PGIM Real Estate investit en bureaux et
logistique pour ses fonds core plus et value
added
PARIS, 12 Septembre 2019 – PGIM Real Estate a acquis 3 biens en France pour
le compte des investisseurs de ses fonds discrétionnaires paneuropéens core + et
value added : Atria un immeuble de bureau à Paris, un projet de développement
de plateforme logistique de classe A au sud de Paris ainsi que Portes Sud, un
campus de bureau situé à Toulouse. PGIM Real Estate est l’entité
d’investissement immobilier de PGIM, l’activité mondiale de gestion d’actifs aux
1,3 mille milliards de dollars d’encours de Prudential Financial, Inc. (NYSE :
PRU).
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Jocelyn de Verdelon, Head of France, Spain & Portugal au sein de PGIM Real Estate
France, déclare : « Ces acquisitions récentes témoignent de l’agilité de notre structure
PGIM Real Estate en France ainsi que de notre capacité à nous positionner sur tous
les segments et les stratégies dans lesquels nous avons des convictions. Cette
expertise transversale permet à nos stratégies de répondre aux exigences en matière
de couple risque-rendement ».

Atria

Learn more about PGIM
Real Estate:
pgimrealestate.com

PGIM Real Estate a acquis Atria, un immeuble de bureau d’environ 5 000 mètres
carrés situé au 30bis-32 rue de Paradis, dans le dixième arrondissement de Paris. Ce
secteur est devenu l’extension naturelle vers l’est du QCA Parisien et il est plébiscité
par les start-ups et les entreprises des secteurs des nouvelles technologies et de la
communication.
Construit au 19ème siècle, Atria a successivement accueilli en son sein une
manufacture des Cristalleries Baccarat, le Musée Baccarat et la Pinacothèque de
Paris. Restructuré et transformé en un immeuble à usage de bureau en 2012, Atria a
conservé de cet héritage une identité architecturale forte caractérisée par de grands
volumes ouverts. L’immeuble bénéficie par ailleurs de très bonnes spécifications
techniques, dont un excellent ratio capacitaire.
L’immeuble est actuellement 100% loué à la société Jacobs Douwe Egberts, filiale de
JAB Holding, l’un des leaders mondiaux du secteur des boissons et préparations à
base de café et de thé.
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Projet de développement d’une plateforme logistique de classe A
PGIM Real Estate a également acquis auprès de Grand Paris Aménagement un projet de développement d’une
plateforme logistique de classe A dans la ZAC du Noyer aux Perdrix à Servon (Seine-et-Marne) à 25 km au sud
de Paris.
L’opération, constituée de l’acquisition d’un terrain de 76 000 mètres carrés et de la signature d’un contrat de
promotion immobilière avec le Groupe IDEC, permettra la construction de 31 000 mètres carrés à usage de
logistique dans le sud de l’Ile-de-France.
A sa livraison prévue en septembre 2020, la plateforme, qui vise la certification environnementale BREEAM
niveau « Good », proposera aux utilisateurs des surfaces aux spécifications techniques en ligne avec les meilleurs
standards de marché, dans un environnement logistique établi proche de Paris.

Portes Sud
Enfin, PGIM Real Estate a conclu l’acquisition de l’ensemble de bureau Portes Sud. Le campus, composé de 3
immeubles totalisant environ 20 000 m², est situé à proximité de la rocade toulousaine facilement accessible au
sein du quartier d’affaires de Bordelongue.
Livré en 2010 par Altarea-Cogedim, l’ensemble bénéficie de spécifications techniques supérieures aux standards
de marché locaux et dispose entre autres d’une hauteur sous-plafond de 2,70 m ainsi que de grands plateaux
rationnels et facilement divisibles.
PGIM Real Estate repositionnera Portes Sud aujourd’hui partiellement vacant afin de mieux répondre aux
attentes des utilisateurs et mettra en œuvre une stratégie de gestion et de commercialisation active pour attirer de
nouveaux locataires sur le campus.

-FINA propos de PGIM Real Estate
PGIM, la filiale de gestion d’actifs de Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU) (« PFI »), est l'un des plus
importants gérants d’actifs immobiliers dans le monde, avec plus de 173,5 milliards de dollars1 en actifs
immobiliers bruts sous gestion et administration au 30 juin 2019. Au travers de ses entités PGIM Real Estate et
de PGIM Real Estate Finance, PGIM s'appuie sur 140 ans d'histoire en matière de prêts immobiliers pour le
compte d'emprunteurs institutionnels et privés2, sur 49 ans d'expérience dans l'investissement en immobilier
commercial pour le compte d'investisseurs institutionnels et sur des connaissances locales solides autant que sur
l’expertise de professionnels implantés dans 31 villes à travers le monde.
Depuis 1970, PGIM Real Estate, la filiale de gestion d’actifs immobiliers de PGIM, redéfinit le secteur de
l’investissement immobilier. Associant vision macroéconomique et analyse globale des marchés immobiliers à
l’excellence dans la gestion et le contrôle des risques, les équipes expérimentées de PGIM Real Estate offrent à
ses clients mondiaux une large gamme de stratégies d’investissement en immobilier physique, dette et titres
immobiliers qui couvre l’intégralité des zones géographiques et du spectre risque-rendement.
Pour en savoir plus : www.pgimrealestate.com
1
2

AUA s’élève à $34.5 billion.
Comprend les prêts consentis par PFI, la société mère de PGIM
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A propos de PGIM
Avec 16 années consécutives de flux nets positifs issus de tiers institutionnels, PGIM, l'activité mondiale de
gestion d'actifs de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) (« PFI »), se classe parmi les 10 premiers gérant
d'actifs au monde** avec plus de 1000 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2019. PGIM offre une
gamme de solutions d’investissement aux particuliers et aux investisseurs institutionnels du monde entier dans un
large éventail de classes d'actifs, notamment en actions fondamentales, en actions quantitatives, en gestion
obligataire, en dette privée, actif réel et investissement alternatif. PGIM a des bureaux dans 15 pays répartis sur
quatre continents. Pour en savoir plus : www.pgim.com
Les autres entités de PFI proposent un large choix de produits et services incluant assurances vies, rentes
viagères et autres solutions d’épargne retraite. Pour plus d'informations sur PGIM, veuillez consulter
www.pgim.com
PFI aux États-Unis n'est pas affiliée à Prudential plc, une société établie au Royaume-Uni.

**Liste des meilleurs gérants de fonds de retraite et de placements, 27 mai 2019 ; sur base du montant
global d'actif sous gestion institutionnel de Prudential Financial Inc. au 31 décembre 2018. Les actifs sous
gestion sont fondés sur des estimations de la société et sont sujets à variation.
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