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GECINA poursuit ses investissements en immobilier d’entreprise 
et s’associe de nouveau au groupe Hines

pour le d�veloppement d’un immeuble de bureaux 

75 millions d’euros

GECINA a sign� un nouvel accord de partenariat avec Hines le 7 avril 2006 portant sur 
l’acquisition d’un immeuble d’une surface de 10 000 m� environ de bureaux, dans le cadre du 
projet de r�am�nagement des terrains Renault � Boulogne-Billancourt dans les Hauts de Seine.
Ce d�veloppement repr�sente un investissement de l’ordre de 75 millions d’euros.

Ce futur immeuble de bureaux sera situ� sur l’ilot B3, dans le secteur dit du � Trap�ze Ouest �, 
face � l’Ile Seguin, sur la rive nord de la Seine.

Un concours d’architectes a d’ores et d�j� �t� lanc� ; le nom du laur�at sera connu au mois de 
juillet 2006. La livraison de cet immeuble, est pr�vue pour le milieu de l’ann�e 2009.

Cet investissement vient renforcer le portefeuille d’actifs de bureaux de GECINA dans l’ouest 
parisien, un des secteurs cl�s du d�veloppement �conomique de l’Ile-de-France.

Le 19 d�cembre 2005, GECINA s’est d�j� associ� au groupe Hines avec la signature d’un 
partenariat portant sur 40 000 m� de bureaux, concernant un immeuble en cours de 
construction � La D�fense (Courbevoie) et deux immeubles � d�velopper sur les terrains Renault 
de Boulogne-Billancourt.

Les conseils qui ont permis la r�alisation de cette transaction, sont pour GECINA, les cabinets 
d’avocats de Pardieu Brocas Maffei et Bredin Prat, et l’�tude notariale Oudot & Associ�s, et pour 
Hines, Lacourte, Balas et associ�s, et Baker & McKenzie. Le conseil en investissement est Jones 
Lang Lasalle. 

Avec un patrimoine de pr�s de 9 milliards d’euros, GECINA est le premier acteur priv� fran�ais 
cot� de l’immobilier locatif. 

Hines, groupe immobilier international priv�, est l’un des leaders mondiaux dans les secteurs de 
la promotion, l’investissement et l’asset management.
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