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Gecina affiche ses ambitions dans les bureaux et dans la sant�

Intervenant devant une quarantaine d'investisseurs et analystes r�unis ce mercredi 30 juin � Paris � 
l’occasion de l’Investor Day, Christophe Clamageran, Directeur g�n�ral de Gecina, a confirm� l'ambition 
du Groupe de porter le portefeuille de bureaux � 9 milliards d’euros et celui des actifs de sant� � 1 milliard 
d’euros au cours des 3 prochaines ann�es.

� Dans le cadre du recentrage de la strat�gie sur la France, nous avons pour ambition de renforcer
significativement les activit�s bureaux et sant� o� nous disposons d'une position de leadership fond�e sur 
des actifs de tr�s bonne qualit� et des �quipes de haut niveau. � a d�clar� Christophe Clamageran.

Accueillant Antonio Duarte, Pr�sident de l’Association Grand Paris, qui pr�sentait l'�tat d'avancement de 
ce grand projet, Christophe Clamageran a ajout� � Il est �vident qu’un projet de l’ampleur du Grand Paris, 
offrira dans les prochaines ann�es des opportunit�s que des acteurs de notre taille sont plus � m�me � 
saisir que d'autres. �.

Organis�e autour de la visite d’immeubles de bureaux et d’ateliers th�matiques anim�s par les 
responsables des activit�s bureaux et sant�, cette journ�e a �t� l’occasion pour les participants de 
d�couvrir le chantier phare de la tour Horizons, l’un des quatre immeubles d�tenus par Gecina dans l’Ile 
Seguin Rives-de-Seine � Boulogne Billancourt.

Les pr�sentations de cette journ�e sont disponibles sur le site internet du Groupe www.gecina.fr, sur la 
home page et dans la rubrique Finance.

Prochaine communication du Groupe le 28 juillet 2010 : R�sultats au 30 juin 2010

A propos de Gecina

Gecina, un acteur de r�f�rence de l’immobilier en France
Acteur de l’immobilier premium, Soci�t� d’Investissement Immobilier Cot�e (SIIC) sur Euronext Paris, 
Gecina poss�de, g�re et d�veloppe un patrimoine de 11.3 milliards d’euros au 31 d�cembre 2009, 
essentiellement compos� d’immeubles de bureaux et r�sidentiels situ�s � Paris et en r�gion parisienne, 
mais �galement de r�sidences �tudiants, de plateformes logistiques, d’�tablissements de sant� et d’h�tels. 
B�n�ficiant d’une expertise solide et int�gr�e, Gecina accompagne ses clients dans leurs parcours 
immobiliers, en se souciant des impacts de ses m�tiers. 
Gecina a inscrit l’innovation durable dans sa strat�gie et a cr��, pour concr�tiser ses engagements 
citoyens, une fondation d’entreprise d�di�e � la protection de l’environnement et au soutien de toutes les 
formes de handicap. 
www.gecina.fr
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