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Tikehau Capital et Foncière Atland cèdent un portefeuille 

d’actifs de 180 000 mètres carrés à Blackstone

Paris, le 26 décembre 2019 – Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs et 

d’investissement, et Foncière Atland, société d'investissement immobilier cotée, 

annoncent aujourd’hui avoir cédé à un fonds géré par Blackstone un portefeuille de 22 

actifs industriels détenus par TRE1, un fonds géré par Tikehau Capital, et loués par la 

société Elis.  

TRE1 devrait offrir un multiple global proche de 2 pour ses investisseurs. 

Acquis en 2014 par Tikehau Capital par l’intermédiaire de son fonds Tikehau Real Estate 1 (« 

TRE 1 »), le portefeuille constitué de 22 actifs compte 21 immeubles d’exploitation et un 

entrepôt logistique situés en France. Ces actifs sont loués par la société Elis, leader de la 

location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d’équipements d’hygiène et de bien-

être, et totalisent une surface utile de 178 528 m². Le fonds TRE 1 avait été constitué par 

Tikehau Capital en mars 2014 et la gestion des actifs confiée à Foncière Atland.  

L’opération concernait initialement la cession-bail (sale & lease back) de 17 sites français en 

pleine propriété à usage principal de laveries industrielles, loués par le groupe Elis. Fin juin 

2014, TRE 1 avait acquis 5 sites supplémentaires lors d’une seconde opération, portant le 

total des sites en portefeuille à 22. L’investissement initial était sécurisé par des baux nets 

investisseurs de 15 ans fermes. Le portefeuille bénéficie ainsi d’une période ferme résiduelle 

sur les baux aujourd’hui supérieure à 9 ans.  

Dans cette transaction le vendeur était conseillé par Catella Property et Clearwater, Gide, 

BDGS et l’étude Chevreux. 

A propos de Tikehau Capital : 

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 24,3 milliards d’euros (au 30 
septembre 2019) et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans 
différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de 
ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son 
management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 500 
collaborateurs (au 30 septembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, 
Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. 



 
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : 
FR0013230612; Ticker: TKO.FP) 

 
www.tikehaucapital.com 
 

A propos de Foncière ATLAND 

Foncière ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) qui conçoit et gère des produits 
d'investissement immobiliers pour le compte de clients particuliers et de professionnels. 
Foncière ATLAND est un acteur global de l'immobilier de 170 collaborateurs, qui intervient sur les marchés de 
l'immobilier d'entreprise et du logement au travers de ses activités de foncière, gestionnaire de fonds et de 
développeur d'immobilier résidentiel. 
VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF qui gère 4 SCPI 
pour le compte de plus de 15 000 associés et 2 OPCI professionnels 
Au 30 septembre 2019, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un 
patrimoine immobilier de 1,5 milliard d'euros hors droits. 
Depuis le 15 novembre 2019, ATLAND Développement est une filiale de Foncière ATLAND. ATLAND 
Développement réalise des opérations de logements en Île-de-France. Sa production fin 2019 est de 3 600 
logements au travers de 50 opérations. 
Foncière ATLAND a annoncé en juillet 2019 l'acquisition de Fundimmo, acteur majeur du financement participatif 
immobilier.  
Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362)  
 
www.fonciere-atland.fr  
 

Contacts Foncière Atland 

Georges Rocchietta - Président-Directeur général 
Vincent Lamotte - Directeur Général finance 
01 40 72 20 20 
Presse : Dakota Communication - Thomas Saint-Jean et Tiffanie Marin -  01 55 32 10 40 
 

Contacts Presse Tikehau Capital : 

Tikehau Capital : Julien Sanson – +33 1 40 06 18 40 
France - Image 7 : Florence Coupry – +33 1 53 70 74 70 
UK - Finsbury: Arnaud Salla & Charles O’Brien – +44 207 251 3801 
press@tikehaucapital.com 
 

Contact Actionnaires et Investisseurs Tikehau Capital : 

Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11 
shareholders@tikehaucapital.com 
 

 

AVERTISSEMENT : 

Cette opération a été réalisée par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS (pour le compte des fonds qu'elle 

gère), société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006. 

 

Le présent document ne doit pas être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats-

Unis d’Amérique ou dans tout autre pays dans lequel sa publication, diffusion, transmission ou distribution serait 

illégale. Ces informations ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers ou 

un service de conseil en investissement.  

 

Ce document ne contient que des informations d’ordre général fournies à titre d’information et ne doit pas être 

considéré comme une recommandation générale ou spécifique d’investissement. Les performances passées ne 

http://www.fonciere-atland.fr/


sont pas un indicateur fiable des performances futures et aucun rendement ne peut être garanti. Certaines 

affirmations et données prévisionnelles sont basées sur les perspectives, les conditions de marché et la 

conjoncture économique actuelles ainsi que sur les opinions et convictions de Tikehau Capital et/ou de ses filiales. 

En raison des risques et des incertitudes qui entourent tout investissement, il pourrait survenir des écarts 

significatifs entre les rendements finaux et ceux présentés ou envisagés dans toute déclaration prospective, toute 

étude de cas ou toute prévision.  

 

  

 


