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RENCONTRE

Gd : l'expertise locale au service des investisseurs étrangers
Des immeubles de bureaux en déshé-
rence, à restructurer ou en mal de loca-
taires, maîs toujours situés dans des
secteurs dynamiques et bien desservis
C'est, en substance, la cible de l'inves-
tisseur et développeur immobilier
Générale Continentale Investissements
(CCI). A limage du T9, à Montreuil
(93), acquis récemment aux côtes
d'Infrared Capital Partners et qui
nécessite un repositionnement marke-
ting, ou de Y Eden Monceau, ensemble
de bureaux à Pans 17e qui a fait l'objet
d'une lourde restructuration
Société d'investissement indépendante,
entièrement détenue par la famille
Raingold, CCI se distingue surtout par
les partenariats qu'elle noue depuis sa
création, en 1975. Co-mvestisseur
(souvent minoritaire) aux côtes de
fonds value-added ou opportunistes,
CCI apporte son expertise du marché
parisien aux investisseurs étrangers,
généralement anglo saxons tels que
Rockspmg, Goldman Sachs, Benson
Elliot Capital Management, ou plus
récemment Infrared Capital Partners
Vefa ou CPI
GCI cible essentiellement les actifs à
usage de bureaux à Pans mtramuras,
en petite couronne et à Lyon GCI
cherche surtout des opportunités créatri-
ces de valeur et compliquées si possi
ble ' L'investisseur ne se définit pas en
tant que promoteur, même si les pro-
jets de restructuration ou de reposmon-
nemment sont pensés en interne 'Sca
nous achetant, en Vefa, soit nous
confiant un CPI a un promoteur'', pré-
cise Raphael Raingold, directeur des
Investissements II ne s'agit pas non
plus de garder les actifs sur le long
terme A l'instar des fonds value-added
ou opportunistes avec qui elle traite,
elle les conserve entre 5 et 7 ans, sauf
si une opportunité de marché pour
revendre se presente
D'origine anglaise, la famille Raingold
a su, au fil des annees et des projets, se
constituer un solide reseau d investis-
seurs anglo-saxons, maîs pas que
S'agissant des investisseurs asiatiques
ou moyen-orientaux, ' des discussions
sont en cours", assure Raphael
Raingold "Nous sommes sollicites par

les investisseurs compte tenu des liqui-
dités qu il y a à déployer" Le pro-
blème reste le manque de produits, a
Paris intramuros notamment, où la
compétition est de plus en plus rude
face aux cadors de l'investissement
immobilier qui font monter les prix
Maîs les conditions concurrentielles du
marche n empêchent pas la societé de
se placer sur de grosses opérations, en
partenariat avec des fonds de renom-
mée internationale "Notre objectif est
de réaliser au moins trois acquisitions
par aii'
Projets phares
Mi-octobre, GCI et Infrared Capital
Partners ont fait l'acquisition, dans le
cadre d'une joint-venture, de I immeu-
ble de bureaux TP à Montreuil, auprès
de The Carlyle Group L'actif de plus
de 40 000 m2 est récent, fonctionne
bien et profite d'une localisation favo-
rable Accessible par le métro et situe
dans un quartier qui vient de faire l'ob-
jet de plusieurs developpements
immobiliers, il cumule les bons points
Le problème est d'ordre locatif. seule-
ment 50 % des surfaces sont, à ce jour,
occupées Un repositionnement mar-
keting - changement de nom, amélio-
ration des services, loyer revu à la
baisse, autour de 210 € à 230 €/m2,
etc - permettra, selon GCI, de louer
les 50 % restants, sûiement en divi-
sion "Nous avons déjà quèlques lou-
ches dans les secteurs public, parapu-
blic, les mutualiste "
Plus complexe l'opération Eden
Monceau a nécessité 24 mois de tra-
\aux Situe dans le 17e arrondisse-
ment de Pans, a la Plaine Monceau
aux 5-7-9 rue Bmgen, l'ensemble
immobilier de 6 400 m2, composé de
trois immeubles d époques différen-
tes, avait éte vendu, en janvier 2013,
par AG2R La Mondiale. Le projet
mené par GCI, en partenariat avec
Rockspnng, a consiste en une restruc-
turation lourde visant a relier les bâti-
ments et donner une cohérence à I en-
semble Pour ce faire, il a été question
de demolir une partie de l'immeuble
central, déplacer la rampe de parking
et les éléments techniques, aligner les
plateaux avec faux planchers et faux

plafonds, redessiner le hall pour créer
une seule et unique entrée de
300 m2 . Ce type d'opération "est
exactement ce qu on aime f aire trou-
ver des solutions pour donner une
nouvelle vie à un actif afin qu'il cor-
responde aux attentes des
utilisateurs", indique notre interlocu-
teur Après la livraison, intervenue cet
éte, et la location de lensemble des
surfaces au cabinet d'avocats interna-
tional Shearman & Sterling LLP pour
une durée de 9 ans (loyer estimé •
660 €/m2 environ), CCI et
Rockspnng ont vendu l'actif dans la
foulée à Real IS (club deal pour un
fonds d'assurance allemand).
Greenelle est l'opération phare en
cours de GCI , l'actif, ancien siege
d'Hachette (qui vient de déménager ses
équipes à Vanves, 92), se situe dans le
15e arrondissement de Pans, au 43
quai de Grenelle et s étend sur plus de
14 000 m2 Acquise auprès de
Klépierre en juillet 2014, aux côtés
d'Infrared la encore, la construction,
qui date des annees 70, fait l'objet
d'une importante restructuiation Le
projet architectural est complexe et
mené par Roland Castro "Nous tra-
vaillons avec la SemPai iSeme pour
casser une partie de la dalle notam
ment et ainsi cieer du lien entre le
bâtiment et son environnement" Le
CPI a eté confié au promoteur ABCD
(qui s'est chargé du nouveau siege
d'Hachette ainsi que du projet Eden
Monceau) Greenelle comportera
notamment un jardin en toiture, avec
vue imprenable sur la Seine et la Tour
Eiffel La livraison est prévue pour fin
2016 "Nous sommes en discussion
avec des entreprises media et du sec-
teur pai apub I ic" A bon entendeur
A La Defense, GCI, avec Benson
Elliot, est toujours en phase de
réflexion sur le projet Berkeley/Av a
(immeuble non IGH de 20 DOO m2 à
démolir en vue de la réalisation d'une
tour de 60 000 m2) La situation
devrait se clarifier courant 2016
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Voir tous les projets de CCI sur
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