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La foncière a doublé de taille en mettant la main sur un 
prestigieux patrimoine de bureaux à Paris. 

A opération exceptionnelle, année exceptionnelle. Les revenus de la foncière Eurosic ont 
augmenté de 42 % en 2016, passant en un an de 125 à 177 millions d'euros. Des chiffres gonflés 
par ceux de Foncière de Paris, racheté en septembre 2016 après une âpre bataille boursière. La 
corbeille était bien garnie et a fait passer le patrimoine d'Eurosic de 3,3 à 7,6 milliards d'euros. 
L'entreprise a intégré 35 personnes pour former une équipe de 120 et l'acculturation se passe 
bien, affirment ses dirigeants. 

Historiquement implantée en province, Eurosic se retrouve à la tête d'un patrimoine 
d'immeubles parisiens qu'elle n'a pas forcément vocation à conserver. « Nous cherchons la 
rentabilité et les prix à Paris sont tels qu'elle n'est pas forcément la meilleure. Si nous bougeons, ce 
sera sans doute pour céder des immeubles rénovés et bien loués afin de nous concentrer sur des 
programmes à développer », explique Yan Perchet, PDG d'Eurosic. Une vingtaine d'opérations 
immobilières sont en cours, principalement des bureaux. 

D'autres ambitions 

« Tous nos programmes sont préloués sauf un immeuble de 36.000 mètres carrés à Puteaux et 
l'ancien siège d'EADS dans le 16e, mais nous avons confiance dans le marché parisien, la demande 
locative est repartie », constate Nicolas Ruggieri, le directeur général de la foncière. Eurosic vient 
aussi de racheter à Amundi un portefeuille d'immeubles à Lyon, Toulouse, Lille, Marseille et 
Bordeaux pour 400 millions. Le groupe poursuit d'autres ambitions comme d'explorer les 
marchés de l'immobilier de loisir et de santé via sa filiale Lagune. Même si ses dirigeants 
estiment insuffisantes les performances de ces secteurs en France, ils y ont tout de même injecté 
600 millions d'euros en 2016 et prévoient de poursuivre ces investissements via des opérations 
de développement plutôt que de rachats de murs. 

« Nous allons accompagner nos partenaires Club Med, Pierre et Vacances ou Center Parcs en 
Allemagne, en Espagne, en Italie et, sans doute bientôt au Portugal », confirme Nicolas 
Ruggieri. La foncière a enfin récupéré un patrimoine hôtelier de 400 millions d'euros dont elle 
ne dévoile pas encore le destin. 

Pour 2017, pas d'objectif chiffré d'investissement. Quant à la croissance externe, l'un des piliers 
de développement d'Eurosic, ses dirigeants n'excluent rien. « Notre rythme, c'est plutôt une fois 
tous les deux ans... », conclut Yan Perchet. 
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