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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 21 janvier 2020 

 

 

 

 

PAREF Gestion continue à innover avec le lancement d’une nouvelle SCPI à 

l’international : Novapierre Italie 

 1ère SCPI investie dans l’immobilier de tourisme en Italie  

 Un marché en forte croissance et en pleine mutation, source d’opportunités 

 Une stratégie de revalorisation d’actifs situés dans des villes touristiques majeures 

 

PAREF Gestion annonce le lancement de Novapierre Italie, 1ère SCPI à capital variable investie dans 

l’immobilier de tourisme en Italie. L’objectif de Novapierre Italie est de constituer un patrimoine 

immobilier composé de murs d’hôtels et de résidences touristiques situés dans les villes culturelles ou 

de villégiature dans des régions telles que la Lombardie, la Sicile, les Pouilles, la Sardaigne ou la 

Toscane. Destinée tant aux investisseurs particuliers qu’institutionnels, Novapierre Italie vise un 

rendement autour de 5 %. 

Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion déclare : « Fidèle à son ADN de précurseur et 

après avoir été pionnier sur l’immobilier commercial en Allemagne, nous sommes fiers de proposer aux 

investisseurs un nouveau produit dédié à un secteur économique en pleine essor : l’immobilier de 

tourisme en Italie. Le lancement de Novapierre Italie élargit et renforce la gamme Novapierre, pour 

offrir aux épargnants de nouveaux horizons d’investissements. L’expertise de PAREF Gestion, combinée 

à la connaissance approfondie du marché de l’équipe PAREF présente localement, nous permettent 

d‘offrir à nos associés un placement créateur de valeur à long terme.» 

 

Le tourisme, une industrie florissante en Italie  

5ème destination touristique mondiale et 3ème en Europe1, l’Italie est une destination prisée dont la 

fréquentation touristique s’inscrit en forte croissance (+7 % en 2018, 3ème progression mondiale1). Ses 

richesses patrimoniales et naturelles, la beauté de ses cités et la singularité de ses paysages 

montagneux et littoraux, en font l’une des régions du monde les plus attractives et les plus 

recherchées.  

 

                                                           
1 Source : World Tourism Organization - 2018 



 

2 

 

Traditionnellement orientée vers la demande locale, l’Italie est une destination qui séduit de plus en 

plus la clientèle internationale. Pour la première fois en 2017, le nombre de nuitées de touristes 

étrangers (216 millions2) a dépassé le nombre de nuitées des résidents italiens (213 millions).  

 

Un secteur qui présente d’importantes opportunités de développement  

Longtemps éclaté entre de très nombreux acteurs locaux, le secteur hôtelier en Italie est aujourd’hui 

de moins en moins adapté à la croissance du tourisme que connait le pays. Avec seulement 2 % d’hôtels 

5 étoiles et 19 % de 4 étoiles2, l’offre hôtelière haut de gamme actuelle ne répond pas à la demande 

et aux besoins de la clientèle étrangère habituée aux standards internationaux. 

Ainsi, face à l’afflux de visiteurs et à une nécessaire montée en gamme des actifs, PAREF Gestion a 

identifié un potentiel de développement significatif, et souhaite participer activement au processus de 

rationalisation et de renouvellement du marché de l’immobilier de tourisme en Italie.  

 

Une stratégie créatrice de valeur à long terme  

La SCPI Novapierre Italie vise à constituer un patrimoine immobilier diversifié sur les thématiques mer, 

culture, lacs et montagne. Elle entend sélectionner des actifs actuellement sous-exploités qui offrent 

des perspectives de valorisation liées à un changement d’exploitant et à des opérations de rénovation 

permettant une montée en gamme des établissements. La SCPI souhaite également mettre en place 

des baux de longue durée sur chacun des actifs, afin de réaliser des travaux et maintenir la pérennité 

des revenus. 

 

Retrouvez l’ensemble de la documentation sur le site paref-gestion.com 

Avertissement : Ce document est exclusivement destiné aux journalistes et professionnels de la presse et des 

médias. Il n’est fourni qu’à des fins d’information et ne constitue pas une recommandation d’investissement ni un 

conseil personnalisé. Investir en parts de SCPI comporte des risques. Avant toute souscription, se reporter aux 

documents réglementaires disponibles sur paref-gestion.com.  

 

A propos du Groupe PAREF 

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société 

immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (128 M€ de 

patrimoine au 30 juin 2019) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 656 M€ de fonds 

gérés au 30 juin 2019), société de gestion agréée par l'AMF et de PAREF Investment Management. 

Plus d'informations sur www.paref-gestion.com et www.paref.com 
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