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0 GESTION OE PATRIMOINE 0 IMMOBILIER 

laSalle vend, à l a Française Real Estat e Managers, 
Maison Bayard pré-louée à 90 Ofo avant sa liv raison 
l aSalle Investment Management ( « LaSalle >> ), l'un des 
leaders mondiaux de l'investissement immobilier, annonce 
avoi r, moins d·une semaine après sa livraison, vendu 
Maison Bayard (l'"ex-siège de RTL situé dans le Se 

._ __ ... ..__~11.-.i: arrondissement de Paris), pré-commercialisée à hauteur de 
- 90 Ofo. 

LaSalle Investment Management ( « LaSalle » ), l'un des leaders mondiaux de 
l'investissement immobilier, annonce avoir, moins d'une semaine après sa 
livraison, vendu Maison Bayard (l'ex-siège de RTL situé dans le Be 
arrondissement de Paris), pré-commercialisée à hauteur de 90 o;o. LaSalle cède 
cet actif immobilier, via un share deal en off-market, à La Française Real Estate 
Managers, agissant pour le compte d'un investisseur institutionnel. 

Une société internationale de gestion 
d 'investissements vient de sélecti onner 
Maison Bayard pour son implantat ion en 
France. S 'engageant pour lou er 1 289 
m2 au premier étage de cet ensemble 
immobilier enti èrement restructuré, elle 
porte a insi à 90 % la pré
commercialisation de l'actif et rejoint le 
cabinet internat ional d'avocats d 'affai res 
Dechert U P, le producteur indépendant 
d 'énergie exclusivement renouvelable 
Neoen et le conseil en immobilier 
d 'entreprise Strategies and Corp. 

Pré-louée désormais à 90%, LaSalle 
vient de céder Maison Bayard à l a 
sociét é de gestion immobi lière La 
Française Real Est at e Managers qui l'a 
acquise p our le compt e d'un des ses 
clients inst itutionnels. 

David Rendall, Directeur général de la Française Real Est at e Managers - pôle 
institutionnel , conclut : «Au regard de la dynamique du m arché sur le secteur Paris QCA, 
17mmeuble « Maison Bayard » est particulièrement attractif pour les entreprises 
utilisatrices comme pour son acquéreur. Entièrement restructuré, cet actif offre un niveau 
de prestations techniques et de setVices répondant aux meilleurs standards 
internationaux et constitue une belle addition au porte feuille immobilier de notre client
investisseur, que nous remercions pour sa confiance renouvelée. • 

Premier immeuble modulable à ossature 
bois du Quartier Central des Affai res, 
Maison Bayard s 'élève au 22 rue Bayard, en 
lisi ère du Triangle d'Or. Proposant 8 165 m2 
d 'espaces de travail et de services, avec 
740 m2 de pat ios et j ardins pour accueillir 
environ 740 postes de travail, l'opération 
s'est vite imposée en nouvelle référence 
dans le p-anorama des restructurat ions 
immobilières parisi ennes. Cette 
restructurat ion qui allie façades 
haussmanni en nes et en lait on perloré 
propose notamment de larges plat eaux 
flexibles, de nombreux espaces de travail 
collaboratifs et se dist ingue par la qualité de 
son offre servicielle : rest aurant, espace 
weil ness, auditorium, lobby, conciergerie, 
salles de réunion modulables. Conçu par 
l'agence Axel Schoenert Architectes comme 
un véritable a rchipel végét al au cœur de la 
densit é urbaine et de l'effervescence 

parisi enne, Maison Bayard d ispose aussi de terrasses acœssibles à t ous l es ét ages et d 'un 
rooftop avec potager. 

Sur le plan environnemental, Maison Bayard se veut exemplaire et affiche l a labellisation 
BBCA (Bâtiment Bas Carbone) ainsi que les certifications E+C- niveau E2C2, HQE niveau 
Excellent et BREEAM niveau Very Good. l e bois utilisé est par ailleurs certifié FSC et 
provient de forêts gérées de façon durable. L'immeuble v ise également l es certificat ions 
Weil Shell & Core niveau Gold et WiredScore niveau Gold . 

Pour la cession de Maison Bayard, l aSalle s 'est appuyée sur l es conseils de St rategies and 
Corp, du cabinet l acourte Raquin Tata r (Maître Guillaume Jeannet) et de l'étude Chevreux 
(Maître Vi ctor de Verthamon). 

Pour l'acquisition de Maison Bayard, La Française Real Estat e Managers, qui compte plus 
de 29 milliards d 'euros d'encours sous gestion à fin 2021, s'est appuyée sur les conseils 
du cabinet Paul Hastings (Maître Jean-Louis Martin) et ,de l 'étude Wargny-Katz (Maître 
Nicolas Masseline). 

Next Finance 1 27 décembre 

NextFinance 
One step furthet 

DANS LA MÊME RUBRIQUE 

Union I nvestment acquiert le centre 
commercial Fountains of Boynton en Flor ide 

Union I nvestment acquiert l 'immeuble de 
bureaux cacilium à Cologne 

Hines acquiert l 'ancien siège de Weill à Paris 

Generali Real Estate acquiert l 'immeuble 
'Métronome' à Paris, aux côtés d'un 
investisseur institutionnel français 

Keys REIM cède plus de 10 000 m'à 
Villeurbanne et Nice dans des secteurs qui 
gagnent en attractivit é 
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