocoma 2

Paref Gestion vient de finaliser la ces-
sion d’un portefeuille de 106 actifs 

et 124 lots, répartis entre Paris, l’Ile de 
France et les régions appartenant aux 
SCPI Cifocoma et Cifocoma 2 en cours 
de liquidation. Acquis par Groupe Ter-
rot et Herrmann Frères et Fils, asso-
ciés à Val de France Immo, ces actifs, 
des commerces en pieds d’immeubles 
essentiellement, nous précise le vendeur, 
sont situés majoritairement en centres-
villes. Pour ces transactions réalisées pour 
un montant tenu confidentiel, Paref Ges-
tion était conseillée par l’étude LBMB No-

taires, par Arthur Loyd et par Point de 
Vente et les acquéreurs par l’étude C&C 
Notaires. 
 « Ces cessions sont une étape majeure 
des processus de liquidation des SCPI 
Cifocoma et Cifocoma 2 qui ont été ap-
prouvés par les Assemblées Générales en 
octobre 2020. Paref Gestion se réjouit du 
résultat de ces deux ventes qui se font 
dans de très bonnes conditions et sont 
une excellente nouvelle pour les associés 
des deux SCPI avant la période estivale », 
commente Anne Schwartz, directrice gé-
nérale de Paref Gestion. ◆

▼ Commerce - Distribution


