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Description 
•  8 commerces 
•  Surface de 25 000 m² SHON 
• 1 410 parkings extérieurs 
 
Situation  
•  A Coignières, dans le parc d’activités commerciales 

 
Locataires 
7 locataires dont : 
• Conforama 
• Boulanger 
• Bureau Vallée 
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Chiffres clés 

Prix d’acquisition :  37 424 000 € 

Rendement Net :  7,09 % 

Loyer HT/HC/an : 2 653 399 € 

Les Plus 

Le mot du Gestionnaire 

Acquisition du 9 janvier 2014 

COIGNIERES (78) – Les Portes de  
Chevreuse 
8 commerces 

Localisation au sein d’un pôle commercial majeur de l’Ile de 
France, accueillant plus de 250 enseignes, principalement dédié 
à l’équipement de la maison ; Le retail park est situé sur la 
commune de Coignières, dans le département des Yvelines (78) 
et à 18 km au Sud-Ouest de Versailles. 
La zone de chalandise est estimée à plus de 360.000 personnes 
drainée par une zone commerciale de premier ordre. 

Très bonne accessibilité par la RN 10 – à proximité des 
autoroutes A12 et A13 ; un giratoire principal placé sur la RN10 
et localisé entre les deux parcelles facilite l’accès aux 
bâtiments. 
Excellente visibilité de l’actif, en façade de la RN 10 (axe Paris-
Chartres 90.000 véhicules/jour), renforcée par une identité 
visuelle forte de l’immeuble. 
Les cellules commerciales développent une surface totale de 
25.000 m² répartis sur 2 bâtiments : le principal développe 
24.479.5 m² et comprend 7 cellules pour 91 % d’enseignes 
nationales le second accueille Pizza Del Arte sur 589,6 m², en 
façade de RN 10. 



Description 
•  Immeuble en R+3 à usage de bureaux 
•  Surface de 4 190 m² 
•  67parkings  
 
Situation  
• L’immeuble de bureaux se développe sur un terrain situé 

dans le quartier St Sever à l’angle du boulevard de l’Europe et 
de la rue du 74ème Régiment d’Infanterie. 

Locataires 
Principaux locataires : 
• GRT Gaz 
• Maaf 
• Pôle Emploi 
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Chiffres clés 

Prix d’acquisition :  9 000 000 € 

Rendement Net :  8,19 % 

Loyer HT/HC/an : 737 162 € 

Les Plus 

Le mot du Gestionnaire 

Acquisition du 28 mars 2014 

ROUEN (76) – Polaris 
156 boulevard de l’Europe  

Immeuble achevé en 2013 et bénéficiant de la garantie 
décennale. Immeuble certifié HQE et labélisé BBC Effinergie. 
A mi-chemin de la voie rapide et du métro St Sever près du 
quartier d’affaires et du centre historique de Rouen. Bonne 
situation dans un quartier à dominance administrative et mixte. 
Centre commercial St Sever à proximité. 

Immeuble parfaitement divisible. Les baux conclus 
actuellement sont des baux de 6 ans fermes assurant la 
pérennité locative. 
 
Analyse environnementale : 
 
Il s’agit d’un immeuble neuf certifié HQE et labellisé BBC 
EFFINERGIE. Il conviendra de veiller particulièrement à la 
qualité de la gestion TECHNIQUE, à la cartographie énergétique 
en relation avec les locataires. 



Description 
• Immeuble neuf indépendant à usage exclusif de bureaux 
• Surface de 4 278 m² 
•  91 parkings  
 
Situation  
Le site est sur la ligne Part Dieu MEYZIEU du tramway T3 qui 
dessert le centre commercial du carré de soie. 
L’arrêt gare de VILLEURBANNE à 200 mètres de l’immeuble. 
 
• Locataires 
Principaux locataires : 
• Campenon Bernard (Groupe Vinci) 
• Mutualité Française 
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Chiffres clés 

Prix d’acquisition :  12 100 000 € 

Rendement Net :  6,95 % 

Loyer HT/HC/an : 854 725 € 

Les Plus 

Le mot du Gestionnaire 

Acquisition du 31 mars 2014 

VILLEURBANNE (69) – Kruger 
55 avenue Paul Kruger 

En termes de situation, l’immeuble s’intègre dans un quartier en 
fort développement qui a déjà accueilli de nombreuses 
entreprises nationales et internationales : TECHNIP, ALSTHOM, 
ADECCO notamment, séduites par la facilité d’accès, la qualité 
des transports en commun, la proximité du centre commercial 
du Carré de Soie. 

Immeuble en parfaite adéquation avec notre stratégie de 
qualité et de situation géographique, facteur de pérennité 
locative et de qualité environnementale. 
 
Cet immeuble bénéficie de la conformité à la RT2005 mais 
également du label européen greenlight. 
 
Immeuble loué à Campenon Bernard, filiale de VINCI pour une 
durée ferme de 9 ans à compter de 2014 et une crèche. 



Description 
• immeuble en cours de construction à usage exclusif de 

bureaux, sera livré début 2016 
• Surface de 6 454 m² 
•  137 parkings  
 
Situation  
Le site est sur la ligne Part Dieu MEYZIEU du tramway T3 qui 
dessert le centre commercial du carré de soie. 
L’arrêt gare de VILLEURBANNE à 200 mètres de l’immeuble. 
 
• Locataires 
• Partiellement loué à la GTM pour environ 2.466 m² pour une 

durée ferme de location de 9 ans. 

www.perial.com 

  
 
 

Chiffres clés 

Prix d’acquisition :  18 300 000 € 

Rendement Net :  6,85 % 

Loyer HT/HC/an : 1 264 880 € 

Les Plus 

Le mot du Gestionnaire 

Acquisition du 31 mars 2014 

VILLEURBANNE (69) – Echo 
55 avenue Paul Kruger 

En termes de situation, l’immeuble s’intègre dans un quartier en 
fort développement qui a déjà accueilli de nombreuses 
entreprises nationales et internationales : TECHNIP, ALSTHOM, 
ADECCO notamment, séduites par la facilité d’accès, la qualité 
des transports en commun, la proximité du centre commercial 
du Carré de Soie. 

Immeuble en parfaite adéquation avec notre stratégie de 
qualité et de situation géographique, facteur de pérennité 
locative et de qualité environnementale. 
Cet immeuble à construire bénéficie de la conformité à la 
RT2012 mais également d’un label OXYGÈNE. 
Ce label oblige le vendeur à atteindre des performances de 
consommations globales tenant compte de facteurs 
d’occupation de l’immeuble. 
Il sera tenu de procéder aux réglages et le cas échéant aux 
travaux correctifs dans un délai de deux ans à compter de la 
livraison de l’immeuble. 



Description 
•  55 actifs immobiliers 
•  Surface locative de 18 570 m² et parkings extérieurs 
 
Situation  
• Ces 55 actifs sont répartis sur toute la France soit en centre-

ville soit dans des zones commerciales périphériques  
• 20% des actifs sont situés à Paris et région Parisienne et 80% 

en Province 
 
Locataires 
• Speedy 
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Chiffres clés 

Prix d’acquisition :   20 850 000 € 

Rendement Net :  8,42 % 

Loyer HT/HC/an : 1 757 560 € 

Les Plus 

Le mot du Gestionnaire 

Acquisition du 30 avril 2014 

PORTEFEUILLE SPEEDY – France 

Ces 55 actifs sont répartis sur toute la France soit en centre-ville 
et dans ce cas il s’agit de lots de copropriété soit dans des zones 
commerciales périphériques et il s’agit alors d’actifs en pleine 
propriété. 
 

Depuis la signature de l’acquisition, de nouveaux baux ont étés 
conclus (76% pour une durée de 9 ans fermes et 24 % pour une 
durée de 12 ans fermes), qui permettent à la fois 
d’accompagner la société Speedy dans sa stratégie de 
croissance et de sécuriser les revenus locatifs de PFO2. En effet, 
en contrepartie de l’engagement de location, PFO2 financera 
les travaux de modernisation des centres Speedy pour un 
montant d’environ 3M€ entre 2014 et 2016. 
 
Analyse environnementale: 
 
Speedy est engagé dans une démarche active de réduction de 
l’impact environnemental de son activité (100% des déchets 
sont déjà recyclés). 
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