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PERIAL DEVELOPPEMENT FAIT L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE DE BUREAUX 
DE 2 650 M² DANS LE CADRE D’UNE OPERATION DE VALUE ADD  

 

 
 

Paris, le 5 janvier 2023 

 
PERIAL Développement acquiert un immeuble de bureaux d’environ 2 650 m² situé au 31 rue du Pont 
à Neuilly-sur-Seine (92) auprès d’un investisseur privé. 
 
L’immeuble de bureaux fera l’objet d’une restructuration lourde au départ du locataire. 

« L’acquisition de cet immeuble des années 70 à réhabiliter confirme la volonté de PERIAL 
Développement de se positionner sur des opérations de value add à Paris et en région parisienne. 
PERIAL Développement intervient, d’ores et déjà en région depuis plusieurs années avec des projets de 
densification ou de transformation de bureau en résidentiel géré » déclare Nicolas Jullien, DGA de 
PERIAL Développement. 

PERIAL Développement a été accompagné par l’étude LEXFAIR et le Groupe Vertical Sea. Le vendeur a 
été accompagné par l’étude PEPIN et BEDICAN et a été conseillé par Cushman & Wakefield. 
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A propos de PERIAL Développement 

De la conception à la mise en œuvre des projets, de la construction à la rénovation des immeubles, 
PERIAL Développement intervient à tous les stades de la vie de l’immobilier depuis plus de 50 ans. 
Avec l’ambition d’inscrire l’immobilier tertiaire dans le temps, PERIAL Développement voit dans le défi 
environnemental l’opportunité de créer de la valeur et d’accompagner les entreprises à travers les évolutions 
du monde du travail pour une meilleure performance. PERIAL Développement développe aujourd’hui une 
nouvelle offre value add à destination des family-office désireux d’intégrer des club deals. 
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