
  

 

Groupama Gan REIM, pour le compte de la SCPI Affinités Pierre, 
acquiert à Toulouse le futur siège de GA Smart Building 

 

 

Groupama Gan REIM, pour le compte de la SCPI Affinités Pierre, acquiert, en VEFA, auprès de GA Smart 

Building, un ensemble immobilier de bureaux de près de 6.100 m² situé à Toulouse, au cœur du quartier de 

Toulouse Aerospace. 

Loué à GA Smart-Building sur la base d’un bail d’une durée ferme de 9 années, l’actif vise l’excellence 

environnementale et disposera de plusieurs certifications et labels : HQE Bâtiment Durable niveau « Excellent », 

Osmoz, R2S Effinergie niveau « BEPOS Effinergie 2017 », E+C- niveau « E3C1 », Biodivercity niveau « Base » et 

Circolab. Cet ensemble immobilier référent sera le siège social et la nouvelle vitrine de GA Smart Building. 

Cet investissement de plus de 28,5 M€ (droits inclus) traduit la volonté et l’engagement de la SCPI Affinités 

Pierre de continuer à se positionner sur des immeubles neufs, loués sur la base de baux long terme et s’inscrivant 

dans une démarche environnementale vertueuse. 

Le projet architectural, conçu par les cabinets Studio Montazami et Tezuka Architects, a été imaginé comme un 

bâtiment vivant dotés de nombreux services et espaces collaboratifs :  un amphithéâtre, des salles projets, une 

salle de fitness, un espace Lunch & Café, un atelier cuisine et un business center. 

Les travaux qui débuteront en juillet 2022 permettent d’envisager une livraison dès décembre 2023, ce calendrier 

étant rendu possible par l’approche constructive hors site qui fait la caractéristique de GA Smart Building. 



  

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

« Cet ensemble immobilier de bureaux en VEFA implanté au cœur de la ZAC Aerospace à Toulouse et loué à GA 

Smart-Building permet à la SCPI Affinités Pierre de renforcer son portefeuille d’actifs neufs, de consolider son état 

locatif qui affiche une maturité moyenne de 7 années et de disposer d’un nouveau locataire référent. Groupama 

Gan REIM démontre à nouveau sa capacité à identifier et à conclure des transactions qui permettent aux FIA gérés 

de s’inscrire dans une logique de création de valeur pérenne et dans une démarche environnementale vertueuse. 

Ce cinquième projet en VEFA conclu avec GA Smart Building traduit l’esprit partenarial et la confiance réciproque 

qui prévalent entre Groupama Gan REIM et GA Smart Building, cet actif étant en outre au cœur du projet 

d’entreprise et une nouvelle étape de la croissance de notre locataire. » 

« Nous nous félicitons de cette collaboration de longue durée avec Groupama Gan REIM, qui traduit la confiance, 

la qualité du dialogue et le respect des engagements mutuels », conclut France Vidal, Directrice de la Promotion 

Sud-Ouest de GA Smart Building. 

Pour cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par l’étude notariale Lexfair (Me Déchin), le cabinet Archers (Me 

Moutet) pour les aspects juridiques et la société Setim pour les aspects techniques. Le vendeur a été conseillé par 

Me Davèze (notaire) et par CBRE Conseil & Transaction (Mathieu Galy) et BNP Paribas Real Estate Transaction 

France (Julien Sinet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ce document est purement et exclusivement informatif. Ce document et les informations qu’il dispense ne saurait 
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 la SCPI Affinités Pierre. 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 la SCPI Affinités Pierre, 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 

la Note d’Information et les Statuts, ainsi que les documents réglementaires disponibles sur le site 

www.groupamagan-reim.fr.  
 

Tout investissement dans une SCPI 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 un marché secondaire de gré à gré non garanti par la Société de Gestion Groupama Gan 

REIM et à une durée de placement minimum recommandée de 8 années.  

C. Risque de marché lié à la variation des marchés immobiliers (niveau des loyers, expertise des actifs, demande 

locative…) 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. 

E. Risque de variation des revenus distribués pouvant évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction du niveau 

des loyers et du taux d’occupation des immeubles. 

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. 

Affinités Pierre 

La SCPI Affinités Pierre est une SCPI à capital fixe destinée à des investisseurs désireux d'accéder à l’immobilier 

d’entreprise pour une durée de placement minimum recommandée de 8 années. 

GA Smart Building 

Acteur engagé de l’immobilier et de la construction GA Smart Building a fait le choix de placer les enjeux 

environnementaux, sociaux et sociétaux au coeur de sa stratégie #weBuildforLife : construire pour la vie et 

développer des projets qui ont un impact positif. Le Groupe propose ainsi une offre globale et intégrée, à même 

d’imaginer, concevoir et réaliser des bâtiments intelligents et durables qui feront la ville de demain. La singularité 

historique de GA réside dans le procédé constructif hors-site qui a été mis au point avec la fabrication en usine 

des composants de structures et de façades des bâtiments ainsi que de leurs équipements. Il fait de GA Smart 

Building un pionnier français de l’industrie hors-site qui émerge à travers le monde. L’ensemble est produit dans 

les 5 usines françaises du Groupe. Ce process industriel parfaitement maîtrisé est à présent complété par 3 usines 

de construction bois d’Ossabois, filiale du Groupe à 100 % depuis 2018. L’industrialisation de la construction 

permet en outre de réduire la durée des chantiers, de minimiser au maximum les nuisances, de mieux valoriser 

les déchets entièrement recyclés en usine, d’offrir des conditions de travail et de sécurité optimum et d’améliorer 

l’impact carbone des chantiers. C’est aussi la garantie d’une parfaite qualité d’exécution et du respect des 

engagements, en termes de délais et de prix. Depuis 2017, les collaborateurs du Groupe sont actionnaires à 60 

% de GA Smart Building. Leur présence dans le capital de l’entreprise donne un sens particulier à son action et lui 

permet de maîtriser son destin.  

 

Contacts presse : 
Elodie Le Breton – e.lebreton@ga.fr - 06 67 22 00 97 
Catherine Gaudu catherine.gaudu@agencepremiere.com - 06 67 40 02 60 

http://www.groupamagan-reim.fr/


  

 


