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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 6 février 2020 

 
 

PAREF Gestion annonce la finalisation d’une acquisition d’envergure d’un 

portefeuille de 11 actifs pour le compte de la SCPI Interpierre France 

 

PAREF Gestion annonce avoir finalisé l’acquisition pour le compte de la SCPI Interpierre France du 

portefeuillle « Lumière » composé de 11 actifs et pour un montant total de 42 MEUR.  

Situé en France dans des zones tertiaires et d’activités de premier plan telles que Bordeaux, Grenoble, 

Lyon et Nantes, le portefeuille est composé de 10 actifs à usage mixtes, 1 actif de bureaux, et totalise 

une surface supérieure à 40 000 m2. 

Ce portefeuille présente un taux d’occupation de 99% avec des locataires de qualité et près de la moitié 

des baux avec une maturité au-delà de 9 ans. 

Suite à cette acquisition, le montant d’actifs détenus par la SCPI Interpierre France augmente de plus 

d’un tiers pour atteindre 162 MEUR. 

 

 

« Je me réjouis de cette très belle acquisition, qui illustre la stratégie de développement d’Interpierre 

France et sa pénétration au cœur des régions françaises les plus dynamiques. Dans un contexte de forte 

croissance pour PAREF Gestion, nous sommes très confiants dans notre capacité à poursuivre la 

constitution d’un patrimoine d’immobilier d’entreprise de qualité et à créer de la valeur sur le long 

terme pour nos associés. »   

Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion 

 

Pour cette transaction, PAREF Gestion a acquis le portefeuille auprès de Diderot Real Estate et a été 

conseillé par l’étude Oudot et Associés. 

 

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.  

 

http://paref-gestion.com/
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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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