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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 27 février 2023 

 

PAREF Gestion annonce l’acquisition d’un nouvel actif en Pologne pour le 

compte de la SCPI Interpierre Europe Centrale 

 

Interpierre Europe Centrale, SCPI récemment labellisée ISR, vient de faire l’acquisition de Bolero 2, un 

actif de 3 700 m2, situé au sud-ouest de Varsovie, à mi-chemin entre l’aéroport et le centre-ville, 

combinant à la fois des espaces de laboratoires, de bureaux, de réunions et des lieux de vie destinés 

au bien-être des collaborateurs.  

Cet actif possède une accessibilité aisée aussi 

bien en transports en commun qu’en voiture, un 

confort indéniable apporté au locataire et à ses 

équipes sur place, mais également des qualités de 

performances environnementales – BREEAM 

very good - en ligne avec la stratégie durable 

établie par la SCPI Interpierre Europe Centrale.  

Livré en 2020, cet actif a été conçu sur-mesure 

pour répondre aux attentes de ses occupants, UL 

International, un grand groupe international de 

contrôle qualité et sécurité qui a signé un bail ferme jusqu’à mi-2030. 

« Cette acquisition – pour un montant d’un peu plus de 8 millions d’euros – permet à Interpierre Europe 

Centrale de poursuivre sa croissance et l’investissement de sa collecte. Après avoir porté son taux de 

distribution à 5,37% en 2022, la SCPI connaît un début d’année 2023 prometteur avec cette cinquième 

acquisition sur le territoire polonais. » Sophie Bourguignon, Directrice de la gestion des fonds et des 

investissements de PAREF Gestion.  

« Nous tenons à remercier Dentons Pologne pour leur conseil juridique et BNP Paribas Real Estate 

Pologne pour leur expertise technique sur cette transaction. Leur soutien a été précieux pour mener à 

terme cette belle opération pour IEC. Nous apprécions leur engagement, la qualité de leur travail et 

nous sommes ravis de les compter parmi nos partenaires de confiance. » ajoute Nils Berzia, Senior 

Investment & Corporate Development Manager de PAREF.  

 

Interpierre Europe Centrale est une SCPI (visa SCPI n°20-10 délivré par l'AMF le 02/06/2020) gérée par PAREF 

Gestion,  société de gestion de portefeuille agrée par l'AMF ( GP-08000011 en date du  19-02-2008 . Agrément 

AIFM du 16-07-2014 au titre de la directive 2011-61-UE)  

 

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

 
  

http://paref-gestion.com/
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A propos du Groupe PAREF  
PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour 
objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s’appuyant sur un savoir-faire reconnu.  
Aujourd’hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de 
valeur des métiers de l’investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de 
rénovation et de développement, gestion d’actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de 
proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers. 
Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit 
les enjeux RSE au cœur de sa stratégie. 
Au 31 décembre 2022, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.  
 
PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR. 
 
Plus d’informations sur www.paref.com  
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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 notamment de perte en capital et de 
liquidité.  Les investissements et les performances passés ne sont pas un indicateur fiable des performances 
futures.  
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