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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 21 avril 2016 

 

Acquisition d’un ensemble immobilier de bureaux loué à Vinci  

au cœur du Grand Paris 

 

 

Foncière des Régions signe l’acquisition du siège du Groupe Vinci au cœur de Rueil-sur-Seine, à 
Rueil-Malmaison, un des quartiers d’affaires les plus dynamiques du Grand Paris. 

 
L’ensemble immobilier situé au pied du 
RER de Rueil-Malmaison est 
immédiatement visible depuis l’A86. Il 
développe aujourd’hui 36 000 m² répartis 
en 3 bâtiments indépendants, idéalement 
situés au cœur de Rueil-sur-Seine, ainsi 
que 978 places de parking.  
 
Avec 750 000 m² de bureaux occupés 
par plus de 180 entreprises, Rueil-sur-
Seine est l’un des pôles les plus 
dynamiques et attractifs du Grand Paris 
pour les implantations des grands 
groupes. 
 

Avec cet investissement (d’environ 129M€ Droits Inclus), Foncière des Régions dispose de loyers 
sécurisés pendant 4 ans (10M€ / an soit un rendement immédiat de 7,8%) et mettra à profit cette 
période pour définir le projet de redéveloppement du site qui sera mis en œuvre au départ du 
Groupe Vinci.  
 
Foncière des Régions livrera ainsi d’ici 2022 un nouvel ensemble immobilier flexible et innovant, 
qui répondra aux meilleurs standards du marché, viendra améliorer la qualité du patrimoine et 
renforcer l’exposition du groupe à une zone prisée des Grands Comptes.  
 
« Par cette acquisition, Foncière des Régions montre à nouveau sa capacité à se positionner sur 
des opérations immobilières complexes dans lesquelles elle peut déployer son savoir-faire 
d’opérateur immobilier intégré afin de créer de la valeur dans la durée », souligne Olivier Estève, 
Directeur Général Délégué de Foncière des Régions. 
 
Le groupe renforce également son maillage territorial sur les principales zones tertiaires du Grand 
Paris comme Saint-Denis (livraison de Green Corner en 2015), Levallois-Perret (acquisition 
d’Oméga B fin 2015, développement en cours de Thaïs), Issy-les-Moulineaux (redéveloppement-
extension d’Edo – en cours) ou Paris-Gare-de-Lyon (redéveloppement de Traversière – en 
cours). Ces zones se distinguent par leur attractivité en offrant un excellent couple loyer / qualité 
et une très bonne connexion aux réseaux routiers et de transports en commun (métro/RER).  
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 18 Md€ (11 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext 
IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes 
« EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions 
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