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Valor Real Estate Partners : 8.680 m2 à Genas (69)
Valor Real Estate Partners a acquis un parc d'activité de 8.675 m2 à Genas (69).  
Ensemble : 2 bâtiments, 3 celulles. Utilisateurs : Almet, distribution de produits en alu-
minium et en acier inoxydable (1 cellule) ; SCP, grossiste spécialisé dans les piscines/spas 
(1 cellule). Vendeur : AEW Ciloger, via la Scpi Immo Evolutif. Conseils acquéreur : Hogan 
Lovells ; Simmons & Simmons ; Oudot et Associés ; AMF QSE. Transaction : JLL.

AEW Ciloger : 4.570 m2  
de Foncière Atland à Montreuil (94)
AEW Ciloger a acquis, pour la Scpi Laffitte Pierre, l’immeuble de 
bureaux "Welcome Inside" au 38 rue de la République, Montreuil 
(93). Actif : 4.565 m2, 92 parkings, restructuré en 2019. Taux d'oc-
cupation  : 100 %. Utilisateurs : Apria S.A. (réunion de sociétés 
d’assurances) ; Acoss (agence centrale des organismes de sécu-
rité sociale). Baux fermes de 9 ans. Vendeur : Foncière Atland. 
Conseils acquéreur : étude Prud'homme & Baum ; BG2V ; ARP. 
Conseils vendeur : étude Cheuvreux ; Ockham Avocats.

Groupe Arcange : 1.900 m2 à Paris 2
Le Groupe Arcange a cédé un ensemble mixte de 1.900 m2 à Paris 2 - quartier du Mail. 
Actif : bureaux/logements sur 5 étages, commerces en rdc. Taux d'occupation : 80 %. 
Acquéreur : fonds d'investissement institutionnel français. Conseil acquéreur : Wargny 
Lelong & Associés. Conseil vendeur : étude notariale Strock & Associés (Me Déborah 
Ganem).

Exponens-Evoliance : 420 m2  
à Saint-Maur-des-Fossés (94) pour 1,9 M€
Exponens-Evoliance a acquis 418 m² de bureaux à Saint-Maur-
des-Fossés (94) - quartier Mairie. Investissement : 1.860.000 € 
net vendeur HD. Transaction : Evolis.

Covid-19 : Nexity débloque 3 M€ pour soutenir les soignants  
et les publics les plus précaires et vulnérables 
Nexity poursuit son engagement en débloquant 3 M€ à destination :
• des hôpitaux avec des dons au Fonds de dotation Grand Paris Nord Est, au Groupe-
ment hospitalier de territoire Plaine de France Saint Denis Gonesse, et à la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
• des associations luttant contre la grande précarité, avec des dons au Samu Social de 
Paris et au Secours populaire.
• des structures de soutien aux femmes victimes de violence ou de pauvreté, auprès de 
3 associations : Agir pour la santé des femmes, la Fondation des femmes, et la Fédéra-
tion Solidarité Femmes.
La Fondation Nexity s’est vue dotée d’une allocation supplémentaire abondée aussi par 
les collaborateurs. Un grand nombre d’entre eux ont décidé d’offrir leurs jours de congés 
payés au profit de l’action de la Fondation pour l’aide alimentaire d’urgence (13.000 
repas déjà distribués), l’hébergement des personnes sans-abri et le soutien à 8 associa-
tions sur tout le territoire.

Savills France : Johanna Zini
Johanna Zini a été nommée directrice du département Building & 
Project Consultancy (BPC) au sein de Savills France. Johanna Zini 
a rejoint le département BPC de Savills France en 2016 comme di-
rectrice project management. Précédemment, elle a participé aux 
développements de nombreux projets immobiliers, notamment 
de bureaux et de commerces, pour des entreprises comme Nike, 
Longchamp, Yahoo ou Crédit Suisse.

Abénex : Alexis Lebailly
Alexis Lebailly a été promu manager au sein de l’équipe Immobilier 
d’Abénex. En complément de l’asset management du portefeuille 
immobilier sous gestion, il a en charge le sourcing et l’exécution 
des opérations d’acquisition pour le compte du fonds "value-add" 
Abénex Value récemment levé. Précédemment, Alexis Lebailly 
exerçait chez Vendôme Capital Partners en charge du développe-
ment et de la gestion d'Oppci.

Covid-19 – Le sentiment de Benjamin Robine,  
gérant Robine & Associés,  
expert près la Cour d’appel de Paris - MRICS
"Le brutal arrêt du marché immobilier (ventes, cessions, prises à 
bail) est totalement inédit pour l’expert en évaluation qui observe 
les transactions passées pour apprécier une valeur présente. 

Apprécier la valeur locative postérieurement au 14 mars 2020 en dehors des activités 
devenues essentielles (alimentaire, pharmacie, santé) s’avère périlleux. Le marché était 
jusqu’ici décrit à deux vitesses, opposant emplacements dynamiques et commercialités 
atones. Une nouvelle distinction devra être faite par nature d’activités, en fonction des 
mesures de déconfinement par type de commerce, le thermomètre de la fréquentation 
de la clientèle étant l’indicateur final de la retombée de la fièvre. L’incertitude sur le 
niveau des valeurs locatives a une résonance décuplée sur les valeurs de fonds de com-
merce et les valeurs de murs. Nos réflexions actuelles portent notamment sur la valeur 
locative : doit-elle continuer à s’apprécier instantanément à la date de référence ou de 
façon pérenne dans une recherche d’équilibre ? Dans le même esprit, l’instauration de 
clauses de rencontre bailleurs/preneurs en dehors des mécanismes légaux mérite ré-
flexion pour limiter les antagonismes que nous souhaitons passagers."
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