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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 27 mars 2018 
 

 
 

Projet d’acquisition d’un portefeuille hôtelier au Royaume-Uni 

 

 
 

Foncière des Régions a pris connaissance des rumeurs concernant un éventuel projet 
d’acquisition d’un portefeuille d’hôtels situés au Royaume-Uni, à travers sa filiale dédiée à 
l’hôtellerie Foncière des Murs. 
 
Foncière des Régions  confirme être entrée en discussions exclusives avec Starwood Capital en 
vue de l’acquisition d’un portefeuille de quatorze hôtels de 4* et 5*, situés dans les principales 
villes du Royaume-Uni. Ce portefeuille, dont un établissement est actuellement en 
développement, est opéré sous la marque Principal Hotels Company. 
 
Sur ces quatorze hôtels, qui totalisent 2 626 chambres, neuf se situent en Angleterre 
(Birmingham, Leeds, Liverpool, Londres, Manchester, Oxford, Wotton, York), quatre en Ecosse 
(Edimbourg, Glasgow) et un au Pays-de-Galles (Cardiff). 
Selon l’avancée des discussions en cours, cette opération pourrait être finalisée d’ici la fin du 
premier semestre 2018. 
 
Leader de l’investissement hôtelier en Europe, avec un patrimoine sous gestion d’une valeur de 
6 Md€ constitué de près de 500 hôtels, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire 
privilégié des enseignes hôtelières. A même d’accompagner ses partenaires sur des opérations 
de sale & leaseback, d’acquisition ou de développement, en murs et murs et fonds, Foncière des 
Régions concentre ses investissements hôteliers sur les métropoles européennes les plus 
dynamiques comptant plus de 2 millions de nuitées par an.  
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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 
21 Md€ (13 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 ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, 
Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux 
 

     
 
 

A propos de Foncière des Murs 
 
Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans la détention de murs d’exploitation 
notamment dans les secteurs de l’hôtellerie. Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), 
partenaire immobilier des grands acteurs des murs d’exploitation, Foncière des Murs détient un patrimoine 
d’une valeur de 6 Md€ (sous gestion à fin 2017). 
www.foncieredesmurs.fr 
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