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20 Mai 2014 

Infrared Capital Partners, en joint-venture avec Générale Continentale Investissements, annonce 
l’acquisition de l’immeuble situé au 43 quai de Grenelle (Tour Hachette) 

Infrared Capital Partners (“InfraRed”), en joint-venture avec Générale Continentale Investissements 

(“GCI”), acquiert la Tour Hachette, située au 43 quai de Grenelle, auprès de la société Klépierre.  

 

La Tour Hachette est idéalement située dans le 15e arrondissement de Paris, entre la Tour Eiffel et le 

Pont Mirabeau, avec Hachette Livre comme locataire unique. L’immeuble développe actuellement une 

surface utile nette de 13 265 m² et possède 184 emplacements de stationnement à travers des baux 

trentenaires. L’immeuble offre de solides perspectives de revalorisation au départ du locataire prévu 

début 2015, à travers la rénovation complète de l’actif, et offrira des espaces de bureaux de très haute 

qualité. Il bénéficiera des dernières certifications HQE, BBC et BREEAM.  

 

Situé dans le 15e arrondissement de Paris, le 43 quai de 

Grenelle (Tour Hachette) profite d’une excellente 

desserte tous transports. Il se situe également à 

proximité du nouveau centre commercial Beaugrenelle.  

 

 

 

 

 

 

Cedric Vallin, responsable des investissements immobiliers en France chez InfraRed commente : 

« InfraRed souhaite continuer à augmenter son exposition dans le secteur des bureaux franciliens et 

l’acquisition de la tour Hachette s’inscrit dans cette stratégie. Cette acquisition est l’opportunité de livrer 

une surface de grande qualité supérieure à 10 000 m² dans une localisation parisienne centrale à un 

niveau de loyer attractif, proposition rare dans le marché actuel. Le secteur du Front de Seine est en 

pleine mutation avec notamment l’ouverture récente du centre commercial Beaugrenelle et s’établit 

comme une extension du QCA. Nous sommes ravis de réaliser cette acquisition avec un acteur qui a la 

même approche d’investissement qu’InfraRed et avec qui nous partageons le même degré 

d’exigence.» 

 

Raphael Raingold, directeur des investissements chez GCI, commente: 

« Nous sommes particulièrement enthousiastes concernant cette acquisition avec InfraRed, un 

investisseur de premier rang, avec qui nous partageons une vision similaire du marché. La Tour 

Hachette correspond précisément à la cible d’actifs sur lesquels nous souhaitons nous positionner. 
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L’actif dispose d’une excellente localisation, avec un réseau de transports de qualité, un potentiel 

important de redéveloppement, et est au cœur d’un quartier en plein essor. » 

 

 

Le financement structuré hypothécaire a été réalisé par le Crédit Foncier, agissant en tant qu'arrangeur 

et agent, et SCOR Global Investments à travers le FCT SCOR Real Estate Loans.  

L’acquéreur était conseillé par Gide Loyrette Nouel. 

Le vendeur était conseillé par l’Etude Thibierge & Associés et Easton Corporate Finance.  

 

     

  

A propos d’Infrared Capital Partners	  

InfraRed Capital Partners Ltd ("InfraRed") est un gestionnaire d’investissements immobiliers et d’infrastructure régulé par 

les autorités financières du Royaume-Uni. Les fonds immobiliers et d’infrastructure sous gestion totalisent plus de 7 

milliards de dollars de fonds propres. InfraRed emploie environ 100 personnes dans cinq bureaux à Londres, Paris, New 

York, Hong Kong et Sydney. La société a été créée en 1990 sous le nom de Charterhouse Bank puis a été 

successivement acquise par Crédit Commercial de France et HSBC. L’entité a été dans le groupe HSBC depuis 2000 

sous le nom de HSBC Specialist Investments ("HSIL") avant de réaliser une externalisation en 2011 donnant nom à 

InfraRed et gardant HSBC comme actionnaire minoritaire	  

Pour en savoir plus : www.ircp.com 

	  

À propos de Générale Continentale Investissements	  

La société Générale Continentale Investissements (GCI) a été créée en 1975 et est devenue l’un des leaders du 

développement et de l’investissement immobilier commercial en France. GCI, avec des partenaires de premier rang, a 

investi dans plus de 1 500 000 m² de bureaux et autres actifs tertiaires, principalement à Paris, en Région Parisienne et 

dans les principales villes de province. Les investissements effectués dans ce cadre ont inclus des projets de rénovation, 

des nouvelles constructions, des acquisitions d’immeubles occupés…  

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.gci-site.com 	  
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