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SOCIÉTÉS La Lettre M2 recense, pour vous,
les créations et les mouvements

de sociétés.

CRÉATIONS

2REIM : stop shop investment

management boutique

La société 2REIM a été créée avec pour

objectif d'être le one - stop shop invest¬

ment management boutique (activités

d'investment advisory/asset mana¬

gement/property management), pour

compte de tiers, et ce, de façon pan-eu¬

ropéenne. Deux associés principaux :

Charles Meurant et Alexis Bui (ex-Patri-

zia et ex-Curzon Global Partners). Une lère

acquisition (environ 100 M€) sera signée

prochainement à Bruxelles pour un insti¬

tutionnel étranger. Offre ferme en attente

de closing.

Seqens:

4.000 logements/an

Seqens, nouvelle entité issue du regrou¬

pement de 6 filiales du Groupe Action

Logement, a conclu le traité de fusion de

3 entités du Groupe (France Habitation,

Domaxis, et Sogemac Habitat). Construc¬

tion prévue de 4.000 nouveaux loge¬

ments/an jusqu’en 2022. Investissement

annuel : 800 M€ (200 M€ en réhabilita¬

tion, 600 M€ en construction). Seqens

cédera, chaque année, environ 1% de son

parc (900 logements), 50% à destination

des locataires et le solde à 
d’autres bail¬

leurs sociaux.

Vinci Immobilier :

création de Bikube

Vinci Immobilier a créé sa propre

marque de coliving : Bikube, qui propo¬

sera une nouvelle expérience résiden¬

tielle centrée sur la convivialité et les

services. Offres : espace de coworking

et café public, hébergements priva¬

tifs, espaces partagés, rooftop pour les

Bikubers. Le groupe crée ainsi sa 3ème

marque de résidences services pour dé¬

velopper des lieux de vie en phase avec

les attentes des jeunes actifs, des col¬

lectivités et des investisseurs. Les pre¬

mières résidences devraient voir le jour

d’ici 2 ans.

VIE DES SOCIÉTÉS

Myre : levée de fonds de 2 M€

Myre, plateforme SaaS créée en 2016, a

réalisé un nouveau tour de 2 M€. Investis¬

seurs : Naxicap, Keys Asset Management,

business angels dont William Ayache et

Jean Peyrelevade, certains historiques. Les

salariés ont également été associés à cette

nouvelle levée de fonds. Objectif de l'appli¬

cation www.getmyre.com : faire collaborer

les acteurs participant à la bonne gestion

financière/opérationnelle/juridique des

actifs à toutes les étapes du cycle de vie.

Associés : Déborah Fritz, Ariel Boukobza,

Isabelle Teboul Cohen et Arnaud Fritz.

Welmo : levée de fonds de 500.000 €

La start-up immobilière Welmo, lère agence en

ligne à honoraires fixes avec estimation gra¬

tuite du bien, a bouclé une levée de fonds de

500.000 €. Fondateurs : Nicolas Gay, Jimmy

Delage et Charles Collas. Welmo offre un vrai

service d'accompagnement dans la vente

grâce à la diffusion des annonces immobi¬

lières sur plus de 40 sites partenaires. Partici¬

pation de Business Angels comme Alexandre

Ichaï, Patrick Marcovici et Michel Hussherr.

Objectif : accélérer la croissance de Welmo,

en passant par un recrutement d'agents im¬

mobiliers et des investissements en termes

de marketing, communication et développe¬

ment digital.

Foncière Bretagne Pays de Loire :

doublement de sa capacité

d'investissement

La Foncière Bretagne Pays de Loire a

augmenté sa capacité d'investissement

de 67 M€ à 135 M€. Actionnaires : Caisse

d'Epargne Bretagne Pays de Loire (75 %),

Midi Foncière (25 %).

WeMaintain : levée de fonds de 7 M€

WeMaintain, plateforme mettant en rela¬

tion les gestionnaires de parcs immobiliers

avec les ascensoristes, vient de lever 7 M€,

auprès d’Idinvest et de Raise Ventures, 18

mois après avoir lancé leur activité. 1,8 M€

avait précédemment été récolté.

AEW : 750 M€ pour Logistis

AEW a levé 750 M€ pour le compte de

Logistis, son fonds paneuropéen spécia¬

lisé en immobilier logistique. Montant

total de fonds propres : 2,3 Mds€. Conseil

AEW : Clifford Chance.

Horizon AM :

levée de fonds d'Horizon Impact

Horizon AM a lancé la levée de fonds pour

Horizon Impact, 1er compartiment du

fonds Horizon Impact. FIA Horizon Im¬

pact : société de libre partenariat (SLP),

fonds professionnel spécialisé (« FPS »)

destiné à une clientèle d'investisseurs

professionnels. Objectif de France Ha¬

bitat : 1er compartiment du fonds : lever

80 M€ d’ici 2020 pour accompagner des

bailleurs sociaux et des promoteurs lo¬

caux dans le développement d’opérations

à vocation sociale et écoresponsable.

Cible d’investissement : actions et/ou

d’obligations à haut rendement permet¬

tant de financer des opérations de réha¬

bilitation, de transformation et de promo¬

tion immobilière.

Renovation Man : levée de 3 M€

Renovation Man, plateforme digitale vi¬

sant à faciliter les travaux de rénovation,

a levé 3 M€ auprès de Business Angels

(2i_ levée de fonds). Volume d'affaires an¬

nuel : 30M€ à fin 2019. Investisseurs : Al-

teresco (Morning Coworking), Jonathan

Benhamou (PeopleDoc), James Blouzard

(Wonderbox, WGroupinvestissements),

Bertrand Diard (Talend), Yan Hascoet

(Kapten), Pierre Kosciusko-Morizet et

Pierre Krings (PriceMinister, Kernel), Fred

Potter (Withings, Netatmo), Nicolas Brus-

son (Blablacar).

BrickVest :

lancement d1 Harvest Active 1

BrickVest, plateforme d'investissement

immobilier en ligne, a lancé « Harvest

Active 1 », son 1" fonds de gestion active.

Objectif : faciliter les transactions sur le

marché secondaire en offrant des avan¬

tages uniques aux acheteurs et aux ven-
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deurs. Harvest Active 1 est actuellement

ouvert pour l'acquisition d'une participa¬

tion minoritaire dans un portefeuille d'ac¬

tifs immobiliers situés en Slovaquie et en

République tchèque : trois immeubles de

bureaux et un centre commercial, taux

d'occupation de 96 %. Opération réalisée

en partenariat avec HB Reavis.

Naxicap Partners : entrée au capital

de Keys Asset Management

Naxicap Partners entre au capital de Keys

Asset Management. Cette opération de

LBO primaire associe les dirigeants fon¬

dateurs, qui conservent une participation

très significative au capital du Groupe, et

les principaux cadres de direction. Objec¬

tifs de Naxicap Partners et du manage¬

ment : accélérer la croissance organique

du Groupe via le lancement de nouveaux

produits et le développement de sa base

de souscripteurs ; mener une stratégie ac¬

tive de croissances externes.

Consultim : Blackfin Capital

Partners rejoint le capital

BlackFin rejoint le capital du groupe

Consultim. Volume d'activité : 605 M€ en

2018. Consultim couvre l’ensemble de la

chaîne de valeur de l'investissement au

travers des marques Cerenicimo, LB2S

et VP2 - en passant par le courtage en fi¬

nancement (CrediFinn), l’expertise comp¬

table (Expertim) et la gestion locative

(Propertimo). Récemment, la société s’est

lancée dans la distribution du premier

OPCI en partenariat avec La Française

Asset Management.

Le Breton Notaires : association

avec « 137 - Notaires »

Jérôme Le Breton, renforcé par Cathe¬

rine Trejaut (George V notaires) s'associe

à « 137 - Notaires », un jeune groupe de

notaires résultant de la fusion d’ECFL et

de Louvre Notaires. Objectif : redéployer

l'activité au moyen d’une structure dé¬

diée située avenue George V, dénommée

Le Breton Notaires. L'entité pourra désor¬

mais s'appuyer sur un ensemble de plus

de 80 professionnels, dont 20 notaires et

10 associés.

Greystar : acquisition d'Acteva

Greystar a acquis Acteva, gestionnaire de

résidences étudiantes. Acteva exploite et

gère un parc composé de près de 3000 lits

en France. Acteva, Groupe Promeva, ex¬

ploite et gère des résidences étudiantes

en location dans les principales villes

de France (3.000 lits, objectif 4.000 d’ici

2020). Conseil de Promeva : Reed Smith.

Alvarium Investments :

acquisition d'Iskander

Alvarium Investments (ex-LJ Partnership),

conseil patrimonial aux familles et la ges¬

tion d'actifs indépendante, a acquis Iskan¬

der, gestionnaire français d’actifs dédié

aux grands investisseurs privés. Associé

Alvarium : Cédric Lamielle.

Swiss Life Asset Management

(France)/Swiss Life REIM

(France) : fusion

Swiss Life Asset Management (France)

et Swiss Life REIM (France) ont fusion¬

né pour donner naissance à Swiss Life

Asset Managers France.

Vatel Capital investissent :

1 M€ dans Oceasoft

Swiss Life Asset Management (France)

Les FCPI de Vatel Capital investissent

1 M€ dans Oceasoft sous forme de place¬

ment privé.

Goldbeck : 100 % du capital de GSE

Goldbeck a acquis 100 % du capital de

GSE, contractant général en immobilier

d’entreprise, leader de la construction et

de la livraison clés en main de bâtiments

dans le secteur industriel, tertiaire et lo¬

gistique. L’entreprise de construction al¬

lemande Goldbeck reprend GSE, en lieu

et place de Towerbrook Capital Partners

et de ses autres actionnaires. CA GSE :

570 M€ en 2018, soit une augmentation de

30% par rapport à 2017.

Balzac Reim :

gestion du Cristalia à HumaKey

Balzac Reim a confié le property manage¬

ment du Cristalia situé à Rueil-Malmai-

son (92) à HumaKey. Ensemble : 21.749 m2

au total, 3 immeubles récemment réno¬

vés, acquis fin mars 2019 pour un fonds

sud-coréen.

Sefal Property :

ouverture d'un bureau à Lyon (69)

Sefal Property, filiale du groupe Primonial,

ouvre un bureau à Lyon (69). Déjà active

sur le territoire lyonnais avec la gestion

de 14 immeubles de bureaux, notamment

à la suite de l’acquisition du portefeuille

Blackbear, Sefal Property continuera de

déployer son offre sur des actifs de santé

et de commerce. Le bureau est actuelle¬

ment composé de deux collaborateurs : Cé¬

cile Degrange, responsable de patrimoine

et Arthur Marot, responsable technique.

Ardian : cession de sa part

dans les parkings Indigo

Ardian est entré en négociations exclu¬

sives pour céder sa participation de près

de 50 % dans le groupe de stationnement

Indigo au fonds Core Infrastructure Fund

IL Opération de gré à gré. Crédit Agricole

Assurances conservera sa participation,

les parts restantes étant détenues par les

employés et les dirigeants. Ardian était

devenu actionnaire d’indigo en 2014 à la

suite de la vente par Vinci de ses activités

parking.

Link Group :

réorganisation de son capital

Link Group accueille ses 18 managers

clés à son capital aux côtés de Bpifrance,

Eurefi et Eurocapital. Pascal Wespiser,

dirigeant de Link Group depuis 2009,

devient actionnaire principal de l'entre¬

prise. En 9 ans, le CA est passé de 9 M€ à

63 M€. Conseil : Invest Corporate Finance.

Covivio :

partenariat avec Room Mate

Covivio continue de développer de nou¬

veaux partenariats et a annoncé la signa¬

ture d’un accord avec l’enseigne lifestyle,

Room Mate. Covivio a signé avec Room

Mate pour le développement d’un hôtel 4*

de 169 chambres situé à Malaga. Accord

locatif portant sur un bail double net de

20 ans, dont 10 ans fermes. Livraison :

mi-2021. Patrimoine hôtelier Covivio :

5,8 Mds€, près de 400 hôtels en Europe.

Patrimoine Room Mate : 25 hôtels dans le

monde.

Savills Valuation :

membre de l'Afrexim

Savills Valuation devient membre de

l'Afrexim (Association Française des so¬

ciétés d’Expertise Immobilière).
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Helaba Invest : participation fonds

Altera Retail

Helaba Invest a augmenté, pour plusieurs

institutionnels, sa participation dans le

fonds Retail d'Altera Vastgoed. Le fonds

Retail gère près de 650 M€ d’actifs. Ac¬

tionnaires : plus de 26 institutionnels.

Vinci : émission obligataire

del M$ US

Vinci a annoncé l'émission obliga¬

taire inaugurale de 1 M$ américains, à

échéance avril 2029, assortie d’un cou¬

pon annuel de 3,750 %. Cette émission a

été réalisée dans le cadre d'un placement

privé auprès d'investisseurs institution¬

nels (notamment des investisseurs qua¬

lifiés aux Etats-Unis). Les chefs de file de

l'opération sont : Morgan Stanley, HSBC

(Global Coordinators), CACIB, Mizuho Se¬

curities et Société Générale.

Demathieu Bard Immobilier :

pyramides d'Argent IdF 2019

Demathieu Bard Immobilier a remporté

le prix de la Mixité Urbaine pour son pro¬

jet Versus, sur l'ilot Mansart à Nanterre.

« Versus » : ensemble de 5.021 m2,69 loge¬

ments, crèche privée (20 berceaux), local

de 200 m2 dédié à des professionnels de

santé. Le groupe a également remporté

le prix de la Conduite Responsable des

opérations parrainée par l'Apave pour son

projet de construction de la Maison des

Etudiants de la Francophonie, Cité Inter¬

nationale Paris.

Altixia : Altixia Commerces/

Altixia Cadence XII

Altixia, présidée par Sonia Fendler, a lan¬

cé la Scpi Altixia Commerces, dédiée aux

commerces et la logistique du dernier ki¬

lomètre et une Scpi diversifiée Altixia Ca¬

dence XII, à revenus mensuels. Accessibles

à partir de 2.000 €, Altixia Commerces et

Altixia Cadence XII visent à distribuer

aux investisseurs un rendement entre 5 %

et 6 %. Récentes acquisitions du porte¬

feuille d'Altixia Commerces : retail-park de

Chambly dans l'Oise occupé à 91 %, lot de

commerces en Vefa dans la nouvelle zone

écoquartier de Rueil Malmaison.

CBRE : vente d'un portefeuille

de sites pour Total

CBRE a lancé la 21ème session de com¬

mercialisation de sites pour Total et ses

filiales. Cette session concerne la mise en

vente, par appel d'offres, de 6 sites inac¬

tifs anciennement à usage de station-ser¬

vice ou de dépôt et se clôturera le 12 sep¬

tembre 2019.

Boulevard Jules Favre, Lyon Part-

Dieu (69) : Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield a déménagé au

23 boulevard Jules Favre, Lyon 6 (69). Le

groupe quitte son adresse historique de

la rue des Emeraudes, après 
y avoir rési¬

dé près de 30 ans. Bureaux loués dans le

cadre d’un bail de 6 ans.

Groupama Cash Equivalent devient

Groupama Ultra Short Term Bond

Le fonds Groupama Cash Equivalent

devient Groupama Ultra Short Term

Bond. L’objectif de gestion est de générer

un rendement supérieur (net de frais de

gestion) à celui des fonds monétaires, tout

en conservant un niveau de liquidité et de

volatilité proches de ces derniers. Grou¬

pama Ultra Short Term Bond compte 1,27

Md € d'actifs sous gestion au 29/03/2019.

La performance de Groupama Ultra Short

Terme Bonds part IC est de +0,14 % depuis

le début de Tannée (contre -0,09% pour

l’indice Eonia capitalisé).

Vatel Capital : 2 M€ dans Zoomalia

Vatel Capital a souscrit, via ses Fcpi, l'émis¬

sion d'obligations convertibles émises par

Zoomalia pour 2 M€. Zoomalia : plateforme

de e-commerce spécialisée dans la vente

de produits pour animaux, chiffre d'af¬

faires de 24 M€ (+60 % par rapport à 2017).

La Banque des Territoires/Nexity :

capital d'Intent Technologies

La Banque des Territoires et Nexity sont

entrés au capital d'Intent Technolo¬

gies, opérateur d'IntentPlatform, leader

français dans la gestion des données du

bâtiment. Objectif : transformer les bâti¬

ments en plateforme de services.

Apicap : nouvelles ambitions

Apicap, société de gestion indépendante,

spécialisée dans le circuit court du capital

investissement (capital développement

et capital transmission), décline depuis 2

ans, une approche de circuit court sur l’im¬

mobilier avec l’arrivée de deux experts,

Bernard Baret et Patrick Lenoël, associés

gérants. En 2 ans, plus de 25 M€ de biens

immobiliers ont été acquis ou sont sous

promesse d'achats, et environ 45 M€ sont

en cours d'étude, soit plus de 70 M€. Am¬

bitions d'Apicap : 1 Md€ d'actifs investis

proviendront de l'immobilier à cinq ans.

Tivoli Capital :

lancement de Newton Offices

Tivoli Capital a lancé Newton Offices.

Concepts : création d'immeubles de bureaux

de 5.000 m2 en moyenne. Projets : Newton

Montpellier (ouverture fin 2019), Newton

Marseille 2 (1113 rue de la République),

Newton Lille, Newton Aix-en-Provence.

Barnes : agence

à Boulogne-Billancourt (92)

Barnes a ouvert sa 8ème agence en Idf à

Boulogne-Billancourt (92) au 48 avenue

Jean-Baptiste Clément.

Proudreed : 450 m2 pour Pep's

Proudreed s'engage aux côtés de l'asso¬

ciation Pep's qui accompagne les seniors

en recherche d'emploi dans la métropole

lilloise. La foncière va accueillir gracieu¬

sement l'association dans 450 m2 de bu¬

reaux au sein de la tour Mercure, un com¬

plexe de bureaux.

RÉSULTATS

Argan : revenus locatifs

au 1er trimestre 2019

Au 1T 2019 les revenus locatifs s'élèvent

à 21,7 M€ : stable par rapport à la même

période de l'exercice précédent. Objectif

annuel : + 6 % des revenus locatifs soit

90,5 M€ à fin 2019.

Kaufman & Broad :

résultats 1T 2019

Les résultats 2018 de Kaufman & Broad

sont à la hausse : +15,2% des réservations

globales en valeur, +9,8 % pour la réserve

foncière, +19,8 % pour le Backlog global

(+17,8 % pour le Backlog Logement). Tré¬

sorerie nette à fin février 2019 :50 M€ env.

SFL : résultats du 1T 2019

Les revenus locatifs consolidés s’élèvent

à 48,5 M€ au 31/03/2019 contre 48 M€ au

31/03/2018, en légère hausse de 0,5 M€ soit

1 %. Le taux d'occupation des immeubles

se maintient à 97,3 % au 31/03/2019 et la

vacance financière reste historiquement

basse : 1,6 %.
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Foncière Inéa : résultats 2018

Résultats 2018 : volume d'engagement

total de 118 M€. Patrimoine en hausse de

15% à 754 M€ (72 sites pour une surface

totale de 342.000 m2). Entrée en exploita¬

tion de 7 nouveaux immeubles en 2018,

explique la croissance du chiffre d’af¬

faires à 38,4 M€ (+15%), et de l'Ebit à 24 M€

(+13%). Par ailleurs, Foncière Inea a an¬

noncé le lancement d'une augmentation

de capital en numéraire avec maintien

du DPS de ses actionnaires d'un montant

brut maximum d’env. 125 M€.

Paluel-Marmont Capital :

résultats 2018

L'ANR de la compagnie Paluel-Marmont

Capital augmente de 5,7 % dont une créa¬

tion de valeur de 12,4 M€ (hôtellerie/

immobilier essentiellement) et des ap¬

ports en capitaux pour 18 M€ (hôtellerie/

thermalisme/capital investissement). Le

versement du dividende s'élevait à 70 €/

action. Le RNPG est lui en baisse à 4,5 M€

soit -72 %.

Patrizia : résultats 2018

Les actifs sous gestion de Patrizia ont gé¬

néré une hausse annuelle de 87,3 % pour

atteindre 41 Mds€. Env. 2,6 Mds€ ont été

collectés auprès d'investisseurs institu¬

tionnels, semi-professionnels et privés.

Le résultat opérationnel à augmenté de

72 % pour atteindre 141,4 M€. Objectif

2019 : générer entre 120 et 130 M€ de ré¬

sultat opérationnel. Le dividende annuel

a augmenté de 8 % (0,27 €/action contre

0,25 €/action en 2017).

Neinver : résultats 2018

Neinver a annoncé une croissance pour

l'ensemble de son portefeuille en 2018,

avec un chiffre d'affaires de 971 M€ (+3 %

par rapport à l'année dernière). Le taux

d’occupation du portefeuille des centres

outlets s'élève à 96 %, pour une totali¬

té de 1.400 magasins et 600 enseignes

différentes.

Propriétés-privées.com :

résultats 2018

Propriétés-privées.com a réalisé un chiffre

d'affaires en 2018 de 29 M€. Le réseau est

passé de 900 à 1.500 négociateurs (env. 500

fin 2016 lors de son rachat). Turnover : 23 %

en 2018 contre 40 % en 2016.

Foncière Atland :

résultats 2018

Foncière Atland a réalisé un résultat net

consolidé multiplié par 2,2 à 6,2 M€. Les

revenus locatifs ont augmenté de 13,3%

par rapport au 31/12/2017. Atland a sous

option ou sous promesse près de 45.000

m2 de projets à développer entre 2019 et

2021. A fin 2018, le C.A. consolidé de la

foncière s'établit à 24,7 M€, en hausse de

13,3% par rapport à 2017. Patrimoine im¬

mobilier locatif : 1,2 Md€ HD dont 80 M€

pour le patrimoine en propre, près de

77,4 M€ de revenus locatifs dont 5,1 M€

pour les actifs détenus en propre. Taux

de rendement locatif net : 8,07 % sur le

patrimoine locatif propre et 7,36 % pour

les actifs gérés pour des tiers. En 2018,

l'ANR EPRA s’établit à 166,57 €/action en

valeur de liquidation, + 21,8 % par rap¬

port au 31/12/2017 (+21,4 % pour l'ANR

triple net).

Anaxago : bilan de l'année 2018

Anaxago a réalisé 40 M€ d'investisse¬

ments et 10,6% de performance versée

aux investisseurs. Le rendement an¬

nuel moyen des opérations remboursées

s'élève à 11,95 % avec 201 opérations fi¬

nancées et 58 sorties positives. Le 6ème

exercice s'est avéré rentable avec un bé¬

néfice multiplié par 4 en 2018. Le groupe

vise, en 2019, une collecte, toutes activités

confondues (fonds et plateforme), de près

de 80 M€.

Swiss Life Asset Managers :

résultats 2018

Le volume des transactions immobilières

en 2018 était de près de 10 Mds€ en Eu¬

rope. Le capital total investi dans l'immo¬

bilier a bondi de 9 Mds€ fin 2018 pour at¬

teindre 81 Mds€. En Suisse, en France, en

Allemagne et en Grande-Bretagne, Swiss

Life AM a acquis des biens immobiliers

en tertiaire et résidentiel d'une valeur to¬

tale d'env. 7,6 Mds€ en 2018 ; compensés

par des cessions à hauteur de 1,9 Mds€.

Près de 500 M€ ont été investis dans le

développement de projets.

Immobilière Dassault :

résultats de l'année 2018

Le résultat opérationnel s'établit à 33,1

M€ contre 29,1 M€ en 2017, en hausse de

13,95 % et génère un impact positif sur le

résultat de 21,3 M€, contre 14,3 M€ en 2017.

Au cours de l'exercice 2018, Immobilière

Dassault a acquis 95,09 % de la société

CPPJ (portefeuille composé principale¬

ment de commerces). Les actifs acquis

dans le cadre de cette opération straté¬

gique ont été valorisés pour 145 M€. La

valeur du patrimoine est évaluée à 668,8

M€ HD au 31/12/2018, soit une hausse de

34,95 % par rapport au 31/12/2017. Sur la

base des capitaux propres consolidés par

le groupe au 31/12/2018, l'actif net rééva¬

lué s’élève à 375,0 M€ HD contre 345,5 M€

au 31/12/2017.

Pyramides d'argent : lauréats

Le 10 avril 2019, la Fédération des Promo¬

teurs immobiliers d’Ile-de-France (FPI

IDF), présidée par Marc Villand, a tenu

sa soirée annuelle de remise des prix

du concours des Pyramides d'Argent le

10 avril 2019. Président du jury : Alexandre

Labasse, directeur général du Pavillon de

l'Arsenal. Prix :

• Grand Prix régional : "Trilogie”, Emerige et

Vinci Immobilier, 200 logements à Asnières-

sur-Seine (92). Architecte : Ateliers 2/3/4.

• Conduite responsable des opérations :

"Maison des étudiants de la francopho¬

nie", Demathieu Bard, 300 logements étu¬

diants, Paris 14. Architecte : Baumschla-

ger Eberle Architekten.

• Innovation industrielle : "Airtime”, Icade,

immeuble tertiaire couvrant les voies de

la gare d'Austerlitz, Paris 13. Architecte :

Marc Mimram.

• Mixité urbaine : "Versus” Demathieu

Bard, 41 logements en accession/28 so¬

ciaux à Nanterre (92). Architecte : Gaëtan

Le Pendule & Associés.

• Immobilier d'entreprise : "Woodwork",

immeuble en bois massif à Saint-Denis

(93). Architecte : Laisné-Roussel.

• Premières réalisations : "59 Prairies", 16 lo¬

gements à Paris 20. Architecte : Poste 29.

• Prix Bas carbone : "Le Thémis", Icade,

programme tertiaire de 12.600 m2, Paris 17.

Architecte : Corinne Vezzoni & Associés.

• Grand Public : "Sérigraf", Altarea Coge-

dim, 54 logements à Cachan (94). Archi¬

tecte : agence 3AIDF.

• Prix spécial du jury : “La Nationale",

Arcavs, réhabilitation d'un monument

historique pour la création de 24 loge¬

ments sociaux à Fort de France (97).

Architecte : Philippe Safran.


