
 

Acquisition de l’immeuble T9, Montreuil 
14 Octobre 2015 

Infrared Capital Partners (InfraRed), en joint-venture avec Générale 

Continentale Investissements (GCI), acquiert l’immeuble T9, situé au 3 

rue Franklin à Montreuil (Seine-Saint-Denis), auprès du fonds CEREP II 

géré par Carlyle. 

 

L’Immeuble est idéalement situé à la sortie du métro « Mairie de 

Montreuil » sur la ligne 9, aux portes de Paris, dans la zone « Cœur de 

Ville » qui a récemment vu le développement de nouveaux immeubles 

résidentiels, un nouveau centre commercial, un nouveau cinéma et un 

théâtre. Montreuil est le premier pôle tertiaire à l’Est de Paris et la 

troisième plus importante ville de la première couronne parisienne. 

L’immeuble développe une surface utile de 42 860 m² et possède un RIE ainsi que 386 emplacements de 

stationnement. Il a récemment été restructuré et a une certification environnementale HQE. L’actif est 

actuellement loué à trois locataires pour presque 50% des surfaces de bureaux. 

 

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

« InfraRed souhaite continuer à augmenter son exposition dans le secteur de bureau francilien et l’acquisition 

de T9 s’inscrit dans cette stratégie. Notre volonté sur cet actif est de revaloriser les parties communes et les 

services ainsi qu’affirmer l’assise de l’immeuble dans la zone qui est devenue une zone commerciale et 

tertiaire de qualité. L’actif sera positionné à l’un des niveaux de loyer les plus compétitifs de la première 

couronne avec des prestations de classe A et un accès à la ligne 9 de métro au pied de l’immeuble offrant un 

accès direct à Paris en 10 minutes.» 

 

Raphael Raingold, directeur des investissements chez GCI, explique : 

« Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de GCI de se positionner sur des actifs de qualité dans des 

environnements en plein essor. Le secteur du Cœur de Ville de Montreuil a été largement repensé et 

modernisé ces dernières années, grâce à l’implication et la volonté de la Mairie de Montreuil. Nous allons 

considérablement améliorer les services aux locataires et proposer une offre rare dans l’Est de Paris. Notre 

savoir-faire et connaissance du secteur devrait nous permettre d’attirer de nouveaux utilisateurs de qualité» 

 

Les conseils vendeurs étaient BNP Paribas Real Estate et Cushman & Wakefield. 

Le financement structuré hypothécaire a été réalisé par Deutsche Pfandbriefbank AG.  

L’acquéreur était conseillé par Gide pour l’acquisition et Olswang pour le financement bancaire. Le conseil 
notarial était l’Etude Le Breton & Associés. 
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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 8 milliards de 

dollars de fonds propres. InfraRed emploie environ 130 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 tertiaire 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 ou des 

acquisitions d’immeubles occupés.  

 

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

 

GCI 
Raphael Raingold - +33 1 56 68 48 00 

raphael.raingold@gci-site.com  

60 Avenue Hoche 

75008 Paris 

France 

Service de Presse : Treize Cent Treize 

Contact : Alain N’Dong 

Tél. : +33 1 53 17 97 13 

 

Infrared Capital Partners 
Andreas Katsaros - +442074841620 

Andreas.Katsaros@ircp.com 

12 Charles II Street 

London, SW1Y 4QU 

United Kingdom 
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