COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 03/05/2018

PRIMONIAL REIM FAIT L’ACQUISITION D’UN PORTEFEUILLE DE TROIS IMMEUBLES
DE BUREAUX A ISSY-LES-MOULINEAUX : GALEO, DUEO et TRIEO
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Primonial REIM annonce avoir finalisé l’acquisition, pour le compte de plusieurs de ses fonds d'investissement
alternatifs, d’un portefeuille immobilier composé d’actifs de bureaux et de commerces en pied d’immeubles situés à
Issy-les-Moulineaux.
Les trois immeubles de bureaux : « Galeo », « Dueo » et « Trieo » ont été conçus par l’architecte de renom Christian
de Portzamparc et livrés en 2009 pour les deux premiers et 2010 pour le troisième.
UN PROGRAMME IMMOBILIER 100% LOUE A DES LOCATAIRES PRESTIGIEUX, AU CŒUR DU QUARTIER
D’AFFAIRE ISSY-VAL-DE-SEINE
Dans un environnement économique établi avec de nombreux sièges sociaux, le programme immobilier bénéficie d’une
excellente desserte par les transports en commun.
L’ensemble totalise une surface de 20 640 m² et est entièrement loué à des locataires de premier plan.
DEUX « EXPRESSIONS » ARCHITECTURALES, DES PRESTATIONS DE QUALITE REPONDANT AUX
STANDARDS INTERNATIONAUX
Certifiés HQE Construction et construits sous la forme d’un îlot permettant des communications entre les bâtiments, les
trois immeubles bénéficient d’une totale indépendance technique et disposent d’une offre de services de qualité avec
un restaurant d’entreprise, des cafétérias et un jardin intérieur paysager. Galeo est caractérisé par une enveloppe qui
s’insère dans le gabarit urbain selon une forme de galet poli. La géométrie de ce volume est constituée par une « double
peau » d’écailles de verre qui tempère les apports de chaleur dans les plateaux de bureaux permettant l’ouverture de
larges fenêtres. Les immeubles Dueo et Trieo bénéficient, quant à eux, de larges terrasses et offrent un contraste
architectural avec des façades brunes et minérales en composite de ciment et revêtement de béton de fibre rouge.
Grégory Frapet, Président de Primonial REIM, déclare : « Cette opération est située dans un secteur établi, qui va encore

renforcer son attractivité avec l’arrivée de nombreux projets d’envergure. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie de
Primonial REIM qui vise à investir dans des immeubles Core, avec de fortes performances environnementales et les
meilleurs services pour les locataires occupants. »
Dans cette opération, Primonial REIM a été conseillé par le cabinet d’avocats LPA-CGR avocats pour la partie juridique,
l’étude Allez & Associés pour la partie notariale, le cabinet d’avocats FIDAL pour le volet fiscal, le cabinet Denjean &
Associés pour la partie comptable et financière et a été accompagné par GR Projets Immobiliers pour la technique.
Cette opération a été réalisée par Stratégies and Corp dans le cadre d’un mandat exclusif de vente.
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À propos de Primonial REIM
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2011, Primonial Real Estate Investment Management (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
investissant dans l’immobilier de bureaux, de commerces, de santé/éducation et résidentiel.
Primonial REIM, en qualité de société de gestion de portefeuille, constitue et gère des OPCI (dédiés aux investisseurs
institutionnels ou grand public). Le 10 juin 2014, Primonial REIM a obtenu l’agrément AIFM (Alternative Investment
Fund Manager) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour la gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA),
soumis à ce titre à des obligations renforcées en termes notamment d’information, de suivi de la liquidité et de gestion
des risques. Le Directoire est composé de Grégory FRAPET en qualité de Président, de Stéphanie LACROIX, Directrice
Générale et de Tristan MAHAUT, Secrétaire Général.
www.primonialreim.com

Chiffres clés au 31 décembre 2017
50 000 associés // 14 milliards € d’encours sous gestion // 3 500 000 m² de patrimoine immobilier sous gestion // 7
000 locataires.
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