Paris, le 1 juillet 2020

Gecina commercialise 2 900 m² aux 136 et 138 bis rue de Grenelle
dans le 7ème arrondissement de Paris

Gecina a finalisé la signature de deux baux d’une durée ferme de 6 ans avec le Groupe
Winamax, leader français des paris sportifs et poker sur Internet, sur les immeubles situés
au 136 et 138 bis rue de Grenelle dans le 7 ème arrondissement de Paris portant, sur un total
de près de 2 900 m².
Gecina sécurise ainsi la visibilité locative pour les années qui viennent sur ces deux
immeubles qui resteront continuellement occupés sans phase de vacance transitoire.
Cette transaction fait également ressortir une réversion positive significative par rapport aux
précédents baux, témoignant ainsi de l’attractivité des immeubles de qualité et de la bonne
tenue des marchés locatifs dans les zones centrales de la Région parisienne et notamment
de la ville de Paris.

Gecina, au cœur de la vie urbaine
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 20 milliards d’euros à fin 2019. La foncière,
spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d’Europe,
situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de diversification composé notamment d’actifs résidentiels.
Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses
quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui
s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et
accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF
120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et
Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection
de l’environnement, au soutien de toutes les formes de handicap, à la préservation du patrimoine et à l’accès au
logement pour le plus grand nombre.
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