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Paris, le 16 décembre 2016 – 8h00 

Information permanente 

 

 

C e g e r e a l  

 

Cegereal finalise l’acquisition du 
campus Hanami  

 
 

 

 

 
 
Cegereal a finalisé ce 15 décembre 2016 l’acquisition de l’OPCI portant le campus Hanami, un ensemble de 
30 000 m² composé de 8 immeubles de bureaux, situé à Rueil-Malmaison.  
 
Lors de l’annonce de cette opération au marché le 5 septembre 2016, Raphaël Tréguier, Directeur général de 
Cegereal, commentait : « Cette première acquisition est une belle opportunité de croissance offrant des 
perspectives de rendement solides. Flexible, responsable et situé au sein du Grand Paris, cet ensemble de 
bureaux pensé en 1991 est résolument moderne et ouvert au changement. Il offre des qualités indéniables pour 
les grands utilisateurs en quête d’efficacité et de bien-être ». 
 
Le financement a été consenti par la Société Générale et la Banque Postale. 
 
Cegereal était conseillée par White & Case, Fidal, Deloitte et l’étude Attal & Associés. 
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A propos de Cegereal  
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d’immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur 
globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2016 à 1 040 millions d'euros (valeur de remplacement).  
A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d’un point de vue 
environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie de la notation Green Star dans le benchmark 
international GRESB. 
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation 
boursière est de 490 millions d’euros au 14 décembre 2016. 
www.cegereal.com  


