COMMUNIQUE DE PRESSE

Atland et le fonds de dotation du musée du Louvre créent ensemble le Fonds Atland
Paris, le 13 juin 2016 :
« En devenant mécène du Louvre par l’intermédiaire de son Fonds de dotation, le Groupe Atland s‘associe à une
institution prestigieuse et participe activement au développement d'un musée en mouvement, à dimension
universelle et au rayonnement international », se réjouit Georges Rocchietta, Président du Groupe Atland.
« Le Louvre a été le premier musée français à avoir créé un fonds de dotation. Cette initiative permet au musée de
bénéficier d’un formidable outil de financement sur le long terme. En particulier, la création du Fonds Atland
permettra de soutenir de manière pérenne les grands projets de restauration et de mise en valeur du domaine du
Louvre et des Tuileries », explique Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre.
Comme l’ensemble des autres fonds dédiés au sein du Fonds de dotation du musée du Louvre, le Fonds Atland sera
investi dans une optique de long terme. Ce capital sera préservé et génèrera chaque année des revenus stables. Seuls
ces revenus seront utilisés pour financer durablement la rénovation et la mise en valeur du patrimoine architectural et
paysager du palais du Louvre et du jardin des Tuileries.
Le Groupe ATLAND, créé en 2003 par Georges Rocchietta et Lionel Védie de La Heslière, est un opérateur immobilier
généraliste, qui intervient sur trois marchés: le logement, l’immobilier d’entreprise et l’hôtellerie. Ses clients sont les
particuliers, les investisseurs institutionnels et les entreprises.
Un ambitieux programme de rénovation des Tuileries
L’objectif de ce fonds de dotation est de soutenir la valorisation du patrimoine architectural et paysager du Musée du
Louvre, avec comme projet prioritaire la rénovation du jardin des Tuileries. Jardin royal créé initialement pour la reine
Catherine de Médicis à la renaissance, puis redessiné par André Le Nôtre pour Louis XIV, le jardin des Tuileries est
aujourd’hui le meilleur exemple de jardin à la française au cœur de Paris ainsi que le plus vaste jardin public de Paris,
parcouru par quatorze millions de promeneurs chaque année. Dans une démarche écoresponsable, le musée du
Louvre et Atland souhaitent ainsi mettre en valeur le jardin des Tuileries et donner à voir tout son intérêt artistique et
historique au travers d’un ambitieux programme de rénovation qui prévoit notamment la restauration des sculptures
du jardin et la création de nouveaux espaces verts.

A propos de Atland
Le Groupe ATLAND est un opérateur global de l’immobilier, qui intervient sur trois marchés : le logement (neuf et rénovation),
l’immobilier d’entreprise et l’hôtellerie. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs institutionnels et les entreprises. FONCIERE
ATLAND, filiale d’Atland, est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) spécialisée en immobilier d’entreprise qui a trois
activités : l’investissement, l’asset management et le développement de bâtiments clé-en-main. FONCIERE ATLAND est également
présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF gérant 4 SCPI pour le
compte de 6700 associés.
Au 31 Décembre 2015 FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 631 millions d’euros hors
droits, dont 235 millions pour VOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 millions d'euros.
Le Groupe ATLAND compte parmi ses actionnaires de référence Edmond de Rothschild Investment Partners pour ATLAND, le Crédit
Foncier et Tikehau Capital pour Foncière ATLAND.
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