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Clarion Gramercy : 3 entrepôts en France pour 134 M€
Clarion Gramercy, pour l'un de ses fonds sous gestion, s’est engagé à financer 2 entre-
pôts de classe A à Réau (77) et à Brebières (62) pour un montant total de 122,5 M€ et a 
acquis 1 entrepôt à Gevrey-Chambertin (21) pour 11,5 M€ :
• entrepôt générique de 68.642 m2 à Réau (77) - parc d’activité de l'A5-Sénart. Dévelop-
pement en blanc. Début des travaux : T1 2020. Durée des travaux : 12 mois. Développe-
ment : Nexity. Conseils acquéreur : BNP Paribas Real Estate ; Herbert Smith Freehills.
• entrepôt générique de 69.134 m² à Brebières (62). Développement en blanc. Livraison : 
T4 2020. Réalisation : Goodman. Conseil acquéreur : Herbert Smith Freehills.
• entrepôt de 18.857 m² à Gevrey-Chambertin (21). Utilisateurs : Gealan Sarl ; JTEKT 
Automotive. Vendeur : Amundi Real Estate. Conseil acquéreur : Herbert Smith Freehills.
Investissement total : 134 M€.

Legendre Immobilier : 14.850 m2 à Chessy (77)
Legendre Immobilier réalise le programme de bureaux "Le Mayfair" 
à Chessy (77). Ensemble : 2 bâtiments, 14.852 m2 sdp de bureaux/
services, 270 parkings. Livraison du 1er bâtiment : T1 2021. Archi-
tecte : DTACC. 

Groupe Patrimoni : 3.000 m2 à Paris 14
Le Groupe Patrimoni a acquis un actif de bureaux d’env. 3.000 m² au 15 rue Rémy Du-
moncel, Paris 14. Ex-utilisateur : UCPA. Objectif : rénovation lourde avant d'être remis 
sur le marché locatif. Conseil acquéreur : étude Screeb. Transaction : Parella.

La Française Rem : 2.160 m2 à Toulouse (31)
La Française Real Estate Managers (Rem) a acquis, pour la Scpi 
Crédit Mutuel Pierre 1, l'immeuble de bureaux "Skyline" situé bou-
levard André Netwiller, Toulouse (31) - quartier Borderouge. Actif : 
2.164 m2, livré fin 2018. Taux d'occupation : 100 %, 3 utilisateurs. 
Durée d'engagement ferme résiduelle : 8 ans env. Vendeur : fonds 
géré par Keys Reim. Conseils : office notarial Graf Notaires (acqué-
reur) ; 1768 Notaires (vendeur). Transaction : CBRE.

Salini Immobilier : 4.530 m2 à Antony (92)
Salini Immobilier va réaliser la rénovation et la restructuration du 
siège social de Dräger à Antony (92) - parc de la Haute Techno-
logie. Surf. totale de 4.530 m2. Architecte : AXiomE Architecture. 
Livraison : S2 2021.

Baytree : 20 ha à Elvin-Malmaison (62)
Baytree a acquis un foncier de 20 ha à Elvin-Malmaison (62). Objec-
tif : développement d'un bâtiment logistique de classe A de 77.540 m2. 
Vendeur : commune d’Evin-Malmaison. Transaction : département lo-
gistique de Cushman & Wakefield (preneur).

Morning Coworking : 1.500 m2 à Paris 2
Morning Coworking a inauguré un nouvel espace de coworking à Pa-
ris 2. Ex-utilisateur : incubateur Numa. Ensemble : 1.500 m2, bureaux 
privés, 5 salles évènementielles, offre de café coworking en rdc.

Swiss Life Asset Managers France :  
portefeuille d’hôtels en Espagne
Swiss Life Asset Managers France a acquis, pour l'Opci SwissLife 
Dynapierre, le portefeuille de 4 hôtels "Margaux" en Espagne :
• Icon Valparaiso, 2.050 m² sur l'île de Majorque.
• Vistamar, 10.050 m², sur la baie de Portocolom, île de Majorque.
• Résidence hôtelière de 7.346 m2 sur l’île de Minorque - crique de 
Binibeca.
• Gran Hotel Monterrey, hôtel 5* de 7.304 m² sur la Costa Brava.
Actifs rénovés récemment. Opérateurs : Pierre & Vacances (3 hô-
tels) ; Hotelatelier (Valparaiso). Baux d’une durée moyenne de 11 ans.

Groupe Hertel : Jean Marcovici
Jean Marcovici, président fondateur du Groupe Hertel, est décédé à l’âge de 83 ans. 
Comme le souligne son fils David, Jean Marcovici restera sans aucun doute dans les  
esprits comme le merle moqueur, le gai rossignol du monde de l’immobilier. Son humour, 
son intelligence, sa gentillesse et sa générosité resteront gravés dans nos mémoires.
L’enterrement a lieu au cimetière d’Houlgate (14), ce jour, à 14h.

La Rédaction de la Lettre M2 s'associe à la douleur de ses proches, avec toutes les équipes 
du Groupe Hertel.

En hommage à son esprit taquin, retrouvez La Lettre H3, parodie de La Lettre M2,  
dont il était le principal contributeur.
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