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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 16 octobre 2019 

 

 

 

                                                                                  
 

 
 

FONCIÈRE ATLAND ET PGGM ACQUIÈRENT 
UN IMMEUBLE DE BUREAUX À GENNEVILLIERS 

 
 

 
 
 

Foncière ATLAND et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM annoncent 
l’acquisition, via leur véhicule OPPCI, d’un d’immeuble de bureaux, détenu en pleine 

propriété, situé au 7/9 rue Henri Barbusse à Gennevilliers, auprès de Gécina. 
 
Conçu par Jean-Paul Viguier et labellisé HQE Construction, l’immeuble Pointe Metro 2 (livré 
en 2012) est situé à 100 m de la ligne 13 du métro, dans la ZAC Cœur de Seine. Cet 
environnement dynamique et en pleine mutation a permis le redéveloppement de 20 
hectares de friches industrielles, avec l’objectif de produire 100.000 m² de logements ainsi 

qu’un pôle tertiaire de 150.000 m². 
 
L’ensemble s’étend sur une surface de 14 876 m² et comprend 276 places de parking. L’actif 

est aujourd’hui principalement occupé par une filiale du Groupe PSA Peugeot Citroën. 
 
Cette opération, pour un montant de 58,2 M€ hors droit, s’inscrit dans le cadre du partenariat 

établi entre Foncière ATLAND et PGGM en 2016. L’OPPCI géré par VOISIN (société de 
gestion réglementée, filiale de Foncière ATLAND) a pour objectif d'investir dans des actifs 
de bureaux en Ile-de-France. 
 
Pour cette opération, Foncière ATLAND et PGGM ont été conseillés par l’étude Cheuvreux. 
Gécina a été conseillée par l’étude Oudot & Associés. La transaction a été conseillée par 
Catella. 
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A propos de Foncière ATLAND 
 

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est une Société d’Investissement Immobilier 
Cotée (SIIC) intervenant au travers de ses activités d’investissement, d’asset management et de 
développement d’opérations de clés en main locatifs. 
 

Foncière ATLAND est la filiale cotée du Groupe ATLAND. A la fois promoteur, investisseur et 
gestionnaire d’actifs, ATLAND, est un acteur global de l’immobilier de 175 collaborateurs, qui 
intervient sur deux marchés : le logement et l’immobilier d’entreprise. Ses clients sont les particuliers, 
les investisseurs professionnels et les entreprises. 
 

Foncière 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 plus de 15 000 associés et 
2 OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate. 
Au 30 juin 2019, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un 
patrimoine de près de 1,4 milliard d’euros hors droits représentant un loyer total de 86 millions d'euros.  
 

Foncière ATLAND a annoncé en juillet 2019 l’acquisition de Fundimmo, acteur majeur du financement 
participatif immobilier. Au 26 juillet 2019, Fundimmo avait collecté depuis son lancement 48 millions 
d’euros auprès de 2000 souscripteurs. 
 

Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr  

 
 

A propos de PGGM 
 

PGGM est un gestionnaire néerlandais de fonds de pension, fournissant à ses clients institutionnels 
des services en gestion d'actifs et de fonds. Au 31 Décembre 2018, PGGM dispose d'un encours sous 
gestion de 211 Mds d’euros d'actifs. www.pggm.nl  
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