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Tikehau Capital acquiert un nouvel immeuble de bureaux et 

confirme la pertinence de sa stratégie value-add 

Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs annonce l’acquisition off-market 

d’un immeuble de bureaux à Gennevilliers (92) via son fonds immobilier pan-européen dédié à 

une stratégie opportuniste et à valeur ajoutée – value-add –, TREO 2018. 

Cette acquisition s’inscrit dans un schéma de régénération urbaine et de changement d’usage, 

conformément à la stratégie de ce fonds value-add TREO 2018. La crise de la covid ayant fait évoluer 

les modes de travail, cet immeuble de bureaux d’envergure, adjacent à une grande zone d’activité à 

proximité du port de Gennevilliers, présente une opportunité de transformation et repositionnement afin 

de répondre aux changements d’usages et à la mutation urbaine locale et ce dans le respect de critères 

ESG prédéterminés. 

L’acquisition de cet immeuble de bureaux vient illustrer la pertinence de la stratégie de régénération 

urbaine du fonds value-add de Tikehau Capital dont le principe est d’acquérir des actifs mal positionnés 

dans leur usage ou environnement immédiat, présentant un potentiel de repositionnement sur leur 

marché, de rotation ou de rénovation afin d’augmenter leur rendement locatif et, in fine, leur valeur.  

La stratégie vise la mutation des usages vers plus de mixité (bureaux, commerces, logements, loisirs, 

logistique du dernier kilomètre) et permet la création de bâtiments de nouvelle génération. 

Le fonds TREO 2018 avait annoncé son closing final en février 2020, avec une levée de fonds de 560 

millions d’euros supplémentaires portant les actifs sous gestion du fonds à 755 millions d’euros. 

Cette acquisition est la 14ème réalisée par le fond TREO 2018. À travers cette stratégie, le fonds entend 

également avoir un impact concret en matière de respect des critères ESG. Les programmes de 

réaménagement mixte du site de Charenton Bercy, de régénération urbaine comme à Brentfort 

(Royaume-Uni) ou de transformation de bureaux en logements à Milan (Italie) y répondent. Moins 

énergivores, les nouveaux bâtiments sont moins émetteurs de gaz à effet de serre et les 

réaménagements urbains réduisent également la pollution liée aux transports. 

 

  

 Frédéric Jariel, co-responsable de l’activité Immobilier de Tikehau Capital 

déclare : « Nous sommes très heureux de cette dernière acquisition par notre fonds immobilier pan-

européen TREO 2018, qui vient confirmer la pertinence de notre stratégie d’accompagnement des 

grandes mutations urbaines, de régénération d’immeubles mal positionnés et de transformation 

d’usage « value-add ». Comme dans toutes les transformations que nous opérons, nous aurons une 

attention particulière aux matériaux utilisés pendant la phase de travaux, à l’efficience énergétique 

du futur bâtiment ainsi qu’aux différentes certifications environnementales applicables. » 
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À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL 

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 35,5 milliards d’euros d’actifs (au 

31 mars 2022).  

Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, 

private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les 

situations spéciales. 

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, 

d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans 

l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. 

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur- 

mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses 

investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants  

(3 milliards d’euros au 31 décembre 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au 

sein de chacune de ses stratégies. 

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé 

par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 723 collaborateurs (au 31 mars 2022) répartis dans 

ses 13 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. 

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : 

FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com 

CONTACTS PRESSE : 

Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30 

Image 7 : Florence Coupry & Juliette Mouraret – +33 1 53 70 74 70 

press@tikehaucapital.com 

 

 

 

CONTACT ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS : 

Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11 

Théodora Xu – +33 1 40 06 18 56 

shareholders@tikehaucapital.com 
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AVERTISSEMENT : 

Ce fonds est géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, société de gestion de portefeuille agréée 
par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-07000006. 
 
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce 

document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en 

investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des 

résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. 

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont fondées sur les prévisions actuelles, les conditions 

actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau 

Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes. les résultats réels peuvent différer 

considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle 

des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis 

ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America. 

 


