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SOCIÉTÉS
LaLettre M2recense,pourvous,
lescréations et lesmouvements

desociétés.

CRÉATIONS

Paul-André Soreau :
Altride Family Office

Paul-André Soreau a annoncé la création
d ’Altride Family Office. Objectif : propo
ser à toute famille/dirigeant disposant
d'un patrimoine aux enjeux souvent com
plexes, d'élaborer une stratégie globale,
sur le territoire français et à l’internatio

nal avec un accompagnement permanent
(experts, partenaires...).

Vinci Construction : Concreative

Vinci Construction a lancé, via sa filiale

Freyssinet, Concreative, une entreprise
dédiée à l’impression 3D de béton haute
performance. Concreative a inauguré sa
l Èreusine de conception-réalisation à Dubaï.

Vinci Immobilier : Vinci Immobilier
Corporate Venture

Vinci Immobilier a créé Vinci Immobilier
Corporate Venture, société dédiée à l’in
vestissement dans des start-ups. Objec
tif : nouer des partenariats avec de jeunes
entreprises innovantes dans lesquelles le
groupe pourra investir via des participa

tions, jusqu'à 1 M€.

Icade : L'Appart'ici'pation

Icade a lancé L’Appart ’ici ’pation, solu
tion permettant aux acteurs de projets
d ’habitats participatifs de se reposer sur
l'expertise de l'opérateur et de se faire
accompagner afin de mener le projet à
terme. L’écoquartier « La Vallée de Châ-
tenay-Malabry » sera le 1er projet de l'Ap-
part ’ici ’pation.

Colliers International France :
offre de coaching immobilier

Colliers International France propose sa
l èreoffre de coaching de projet immobi

lier destinée aux cadres dirigeants, di
recteurs de projets et managers d ’équipe.
Cette offre propose un accompagnement
individuel, humain, juridique et de ges
tion. Elle est pilotée par Caroline Bénech,
Chief Transformation Officer de Colliers

International France et Executive Coach
certifiée.

MOUVEMENTS
DES CAPITAUX

Groupe Altarea Cogedim :

50 % de Woodeum Résidentiel

Le Groupe Altarea Cogedim est entré au
capital de Woodeum Résidentiel à hau

teur de 50 %.Le groupe Woodeum devient
WO2 holding et la filiale Woodeum Ré
sidentiel se nommera désormais Woo

deum. La transaction valorise Woodeum
à env. 100 M€. Le groupe Altarea Cogedim

s ’est engagé à mettre à la disposition de
la société un financement de 50 M€ sup
plémentaires pour favoriser son dévelop

pement. L’équipe de direction actuelle de
Woodeum (anciennement Woodeum Rési

dentiel) sera inchangée. La société restera
autonome. Julien Pemezec, l'actuel Pré

sident de Woodeum Résidentiel, assumera
les fonctions de Président du Directoire et

Philippe Zivkovic, celles de Président du
Conseil de Surveillance. WO2, créée par

Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic,
continuera à être détenue à 100 % par les
2 fondateurs. La marque Woodeum sera ré

servée exclusivement au développement
des opérations résidentielles.

Eurazeo Patrimoine :
44 % du capital d'Emerige, 90 M€

Eurazeo Patrimoine est entrée au capi
tal du groupe Emerige à hauteur de 44 %.
Acquisition d'actions auprès de Naxicap

et de son fondateur Laurent Dumas qui
reste majoritaire avec 51 %du capital. Prix :

90 M€ env.

Groupe Paref :
plateforme PIM Italy

Le groupe Paref a acquis, au travers de sa
filiale Paref Investment Management, la
plateforme de gestion immobilière PIM
Italy basée en Italie auprès du groupe
Fosun. Cette plateforme gère à ce jour la
restructuration de l ’immeuble « The Me-
delan », pour la compagnie d ’assurance
Fidelidade, à Milan. Cet actif à usage mixte
se déploie sur près de 55.000 m 2 dans le
centre-ville historique de Milan. Suite à
cette acquisition, le montant d’actifs sous
gestion de Paref dépasse les 2 Mds€.

Daniel Féau/AltaGroupe :
cession d'une majorité du capital
Les actionnaires du Groupe Daniel Féau
sont entrés en négociations exclusives
avec AltaGroupe (holding de contrôle d'Al-
tarea Cogedim, détenue à 100% par Alain
Taravella et sa famille) pour lui céder une
majorité dans le capital de la société. Cette
acquisition s'inscrit dans le cadre d ’un par
tenariat long terme entre AltaGroupe et les
managers-actionnaires du Groupe Daniel
Féau, Charles-Marie Jottras, Président et
Nicolas Pettex-Muffat, Directeur général.

iXO Private Equity/Bpifrance :

1OO % du groupe M.A.T

iXO Private Equity et Bpifrance ont acquis
la majorité du capital du groupe M.A.T,
constructeur de maisons individuelles.
Maxime Goy, actuel directeur général,
succède à Michel Cassar, fondateur de la
société.

Stam Europe :
cession du capital à Corestate

Les actionnaires de Stam Europe vont
céder la totalité du capital à Corestate.
Stam Europe a été créée en 1997 par An
toine de Broglie en joint-venture avec les
actionnaires de Secured Capital. Elle gère
aujourd ’hui environ 2 Mds€ d'actifs. La
clôture de la transaction sera soumise à
l ’approbation de l'AMF. Edward Bâtes res
tera CEO de Stam Europe, fonction qu ’il
occupe depuis 2014. Conseil : Edmond de
Rothschild Corporate Finance.

Prime Axe/Groupe Terrot :

1OO % d'Alfigest

Prime Axe (Michael Szczupak ; Ygal Amar)
et le Groupe Terrot se sont associés pour
acquérir 100 % des parts d'Alfigest. Cette
dernière détient une participation dans

31 actifs de commerce (principalement
à Paris intra-muros) représentant un pa
trimoine global d'env. 22 M€. La structure
conservera sa vocation d'acquérir en par

ticipation et de gérer des actifs de rende
ment. Alfigest a acquis 2 boutiques occu
pées, à Paris 17 et Malakoff (92) pour un
volume de 1,2 M€. Financement : Banque

Populaire Val de France. Conseil acqué
reur : Stance Avocats (Jerome Majbruch).
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Prologis : acquisition d'industrial
Property Trust, 4 M€

Prologis a signé un accord définitif pour
l'acquisition de la société IPT (Industrial
Property Trust). Investissement : 3,99 M€.

L'acquisition devrait être conclue entre le
4T 2019 et le 1T2020.

Argan : 100 % de Portimmo

Argan a acquis, auprès du groupe danois
DSV, 100 % du capital de la société Por

timmo, propriétaire d’un centre logistique
d'un entrepôt, de bureaux et d'équipe
ments sur la zone du port de Gennevil-

liers (92). Conseils : CMS Francis Lefebvre
Avocat (acquéreur) ; De Gaulle Fleurance
& Associés (vendeur).

KSL Capital Partners, LLC :

groupe Les Hôtels d'en Haut

KSL Capital Partners, LLC (KSL) a ac
quis le groupe Les Hôtels d ’en Haut, fi
liale de Perseus (promoteur/propriétaire/

exploitant d ’hôtel européen). Les Hôtels
d'en Haut exploitent 5 « boutique hôtels »

(245 chambres) en France. Portefeuille :
hôtel Le Val Thorens (73), hôtel Le Fitz
Roy à Val Thorens (73), hôtel des 3 Vallées
à Courchevel (73), hôtel Alpaga à Megève

(74), hôtel Les Roches Rouges à Saint-Ra
phaël (83). Eric Darde assumera les fonc
tions de Président et de directeur de l ’ex
ploitation de la société.

Axa IM - Real Assets : acquisition
de NorthStar Realty Europe Corp

(NRE)

Axa IM - Real Assets a signé, pour un

client, un accord pour acquérir la totalité
du « capital-actions » émis de NorthStar

Realty Europe Corp (NRE). Portefeuille
NRE (Allemagne, Royaume-Uni, France) :

122.000 m 2, 12 immeubles de bureaux et
2 hôtels, loué à 96 %, échéance moyenne

de bail de 5,9 ans. Valeur portefeuille :
1,1Md€.

Foncière Atland :

60 % de Fundimmo

Foncière Atland a acquis 60 % du capi

tal de Fundimmo, plateforme française
de crowdfunding exclusivement dé

diée à l'investissement immobilier. Les
dirigeants fondateurs conservent, une

participation au capital et la direction
opérationnelle de Fundimmo. Conseils :

cabinet Gaftarnik le Douarin ; cabinet Ra
cine. Financement : Arkea Banque E&I.

CLÔTURES/

LEVÉES DE FONDS

Anaxago Capital : closing, 10 M€

Anaxago Capital a annoncé le 1erclosing du

fonds Fcpr Anaxago Society One à hauteur
de 10 M€. Ex. de souscripteur : Sofiouest.

Stratégie : opérations de promotion et de

réhabilitation d'actifs en voie d'obsoles
cence. Investissement en fonds propres et
dette mezzanine en France (et jusqu'à 25 %

en Europe).

A Plus Finance : clôture de l'Opci A

Plus Génération 2

A Plus Finance a clôturé la période d ’in
vestissement de son Opci A Plus Généra

tion 2 avec 300 M€. Portefeuille : 16 rési
dences seniors, 1.612logements, 74.000 m 2

habitables, 12.300 m 2de services.

Innovorder : levée de 10 M€

Innovorder a clôturé un tour de table de

10 M€ auprès de Kreaxi, Inocap Gestion,
Anaxago, Petit Poucet, Alto Invest, Evo-

lem et FJ Labs.

Segron :

3 M€ auprès de Credo et OTB

Segron, solution d'automatisation de test

de bout en bout, a levé 3 M€ auprès de Cre
do et OTB lors de son 1er tour de finance

ment. Objectifs : accélérer la croissance

dans de nouvelles zones géographiques ;

élargir l ’équipe.

Sextant Properties :

levée de 1 M€

Sextant Properties a affiché une crois

sance de 70 % en 2019 et une levée de

fonds de 1 M€.

Paymount : levée de 1,4 M€

Paymount a levé 1,4 M€ auprès d’un pool

d’investisseurs privés internationaux.

Objectifs : accéder la croissance de son
service de carte de paiement SoShop.

CLUB avec services de cash back inté

grés ; renforcer ses équipes et sa commu

nication.

WiSEED : levée d'1 M€ pour Acantys

WiSEED a clôturé une levée de fonds « cor

porate fléché » pour 4 projets du promo

teur Acantys. Collecte totale : 1.007.200 €

(1.071 investisseurs).

VIE DES SOCIÉTÉS

La Centrale de Financement :

agence private-rate à Londres

La Centrale de Financement, courtier en

crédit immobilier, ouvrira sa l èleagence à

Londres d'ici fin 2019.

Aberdeen Standard Investments :

1 Md€ d'actifs

Le fonds d'Aberdeen Standard Invest

ments, Aberdeen European Balanced

Property, a franchi le Md€ d'actifs sous

gestion. Fonds destiné aux investisseurs

institutionnels qui investit dans l'immo

bilier commercial, tertiaire, industriel et

logistique dans la zone euro.

In'li : 1eracte authentique via la

blockchain

In ’li, filiale dédiée au logement intermé

diaire du Groupe Action Logement, ac

compagnée d ’a contrario notaires a signé
aujourd ’hui avec Uniti Habitat le 1er acte

authentique d'un programme en Vefa à

Choisy-Le-Roi (94) via la technologie de
la blockchain développée par la Start-

up ContractChain®.

Richemont : portefeuille

géré par Daytona Ream

Richemont a externalisé la gestion de son

portefeuille immobilier. La gestion est

confiée par Daytona Ream, société créée

par Etienne Pax et Jean-Marc Vaury, pré

cédemment responsables de cette activi

té au sein de Richemont.

My Korner Shop :

Pizza28 à Chartres (28)

My Korner Shop a lancé son 1erprojet de

crowdfunding avec l'enseigne Pizza28 à

proximité de Chartres (28). Les habitants

peuvent investir collectivement dans les

murs de leurs commerces de proximité.

My Korner Shop, plateforme de finance

ment participatif d ’immobilier locatif en

ligne, créée en 2017.

Meilleurtaux.com :

150 m 2 à Saint-Grégoire (35)

Meilleurtaux.com a déplacé son agence

de Rennes sur 150 m 2 au 1 rue du Vivier

Louis à Saint Grégoire (35). Transaction :

Axio Pro.
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Castellum

Castellum est devenu membre du think

tank sur l’innovation et la RSE, créé

fin 2017 par Alstria, Coima RES, Colonial,

Gecina, Great Portland Estâtes et NSI. Il

s’agit de la seule société immobilière nor

dique et la 7Èmeà participer à cette colla

boration.

Vatel Capital :

2,5 M€ dans Filae

Vatel Capital a annoncé sa souscription,

via ses Fcpi Dividendes Plus 6 et 7, à

l'émission dobligations’ convertibles de

Filae pour 2,5 M€. Objectifs pour Filae :

poursuivre sa croissance en France et à

l’international ; financer la mise sur le

marché de nouvelles applications techno

logiques généalogiques innovantes.

Aproma : Solaris Gestion

L’Aproma (Association des Property Ma

nagers) accueille une nouvelle société :
Solaris Gestion, dirigiée par Patrice Cailly

et Karl Bricheteau. Aproma : 25 profes

sionnels de la gestion d’actifs en immo
bilier tertiaire.

BrickVest Select : plus grande plate
forme de club deals immobiliers

BrickVest Select, plateforme B2B en im

mobilier commercial, est devenue en

6 mois la plus importante plateforme de

club deals immobiliers au monde : +100

opportunités, 6 Mds€ d’actifs dont 3 Mds€

disponibles à l’investissement.

Invest Securities : augmentation

du capital de Voltalia

Invest Securities a accompagné Voltalia,

producteur indépendant d'énergies re

nouvelables, comme co-lead manager de

son augmentation de capital de 376 M€

avec maintien du droit préférentiel de

souscription.

Gecina/BECM :

250 M€ de refinancement

Gecina a bénéficié d ’un refinancement

de la Banque Européenne du Crédit Mu
tuel sous la forme d’une nouvelle ouver

ture de crédit renouvelable de 250 M€.

Conseil BECM : Shearman & Sterling

(Pierre-Nicolas Ferrand ; Mariam Sadqi).

Conseil Gecina : De Pardieu Brocas Maffei.

Gazeley : bureau à Milan

Gazeley, investisseur/développeur d'en
trepôts logistiques et de parcs de distribu
tion, ouvre un bureau à Milan. Objectifs :
recherche et acquisition de nouveaux ter
rains et développement de sa présence en

Italie par des acquisitions sélectives.

BrickVest :
ouverture d'une filiale française

BrickVest a reçu l'autorisation de l'AMF
pour opérer depuis la France. Filiale fran
çaise : BrickVest Reim SAS, basée à Nice.
La société ouvrira également une antenne
commerciale à Paris. BrickVest Reim sera

dirigée par Rémi Antonini, directeur gé
néral en charge de l ’activité de gestion
des investissements, et David Mounou,
directeur général délégué, en charge des

opérations. Emmanuel Lumineau, fonda-
teur/dirigeant de Brickvest, est Président
de la société.

Ultima Capital SA :
entrée en bourse

Ultima Capital SA, immobilier de luxe, a
annoncé son entrée en bourse. Elle sera
désormais cotée auprès de la bourse BX
Swiss. Ultima Capital SA gère/déve-

loppe son propre portefeuille : 32 hôtels,
résidences, chalets, villas et terrains ré
partis sur 12 sites.

PARTENARIATS

Groupe SNCF :
partenariat avec Thionville (57)

Le groupe SNCF et la Ville de Thionville

ont signé un protocole de partenariat pour
requalifier la rive droite de la Moselle. Ob
jectifs : créer de nouvelles infrastructures
et des parkings à proximité de la gare ;
programmer 1.300 nouveaux logements et

20.000 m 2 d’activités tertiaires ; améliorer
des mobilités. Des cessions de terrains
seront réalisées.

PGIM Real Estate/Uniti :

partenariat

PGIM Real Estate a annoncé un parte

nariat de croissance dans la promotion
de logements sociaux et de résidences
seniors accessibles avec Uniti :

- Une joint-venture « Uniti Croissance ».
Un fonds géré par PGIM Real Estate et
Uniti apportent 35 M€ d ’engagements.
- Le même fonds géré par PGIM Real Es
tate prend 35 % de participation dans le
capital d'Uniti.

Groupe Espi : partenariat

avec le groupe Blot Immobilier

Le groupe Espi a signé, sur son campus de
Nantes, un partenariat avec le groupe Blot

Immobilier à Rennes. Ce partenariat per

mettra d’accompagner les futurs talents
de l’immobilier dans leur formation.

Bouygues Bâtiment France

Europe : partenariat avec Smiile

Bouygues Bâtiment France Europe a choi
si le réseau social Smiile pour apporter

aux locataires des informations en temps

réel sur l’avancée des travaux et leur per
mettre de bénéficier de tous les services

collaboratifs offerts par la plateforme.

MyNotary/Square Habitat Centre-

Est : collaboration renforcée

MyNotary a renforcé sa collaboration avec
Square Habitat Centre-Est. La startup per

mettra aux 21 agences de Square Habitat

Centre Est de digitaliser l'ensemble du par
cours de vente immobilière. Double enjeu :

réduire les délais d'attente dans le proces
sus de vente pour Square Habitat Centre-

Est ; poursuivre le développement de son

outil technologique pour simplifier la tran
saction immobilière pour MyNotary.

Unibail-Rodamco-Westfield :

partenariat avec The VOID

URW et The VOID ont annoncé un parte

nariat mondial visant à apporter un diver
tissement de pointe en réalité virtuelle

au portefeuille d’URW aux États-Unis et
en Europe. Objectif : +25 destinations de

réalité virtuelle dans les centres phares

d ’URW aux États-Unis et en Europe ; pop-
up stores de New York, San Francisco,

Los Angeles et San Diego deviendront
plus tard des sites permanents ; nou

veaux sites permanents (Paris, Londres et

Stockholm). Déploiement complet achevé
d ’ici 2022.

RÉCOMPENSE

Gecina : Grand Prix de la Mixité

Gecina a remporté le Grand Prix de la
Mixité pour les entreprises de moins de

10.000 salariés, décerné par l'institut du
Capitalisme Responsable et l'observatoire

Ethics & Boards. Gecina : 50 %de femmes

au conseil d'administration, 40 % au sein

du comité exécutif et 45 %de femmes dans

le « Top 100 ».
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