COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20/06/2014

PRIMONIAL REIM ET APPRENTIS D’AUTEUIL
SIGNENT UNE CONVENTION DE MECENAT

Primonial REIM et Apprentis d’Auteuil viennent de signer une convention de mécénat. Cet
accord prévoit, outre un soutien financier direct, le versement par Primonial REIM d’une quotepart des fonds souscrits à la SCPI Primovie.
« Ce partenariat avec la fondation Apprentis d’Auteuil s’inscrit dans la continuité de la démarche
socialement utile de Primonial REIM », déclare Laurent FLECHET, Président du Directoire de
Primonial REIM. « J’ai la conviction que les sociétés de gestion immobilière doivent s’impliquer
résolument dans les enjeux citoyens que sont la création de places de crèches, l’efficacité
écologique des bâtiments ou encore la construction de logements sociaux. C’est cette même
philosophie qui nous a déjà conduits, dès 2012, à créer la SCPI Primovie, la première SCPI
thématique, investie uniquement en immobilier de santé et d’éducation ».
Apprentis d’Auteuil accueille, éduque, forme et insère plus de 14.000 jeunes en difficulté et
accompagne 2.500 familles, déclare Xavier DELATTRE, Directeur des relations bienfaiteurs et
des ressources d’Apprentis d'Auteuil. Ce travail a une dimension humaine primordiale, mais aussi
immobilière, puisque la fondation agit au sein de 220 établissements en France. Le savoir-faire de
Primonial REIM et son engagement dans l’immobilier éducatif et social sont des axes de travail
commun.
Fondé sur des valeurs communes, ce partenariat a vocation à être reconduit dans les années à
venir.
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A propos de la SCPI PRIMOVIE
Primovie est une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) à capital variable, qui a pour vocation
d'investir principalement dans des actifs immobiliers socialement utiles dont les locataires, au moment
de l’acquisition, sont des acteurs de l’éducation et de la santé.
La SCPI Primovie est gérée par Primonial REIM et se donne pour objectif d’œuvrer pour la collectivité.
Créée en juillet 2012, elle compte en moins de deux ans plus de 1600 associés, pour une capitalisation de
118 millions d’euros.
Les fonds collectés ont permis d’acquérir des crèches, des écoles, des cliniques, des laboratoires
pharmaceutiques, des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à
Paris et dans toute la France, en parfaite adéquation avec la dimension socialement responsable de la
SCPI Primovie.

A propos de Primonial REIM
Société de gestion de SCPI agréée en avril 2011, PRIMONIAL REIM a pour vocation de concevoir et gérer
une gamme de véhicules d’investissement traduisant ses convictions fortes sur les marchés immobiliers.
Son objectif est de mettre à la disposition du plus grand nombre une gamme de SCPI de bureaux, de
commerces et de logements.
Depuis le 16 décembre 2011, PRIMONIAL REIM est agréée en qualité de société de gestion de
portefeuille, ce qui lui permet de constituer et de gérer des OPCI dédiés aux investisseurs institutionnels.
Le Président du Directoire est Laurent FLECHET.
L’équipe dirigeante est composée de Grégory FRAPET, Directeur Général, et de Stéphanie LACROIX,
Directeur Général.
Au 1er janvier 2014 :
3 milliards d’encours sous gestion, 600.000 m² de patrimoine immobilier, 600 entreprises locataires (dont
une part importante de grands comptes et d’enseignes nationales).
www.primonialreim.com

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et
forme plus de 14 000 garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de
s’insérer dans la société en hommes libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou
par les services de l’Aide sociale à l’enfance. La fondation accompagne également 2 500 familles dans
leur rôle éducatif. Apprentis d’Auteuil délivre 74 formations professionnelles dans 18 filières, au sein de
plus de 200 établissements en France.
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