
	  
	  
 
	  

Communiqué	  de	  Presse 

Paris, le 28 septembre 2015 
 

Rockspring et Générale Continentale Investissements annoncent la location et la vente d’Eden 
Monceau 
 

Rockspring Property Investment Managers (“Rockspring”) et Générale Continentale 
Investissements (“GCI”) ont vendu l’ensemble immobilier Eden Monceau à REAL I.S. (club deal pour 

un fonds d’assurance allemand). La vente intervient après la location de l’intégralité de l’immeuble au 

cabinet d’avocats international Shearman & Sterling LLP qui vient de conclure un bail de 9 ans pour y 

installer son siège parisien.  
 

Situé au 5-7-9 rue Jacques Bingen, dans le 17e arrondissement de Paris, Eden Monceau est situé à 

proximité immédiate du quartier central des affaires (QCA), proche du Parc Monceau et profite d’une 

excellente desserte tous transports. L’ensemble immobilier a été acquis par GCI et Rockspring en 

janvier 2013 et a subi une restructuration lourde. Livré en 2015, l’immeuble dispose d’une surface utile 

de 6 400 m² et offre des espaces de bureaux de très haute qualité. L’immeuble est organisé autour 

d’un patio central et offre plus de 1 000 m² de terrasses et jardins. Il bénéficie également des dernières 

certifications HQE, BBC et BREEAM. L’architecte de l’opération est le cabinet Hardel & Le Bihan. 
 

Raphael Raingold, Directeur des Investissements de GCI, commente : 

“Nous sommes enchantés par le succès de l’opération Eden Monceau, après avoir mis en place un 

lourd programme de restructuration et un repositionnement global de l’actif, dans le but de répondre 

aux besoins actuels des utilisateurs. Shearman & Sterling LLP est un locataire prestigieux, et Real I.S. 

est un acteur reconnu pour la qualité de son portefeuille d’actifs. Ensemble, ces transactions reflètent le 

succès de notre partenariat avec Rockspring. » 
 

Lionel Nicolas, Directeur Général France de Rockspring, dit:  
“Le succès locatif et la vente de cet immeuble, en collaboration avec notre partenaire GCI, valident 

notre stratégie de capitaliser sur la forte demande de bureaux de qualité par les grands utilisateurs 

dans le centre de Paris. En proposant un immeuble parmi les meilleurs actifs dans son marché, cela 

permet de réaliser un solide rendement pour nos investisseurs. En déployant un vaste programme 

d’asset management, nous avons optimisé la valeur de l'actif pour nos clients et investisseurs.” 
 

CBRE a conseillé Rockspring et GCI pour la location de l’immeuble, dans le cadre d’un mandat co-

exclusif avec BNP PARIBAS REAL ESTATE. 

Shearman & Sterling LLP était conseillé par CBRE et JLL, dans le cadre d’un mandat co-exclusif, et le 

Cabinet Racine. 
 

L’opération de vente a été réalisée par le département investissement de Savills. 

Le vendeur a été conseillé par Gide et l’Etude Wargny Katz.  

L’acquéreur a été conseillé par SBKG et C&C Notaires. 
 

- Fin - 
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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 tertiaire en France. GCI, avec des partenaires de premier rang, a investi 

dans plus de 1 000 000 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  
 

A propos de Rockspring 

Rockpring Property Investment Managers LLP est une société professionnelle d’investissement spécialisée dans 

l’acquisition et la gestion de biens immobiliers tertiaires au Royaume-Uni et en Europe Continentale pour le compte 

d’investisseurs institutionnels majeurs. 

Rockspring est autorisée et régulée par la FCA. 

 

Complètement indépendante et détenue à 100% par les Partenaires et les employés, Rockspring a son siège social basé 

à Londres et possède des bureaux à Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Budapest, Madrid, Paris, ainsi que des bureaux de 

services à la clientèle à Séoul, Sydney et Washington D.C . Son comité exécutif est composé de Robert Gilchrist (Chief 

executive), Edmund Craston (Managing Director) et Ian Baker (Partner – Finances). 

 

Rockspring a été fondée par Richard Plummer (Non – Executive Chairman) il y a plus de 30 ans. 

 

Au 30 Juin 2015, Rockspring détenait 8.0 Mds € d’actifs immobiliers en gestion via les différents fonds Rockspring 

Hanover Property Unit Trust, Rockspring PanEuropean Property Limited Partnership, Rockspring TransEuropean III, IV, & 

V, et bientôt VI, The Rockspring German retail Box Fund, Rockspring UK Value 1 & 2 ainsi que des fonds pour des clients 

individuels. 

Les actifs immobiliers de Rockspring sont situés au Royaune-Uni et dans 13 pays d’Europe Continentale.  

 

Pour de plus amples informations : www.rockspringpim.com 


