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Gecina d�tient d�sormais 75% de la SCI Beaugrenelle

Livraison du centre commercial Beaugrenelle pr�vue au second semestre 2013

Gecina a acquis le 12 juillet aupr�s de la SCI Pont de Grenelle, dont les actionnaires sont Apsys, 
Fonci�re Euris/Rallye et Paris Orl�ans (groupe Rothschild), 25% des titres de la SCI Beaugrenelle, 
portant sa participation dans cette derni�re � 75%. Le co�t de l’op�ration s’�l�ve � 58 millions 
d’euros et prend notamment en compte le remboursement partiel de l’avance en compte courant 
consentie par la SCI Pont de Grenelle � la SCI Beaugrenelle. Ce montant fera l'objet d'un �ventuel 
compl�ment de prix sur la base de la valorisation constat�e suite � la livraison.

Le projet de centre commercial Beaugrenelle (Paris 15�me), auquel Gecina participe depuis l’origine, 
d�veloppe pr�s de 45 000 m� GLA dans l’un des plus grands arrondissements de la capitale et 
b�n�ficie d’une zone de chalandise exceptionnelle. L’investissement total, qui s’�l�ve � 400 millions 
d’euros, �tait r�alis� � hauteur de 45% � fin 2009.

En juillet 2010, le Tribunal administratif a rendu le dernier jugement favorable � la SCI Beaugrenelle 
� l’encontre des recours visant les permis de construire, levant ainsi les incertitudes quant � la 
poursuite des travaux. La livraison du centre commercial devrait intervenir au second semestre 
2013.

Pour Christophe Clamageran, Directeur g�n�ral de Gecina, � en prenant le leadership sur ce projet 
exceptionnel, le Groupe saisit une opportunit� unique de d�velopper un centre commercial au 
cœur de Paris, qui offre un potentiel de cr�ation de valeur significatif et d�gagera une rentabilit� 
sup�rieure � 8%. Beaugrenelle ne constitue pas pour autant le point de d�part d’une croissance 
dans les centres commerciaux : la strat�gie de Gecina reste en effet ax�e autour des p�les bureaux, 
r�sidentiel et sant�. �

Gecina, un acteur de r�f�rence de l’immobilier 
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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