Paris, le 29 juillet 2021

Gecina fait l’acquisition en VEFA de 93 logements à Rueil-Malmaison
pour 45,8 M€
Au cœur de l’écoquartier de l’Arsenal, un projet d’aménagement en plein développement
situé à Rueil-Malmaison, ce nouveau projet de logements, développé par Les Nouveaux
Constructeurs, comprendra 93 appartements de qualité répartis dans trois bâtiments
indépendants représentant 6 000 m² de surface totale. Le quartier accueillera à terme près
de 2 000 logements neufs à proximité de la future station de la ligne 15 du Grand Paris
Express "Rueil Suresnes Mont Valérien" et de nombreux aménagements (crèches, écoles,
équipements sportifs). Sa situation autour d'un axe vert et d’un parc traversant offrira des
espaces verts propices au bien-être et au développement de la biodiversité. La livraison de
la résidence est prévue au T1 2024 et les trois bâtiments visent notamment la certification
NF Habitat HQE au niveau « excellent » et le label Biosourcé niveau 2.
Cette nouvelle acquisition s’ajoute à celles annoncées le 22 juillet 2021 à l’occasion de la
publication des résultats semestriels du Groupe. Depuis le début de l’année, Gecina a ainsi
d’ores et déjà signé des contrats de réservation portant sur l’acquisition de 4 projets
résidentiels, représentant plus de 410 logements à Paris, Bordeaux, Marseille et donc RueilMalmaison, qui seront livrés en 2023 et 2024.
Avec des opérations en cours de développement ou devant être lancées prochainement,
des acquisitions de projets finalisées depuis le début de l’année et d’autres en cours de
négociations, la croissance du portefeuille résidentiel s’élève potentiellement à plus de
1 000 logements supplémentaires, preuve de la volonté du Groupe de faire croitre son
activité sur ce segment.

À propos de Gecina
Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société
d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près
de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus
de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,0 milliards d’euros à fin juin 2021.
Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être :
« Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette
ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur
d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120,
CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus
performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISSESG, CDP).
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