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Groupama Gan REIM, pour le compte de l’OPCI Groupama Gan Pierre 1,  
acquiert, à Montpellier, un ensemble immobilier de bureaux 

développé par Eiffage Immobilier 

Groupama Gan REIM, pour le compte de l’OPCI Groupama Gan Pierre 1, acquiert, en VEFA, auprès de 
Eiffage Immobilier, un ensemble immobilier de bureaux en R+2 de près de 3.900 m² situé à Montpellier (34), 
au cœur du Parc Eurêka qui constitue le pôle tertiaire majeur de la métropole. 

L’actif sera livré en octobre 2023 et disposera de la certification « BREEAM Very Good ». Constitué d’une mixité 
de 2.100 m3 béton à empreinte carbone réduite et de 1.600 m2 façades à ossature bois, le bâtiment vise par 
ailleurs le label E2C1, évolutif en E3C1 grâce à la possibilité d’installation de panneaux photovoltaïques. 

Cet investissement de 12,47 M€ (droits inclus) traduit l’engagement et la volonté de l’OPCI Groupama Gan 
Pierre 1 de se positionner sur des immeubles neufs et s’inscrivant dans une démarche environnementale 
vertueuse. 

Matthieu Reynier, Directeur territorial Eiffage Immobilier, région Occitanie, déclare : 

« A la fois le promoteur et le constructeur de cette opération, Eiffage Immobilier a choisi d’orienter son projet 
vers une approche globale du développement urbain durable, qui prenne en compte les aspects 
environnementaux, économiques et sociologiques de la ville. Vertueux et résilient, constitué de bois et de béton 
à empreinte carbone réduite, le bâtiment traduit le savoir-faire et les ambitions de la politique d’innovation 
transverse et collaborative d’Eiffage Construction ». 

Alexandre Hamon, Directeur des Investissements de Groupama Gan REIM, mentionne : 

« Cet investissement est particulièrement structurant pour l’OPCI Groupama Gan Pierre 1 puisqu’il permet de 
se positionner sur le marché montpelliérain et d’acquérir un actif affichant des fondamentaux techniques de 
première qualité. Groupama Gan REIM démontre à nouveau sa capacité à identifier et à conclure des 
transactions référentes qui permettent aux FIA gérés de s’inscrire dans une logique de création de valeur 
pérenne basée sur des actifs répondant aux meilleurs standards de confort, de flexibilité et de respect des 
normes environnementales ». 

Pour cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par l’étude notariale acte 2 (Me Baffoy), le cabinet Archers 
(Me Moutet) pour les aspects juridiques, la société Setim pour les aspects techniques et la société CBRE pour le 
conseil à l’acquisition. Le vendeur a été conseillé par l’étude notariale Lexnot. Architecte : Cabinet 2A Design. 

 

Visuel du cabinet 2A Design, copyright tous droits réservés 
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Groupama Gan REIM 
Groupama Gan REIM, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), 
structure, développe et gère des véhicules d’investissement immobilier pour le compte d’une clientèle 
d’investisseurs diversifiée.  

Groupama Gan Pierre 1 
L’OPCI Groupama Gan Pierre 1, est destiné aux investisseurs désireux d'accéder à l'investissement immobilier 
indirect dans le cadre de contrats d'assurance vie ou de comptes-titres pour un objectif de placement à long 
terme. 

Eiffage Immobilier 
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de l’immobilier 
développant partout en France une offre diversifiée adaptée aux enjeux de la ville durable et aux nouveaux 
usages. Partenaire des collectivités locales dans le cadre de leurs projets d’aménagements urbains et des 
opérateurs sociaux pour leurs programmes de logements, Eiffage Immobilier est aussi très actif dans le secteur 
privé : logements et résidences services, hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. Eiffage 
Immobilier a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 929 millions d’euros. www.eiffage-immobilier-corporate.fr 

Contacts presse : 

Marie-Claire des Lauriers, Directeur de la Communication 
Tél : 01 34 65 83 34 
Email : marie-claire.deslauriers@eiffage.com 

Agence RPCA 
Jessica Djaba / j.djaba@rpca.fr – 06 20 65 71 44 
Cloé Rougeyres / c.rougeyres@rpca.fr – 07 82 04 49 62 
Cathy Bubbe / c.bubbe@rpca.fr – 06 19 68 54 94 

 

Ce document est purement et exclusivement informatif. Ce document et les informations qu’il dispense ne sauraient en aucun cas 
constituer un conseil en investissement. Ce document ne préjuge pas d’investissements futurs et ne constitue en aucun cas une offre 
ou une sollicitation à souscrire ou à investir dans l’OPCI Groupama Gan Pierre 1. Aucune décision d’investissement ne doit être prise 
sur l’unique base de ce document. Les opinions exprimées dans celui-ci appartiennent à leurs auteurs et ne sauraient engager 
Groupama Gan REIM. Les informations présentées dans ce document sont établies à sa date de publication. Groupama Gan REIM ne 
peut s’engager à les tenir à jour en cas de changement. 

Avant d’investir dans l’OPCI Groupama Gan Pierre 1, véhicule d’investissement immobilier géré par Groupama Gan  REIM, Société de 
Gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), vous devez lire attentivement le Prospectus et le Document 
d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), ainsi que les documents réglementaires disponibles sur le site                         
www.groupamagan-reim.fr.  
 
Tout investissement dans un OPCI comporte notamment les risques suivants :  

A. Risque de perte en capital lié à l’absence de garantie de remboursement du capital initialement investi. 
B. Risque de liquidité lié à la difficulté potentielle de céder des actifs immobiliers dans un délai court.  
C. Risque de marché lié à la variation des marchés immobiliers, des marchés financiers et plus globalement à la conjoncture 

économique.  
D. Risque lié à l’effet de levier en cas de recours à l’endettement et en cas d’évolution défavorable des marchés immobiliers. 

 


