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La Galerie Sud, Petit Palais
Le 23 novembre 2016, PERIAL célèbre ses 50 ans d'existence
dans la Galerie Sud du Petit Palais, à Paris. 





P 
ERIAL a 50 ans. De la naissance de l’épargne 
immobilière, avec la création des SCPI, à 

la naissante révolution des produits et services 
associés à l’immobilier, notre histoire accompagne 
et influence l’histoire des marchés de l’épargne et 
de l’immobilier.

Faire dialoguer ces deux mondes est notre vocation, 
créer de la performance durable pour nos clients, 

notre mission. Nous croyons que 
les performances qui durent sont 
les seules qui comptent. Au-delà 
des performances financières et 
immobilières qui sont au cœur 
de nos métiers, nous relevons 
les défis posés par les mutations 
sociétales et environnementales 
où l’immobilier occupe une place 
centrale. Un esprit pionnier et 
visionnaire, hérité d’une tradition 
familiale entrepreneuriale guide 
nos actions. Eclaireurs sur nos 
marchés depuis l’origine,  
nous entendons continuer à les 
transformer en nous appuyant  
sur nos valeurs et l’engagement 

des hommes et des femmes de PERIAL.
Depuis un demi-siècle, PERIAL imagine les 50 
prochaines années.

Éric COSSERAT, 
Président de PERIAL, 
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Entreprise indépendante, PERIAL célèbre en 2016 ses 50 ans 
d’existence. Depuis un demi-siècle, le groupe participe  
au développement et à la croissance de l’épargne immobilière  
et de l'immobilier tertiaire en France. PERIAL a su s'adapter  
au fil du temps, se réinventer et innover. Toujours dans le respect 
de ses valeurs.

PERIAL SAGA
       Précurseur par tradition

Éric COSSERAT
Président de PERIAL
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Le groupe PERIAL puise ses origines dans l’histoire de deux groupes industriels français. L'histoire 
des Velours Cosserat débute à la fin du 18e siècle, à Amiens. Celle des Gants Perrin, commence 
au 19e siècle, à Grenoble.
PERIAL est le fruit du mariage de ces deux grandes familles d’entrepreneurs. Un mariage réussi 
parce que fondé sur une philosophie commune, que le groupe n’a jamais cessé de développer 
depuis : la proximité avec ses clients, la recherche permanente de la qualité, une volonté d’inscrire 
ses projets dans le temps et une quête d’innovation produits.

Cette dynamique d’anticipation et d’innovation s’illustre dans les années 1960. Guy Cosserat, doit 
céder l'entreprise familiale qui subit la crise du textile et s’engage dans le secteur de l'immobilier. 
Il participe à la création de nouveaux produits d'épargne à destination des particuliers, avec le 
lancement de ses deux premières SCPI, les Participations Foncières PF1 et PF2 en 1966. (voir 
par ailleurs, ndlr)

L’entreprise continue à se développer avec la création d’une société de promotion, PERIAL 
Développement, en 1973, puis d’une société de gestion immobilière, PERIAL Property Management, 
en 1990. À la croisée du monde de l’épargne et de celui de l’immobilier, PERIAL propose des 
produits innovants et performants, tout en ayant à cœur de faire perdurer ses valeurs fondatrices : 
l’innovation, l’expertise et la responsabilité.

Création de la manufacture  
de velours Cosserat à Amiens

Création de la filiale de distribution 
Gant Perrin Détail (GPD)

Création de Gant PERRIN, 
à Grenoble

Guy Cosserat lance la première 
SCPI : la Participation 
Foncière 1, PF1

Création de la holding
spécialisée dans l’immobilier :
le Groupe de Participation 
et de Développement (GPD)

Nomination d’Éric Cosserat
à la présidence du Directoire

Création de la marque PERIAL

1929
1860

1979

2006
1996

19661794

SAGA PERIAL PRÉCURSEUR PAR TRADITION
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Amiens,
6 mars 1893
Monsieur, 

Je croirais manquer à un devoir si je ne vous remerciais pas 
après notre visite de votre magnifique établissement. J’en suis 
sorti émerveillé, et ce mot n’est que juste. Et je ne vous parle pas 
seulement de la partie matérielle de votre usine qui est portée  
aux dernières limites du progrès industriel, mais aussi de sa partie 
morale, dont vous devez être fier. 
Vous et les vôtres, Monsieur, vous serez, vous êtes déjà récompensés 
de tant d’efforts. 
En vous exprimant toute ma reconnaissance pour l’accueil que 
vous m’avez fait, je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance  
de ma considération très distinguée. 

Jules Verne 

LETTRE DE JULES VERNE À OSCAR COSSERAT

Cette lettre de Jules Verne adressée à l’aïeul d’Éric Cosserat, à la suite de 
sa visite de l'usine de tissage du faubourg de Hem en 1893 est d’autant plus 
intéressante qu’en abordant la question sociale l’écrivain reprend un thème 
sur lequel il avait une secrète nostalgie. 

L’un des ses livres de jeunesse en effet, le premier qu’il présenta à l’éditeur 
Pierre-Jules Hertzel qui devait faire son succès, fut refusé sans ménagement. 
Il s’agit de Paris au XXe siècle, dont le manuscrit fut retrouvé et édité il y 
a quelques années. Quels étaient les défauts de ce livre ? Mal écrit selon 
Hertzel, ce qui est un peu vrai. Des prévisions choquantes, peut-être trop 
pour  l’époque (nous étions en 1863) : par exemple la généralisation de 
«  l’ascensoir », une construction au beau milieu de la Cour du Louvre, les 
femmes en pantalon ou l’anglais comme langue universelle… et même, ce qui 
est d’actualité au moment de célébrer le 50e anniversaire de PERIAL : Paris 
et les grandes villes de France  transformées par des sociétés faisant appel 
public à l’épargne. Mais surtout c’était un livre d’une tristesse infinie car le 
progrès technique  avait fait régresser l’humanité en mettant au rencart les 
valeurs culturelles et morales.

Jules Verne avait toujours conservé ce titre dans la liste de ses livres, 
témoignant ainsi que dans son esprit il ne l’avait pas renié même si Cinq 
semaines en Ballon, De la Terre à la Lune, Vingt mille lieues sous les mers et 
bien d’autres l’inscrivaient comme l’un des grands écrivains de la littérature 
française. 

Guy Marty,
Fondateur de IEIF, L’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière
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Créateur de l’une des premières SCPI du marché 
et ayant sans cesse œuvré, par ses innovations, 
au développement du marché de l’épargne immobilière, 
l’histoire du groupe PERIAL s’inscrit dans une plus 
grande histoire. Ou plutôt dans deux grandes histoires :  
celle du marché de l’épargne immobilière et celle  
de l’immobilier du tertiaire. Retour en arrière.

D’ÉPARGNE
& D’IMMOBILIER

50ANS

TATIANA 
Risk Manager

PERIAL depuis

175 jours
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S’il a fallu attendre la loi du 31 décembre 1970 pour assister à la 
reconnaissance officielle des Sociétés Civiles de Placement Immobilier, 
les SCPI, les premiers véhicules d’épargne immobilière adossés à de 
l’immobilier tertiaire remontent au début des années 1960. 

En 1964, un entrepreneur iconoclaste comprend, comme la plupart des 
investisseurs, que l’immobilier de bureau est un produit beaucoup plus stable 
et au rendement locatif largement supérieur à celui de l'immobilier d'habitation. 
Problème, le prix de ces biens reste élevé et hors 
de portée pour les bourses des particuliers. Fort 
de ce constat, il lance la SCPI Civile Foncière. 
Deux ans plus tard, en 1966, l’industriel Guy 
Cosserat qui vient de céder l’entreprise textile 
familiale ayant subit de plein fouet la crise du 
secteur, se lance dans l’immobilier. Il créé la 
Participation Foncière  1, PF1, et la Cofrag, une 
société de gestion qui deviendra PERIAL Asset 
Management. En 1969, PERIAL Asset Management 
persiste et signe en créant une seconde SCPI, PF2. 
Un groupe d’hommes ambitieux, visionnaires 
et courageux venaient d’inventer une sorte 
de « crowdfunding », un investissement 
collectif appliqué à l’immobilier de bureau 
avant même que n’émerge l’idée d’Internet… 

Comme toute bonne idée à ses débuts, les 
Sociétés Civiles de Placement Immobilier, les 
SCPI, vont inspirer de belles réussites... mais aussi 
générer certains excès. « Ah, la Garantie Foncière 
/ Ça c'était la bonne affaire / Je m'voyais déjà 
propriétaire / Rien n'est plus sûr que la pierre » 
Dans sa chanson « Ah ! La Garantie Foncière » Henri 
Salvador résume le sentiment d’une opinion publique séduite par le produit mais 
choquée par une affaire politico judiciaire qui éclate à la fin des années 60. Société 
civile de placement immobilier la Garantie Foncière est créée le 31 décembre 1967. 
Ses dirigeants sont rapidement soupçonnés d'exagérer leurs performances et 
de redistribuer à la place une partie de l'argent des nouveaux investisseurs. Les 
principaux protagonistes seront condamnés à des peines d'emprisonnement ferme.  

En décembre 1970 donc, le législateur s’empare de la question de ce tout nouveau 
type d’épargne. Une loi donne officiellement naissance aux SCPI qui seront 
désormais soumises au contrôle de la COB, (qui deviendra l’AMF après sa fusion 

19
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NAISSANCE DE L’ÉPARGNE 
IMMOBILIÈRE

1964
Lancement de la premère SCPI 
 
1966
Création de PERIAL, qui s'appelle à l'époque la Cofrag, 
qui lance sa première SCPI, PF1  
 
1967 
Création de la COB, la Commission des Opérations de Bourse 
 
1969
Lancement de PF2 
 
1970
La loi n°70-1300 officialise la création des SCPI 
et les place sous la vigilance de la COB 

50 ANS D’ÉPARGNE ET D’IMMOBILIER 1960 — 1973 NAISSANCE DE L'ÉPARGNE IMMOBILIÈRE
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en 2003 avec le CMF, Conseil 
des marchés financiers, et le 
CDGF, Conseil de discipline de 
la gestion financière). PF1 et 
PF2 font naturellement parti 
des premières SCPI à obtenir 
le visa de la nouvelle autorité 
de tutelle.

FORTE CROISSANCE DES 
CAPITAUX GÉRÉS    
À cette époque, les SCPI sont 
des produits encore assez 
confidentiels, distribués par 
l’intermédiaire de réseaux 
commerciaux qui empruntent leurs méthodes de distribution outre-Atlantique. 
Ces nouveaux réseaux vendent des produits d’épargne en utilisant toutes les 
techniques du marketing direct, une première à l'époque.

La forte progression du marché de l'immobilier d'entreprise et les rendements 
qu’offrent ces nouveaux véhicules d’investissement renforcent l’appétence 
des épargnants : les SCPI connaissent une forte croissance du volume de 
capitaux gérés. 

Philippe IFERGANE  
Directeur Financier,
PERIAL depuis 12 321 jours

“ L'affaire de la Garantie Foncière a eu un effet 
fondamental dans le développement du marché de l’épargne 
immobilière. Paradoxalement, alors qu’elle a écornée 
l’image des SCPI, qui venaient de voir le jour, elle a 
poussé le législateur à se pencher sur la question et à 
poser les bases de la réglementation du marché.  
Les sociétés de gestion les plus sérieuses, comme PERIAL, 
ont ainsi trouvé dès les années 70 un cadre légal cohérent 
pour se développer.”  

50 ANS D’ÉPARGNE ET D’IMMOBILIER 1960 — 1973 NAISSANCE DE L'ÉPARGNE IMMOBILIÈRE

LA DÉFENSE | Construits dans les années 60, les premiers bâtiments de la Défense sont représentatifs 

du style des immeubles de bureaux de l’époque, des volumes simples et géométriques avec des hauteurs 

limitées. C’est le cas du CNIT, le Centre des nouvelles industies et technologies ( notre photo ) et des tours 

Hoescht Marion Roussel, Europe, EDF, Aurore, Crédit Lyonnais, Nobel…
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Le début des années 1970 marque aussi l’émergence de véritables marchés de 
bureaux dans les principales agglomérations de France. La période des « trente 
glorieuses », profondément marquée par l’ère industrielle, laisse progressivement 
la place à une économie de services qui voit le secteur tertiaire et les emplois 
de bureaux se développer de façon exponentielle. Jusqu’en 1970, en France, 
la construction de ces immeubles de bureaux restait d’ailleurs très localisée 
à Paris et à sa région. 
Le quartier de la Défense, dont les chantiers ont débuté en 1958, symbolise 
à la perfection cette centralisation, et l’alliance de l’Etat 
et du secteur privé pour un aménagement planifié du 
territoire. Aujourd’hui, ce quartier reste le premier quartier 
d’affaires européen avec plus de 3 450 000 m2 de bureaux 
et plus de 3 000 entreprises. 

Dès 1963 pourtant, avec la création de la Délégation à 
l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la 
DATAR, émerge l’idée de la décentralisation. Les grands 
chantiers d’aménagement du territoire français, basés 
sur le modèle de celui de la Défense, voient le jour dans 
les grandes métropoles régionales, Lyon et Bordeaux 
d’abord, puis Lille et Marseille, entre autres villes.

Philippe IFERGANE  
“Les SCPI lancées à l’époque étaient des SCPI à capital 
fixe. Nous ne pouvions pas les ouvrir en permanence, et 
donc distribuer les parts de nos SCPI. L’encadrement 
juridique créait de l’inertie. Voilà pourquoi Guy Cosserat 
a rapidement souhaité créer PF2, alors qu’il aurait pu 
se contenter de faire grossir PF1 : avoir deux produits 
permettait au groupe d’intercaler les calendriers 
d’ouverture de capital de ses SCPI. Le groupe avait donc 
en permanence une SCPI en augmentation de capital 
pour alimenter les réseaux de distribution !” 

RUE DE BUFFON | Rouen (76) 

AUDE 
Juriste

PERIAL depuis

164 jours
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ENTRE 
CRISES ET EUPHORIE

PIERRE 
Analyste Financier

PERIAL depuis

365 jours
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50 ANS D’ÉPARGNE ET D’IMMOBILIER 1973 — 1992 ENTRE CRISES ET EUPHORIE

E n 1973, le premier choc pétrolier et le krach boursier qui en 
découle sonnent définitivement le glas des « trente glorieuses ». 
Les SCPI n'étant ni des placements financiers, ni des produits 
boursiers, elles vont bénéficier en creux de ces deux phénomènes, 

et retrouver les faveurs des épargnants. La récession touche néanmoins la 
France et le chômage gagne du terrain. La première campagne pour les 
économies d'énergie est lancée : « En France, on n'a pas de pétrole, mais 
on a des idées. » Un slogan dont s’inspire peut être PERIAL, qui lance à 
l'époque son activité de promotion immobilière, PERIAL Développement.  
Une fois ce premier choc pétrolier, puis celui de 1979 encaissés, la décennie 
1980 sera marquée par une forte progression du marché de l'immobilier 
d’entreprise qui passe de 1,7 milliard d’euros investis en 1983 à plus de 5 milliards 
d'euros en 1989, et donc par le développement de l’activité du secteur. 

Parallèlement, la COB réclame toujours plus de 
transparence et encadre dès 1984 les obligations 
en matière d'information pour les souscripteurs. 
Une loi de 1986 renforce encore les obligations 
d'information que les sociétés de gestion doivent 
aux souscripteurs et aux porteurs de parts. 
A la fin des années 1980, bénéficiant notamment 
de la hausse des prix du marché immobilier, les 
SCPI collectent jusqu'à 1,7 milliard de francs par 
an…

FRONT DE SEINE | L’identité du quartier du Front de Seine à Paris tient à l’existence de 

20 immeubles de bureaux et d’habitation de grande hauteur ( IGH ), érigés pour la 

plupart au cours de la décennie 70. Ils sont reliés entre eux par une dalle piétonne située  

deux niveaux au-dessus du sol.

1973
Premier choc pétrolier et krach boursier 
 
1976
Arrivée des banques sur le marché des SCPI 
 
1979
Deuxième choc pétrolier 
 
1981
Élection de François Mitterrand, baisse de la bourse 
 
1984
La COB renforce l'encadrement de l'information 
pour les associés 
 
1990
Les SCPI collectent 11,5 milliards de francs 
Création de PERIAL Property Management 
 
1992
Début de la crise de l'immobilier de bureaux
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C ette hausse de la collecte s’accompagne d’une diversification de 
l’offre de produits. Les SCPI dîtes « spécialisées » voient le jour. Elles 
concentrent leurs acquisitions sur certains types de biens comme 
les commerces, ou sur certaines zones géographiques. Les SCPI 

consacrées à l'immobilier d'habitation accompagné d'avantages fiscaux, font aussi 
leur apparition. Ce sont les SCPI de défiscalisation, ou de loi « Déficit Foncier », 
« Malraux » ou « Méhaignerie ». Leur développement se fera au gré des différentes 
lois fiscales du secteur immobilier. Les SCPI de valorisation, dégageant peu de 
revenus mais offrant des perspectives de fortes plus-values, voient également le 
jour. Au milieu des années 80 débute donc une phase de croissance accélérée 
de la collecte des SCPI : + 70 % en 1985, + 150 % en 1986, + 91 % en 1987… pour 
atteindre 11,5 milliards de francs en 1990. 

À cette époque PERIAL reste fidèle à la ligne de conduite qu’elle s’est fixée et 
privilégie l’effet de taille. Plutôt que de créer de nouvelles SCPI, le groupe développe 
ses deux vaisseaux amiraux PF1 et PF2. En moins de 10 ans, et en s’appuyant 
notamment sur le réseau de distribution de l’Union Financière de France, elles 
absorbent plus de 20 000 associés et acquièrent 200 nouveaux immeubles en 
jouant la carte de la diversification et de l’emplacement géographique, pour garantir 
la pérennité locative. Une inspiration qui s’avèrera judicieuse puisque PERIAL, fort 
de l'assise de ses SCPI, saura amortir le retournement de conjoncture qui s’amorce... 
Le début des années 1990 marque en effet le début d’une crise notamment 
liée à une surproduction d’immobilier de bureaux.

Cette même année, PERIAL renforce son expertise sur la chaine de création de 
valeur immobilière en créant PERIAL Property Management qui propose, pour 
le compte de clients privés ou institutionnels, des missions de gestion locative, 
d’optimisation des charges d’exploitation, de maintenance technique et de syndic 
de copropriété. La structure va grandir au fil des années en ouvrant des agences 
à Toulouse en 2003, Bordeaux en 2011, puis Nantes en 2013. Elle reste aujourd’hui 
un interlocuteur privilégié pour les propriétaires et les locataires d'immeubles 
de bureaux. PERIAL Property Management est ouvert à tous les investisseurs, 
le groupe PERIAL ne constituant plus qu'un tiers de son chiffre d'affaire. 

— 
PERIAL Property 

Management place 
l’humain et la performance 
énergétique au cœur de ses 
problématiques de gestion

—

DOMINIQUE 
Chef Comptable

PERIAL depuis

12124 jours

2322
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PERIAL décide de stopper ses investissements

1992 - 1997
Crise immobilière 
 
1993
PERIAL met en place le premier marché de gré à gré pour 
échanger des parts de SCPI 
 
1994
Retour des investisseurs internationaux sur le marché 
immobilier français

La mondialisation des affaires a mis en concurrence les métropoles 
les unes avec les autres, au niveau français, européen mais aussi 
mondial. Les investisseurs sont nombreux et la politique nationale  
d’aménagement du territoire aboutit à la production de nombreux 

immeubles de bureaux. Le retournement de la conjoncture économique va 
cependant créer une forte augmentation des surfaces disponibles, un peu partout 
en France. L'Île-de-France compte, par exemple, plus de 5 millions de m2 de bureaux 
inoccupés. Le taux de vacance des immeubles 
augmente, entrainant mécaniquement une baisse 
des loyers encaissés, et donc des revenus distribués. 
C’est le début d’une crise immobilière qui s’étalera 
de 1992 à 1997. Les SCPI, comme les placements 
liés à la pierre en général, perdent de leur attrait. 
En 1996, le marché de l’immobilier est au plus 
bas. En France, c’est une découverte : portés par 
la reconstruction, les « trente glorieuses »  et par 
l’inflation, les prix de l’immobilier ont jusqu’à présent 
toujours augmenté régulièrement. Les investisseurs 
hexagonaux réalisent que le marché de l’immobilier 
est un marché fluctuant. Et se figent. Plus au fait 
de ces cycles, les investisseurs internationaux, 
et notamment américains, commencent à 
racheter des immeubles à des prix bradés. 
Face aux difficultés que traversent les SCPI dans 
leur ensemble, PERIAL qui, compte tenu de la   
surchauffe du marché a anticipé et décidé de  
stopper ses investissements dès 1991, s’engage 
dans une politique volontariste de fidélisation de 
ses associés. Le groupe renforce l’information à leur intention, ainsi que celle 
destinée aux réseaux de distribution et aux CGP, les conseillers en gestion de 
patrimoine. 

En 1993, PERIAL est la première société à mettre en place un marché de gré à 
gré (voir encadré par ailleurs) pour désengorger l’offre et débloquer les parts 
en attente de cession. Le marché est basé sur le rendement et animé par la 
SOPPEP, la société de placement de produits d'épargne, sa fifiliale de distribution.

La même année, le groupe imagine le démembrement de propriété des parts 
pour offrir aux acquéreurs de la valeur ajoutée malgré le marché atone. C’est la 
première fois qu’une société de gestion met en place une bourse pour marier 
les usufruitiers et les nus-propriétaires.
En 1996, au pic de la crise, PERIAL qui a profité de la loi de 1994, qui autorise 
les sociétés de gestion à vendre des immeubles pour ajuster le patrimoine 
de ses SCPI, a stabilisé son dividende. Recueillant les bénéfices de son action 
pour animer le marché secondaire, les SCPI du groupe offrent une rentabilité 
de 7,80 %. 1,66 % des parts de ses SCPI s’échangent sur le marché de gré à gré. 

LA CRISE IMMOBILIÈRE

50 ANS D’ÉPARGNE ET D’IMMOBILIER 1992 — 1997 LA CRISE IMMOBILIÈRE
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1997 marque le début de la reprise du marché immobilier de bureau. Aux rachats de portefeuilles de 
créances succède une nouvelle étape : celle du retour des investisseurs, essentiellement étrangers 
et notamment nord-américains. Ils rachètent des immeubles de grande qualité, et bien situés. 
Les prix du marché ayant atteint leur plancher et les rendements s’étant stabilisés à des niveaux 
« corrects » pour l’époque, entre 8 % et 10 % tout de même, les possibilités de valorisation à moyen 
terme sont réelles. PERIAL récolte aussi les fruits 
de sa gestion raisonnable. Grâce à son trésor de 
guerre, présérvé pendant la crise, la société de 
gestion est à cette époque l’un des rares acteurs 
français à investir dans l’immobilier d’entreprise, 
aux côtés des investisseurs américains.

CONCENTRATION DU MARCHÉ
Parallèlement, et pour réaliser des économies 
d’échelle, un important mouvement de fusions 
de SCPI s’engage. PF1 et PF2, par la politique 
de gestion engagée par PERIAL depuis leur 
création, ont atteint des tailles et des niveaux 
de diversification qui les placent en amont de 
l’évolution du marché. Elles disposent également 
d'importantes provisions pour Grosses Réparations 
(GR), pour faire face aux travaux d'aménagement 
afin d'attirer de nouveaux locataires. 

L'année 1998 marque la fin de la crise traversée par les SCPI. Elles sont redevenues un produit 
d'épargne performant, grâce notamment à l'assainissement du marché secondaire et à la 
concentration du secteur. Certaines sociétés plus fragiles ont en effet disparu, ou ont été rachetées 
par les grands groupes. C'est le moment que choisit PERIAL pour lancer PFO, la première SCPI 
d'entreprises à voir le jour depuis la crise.

Pendant la crise, les systèmes de contrôles mis en place pour réguler le 
marché sont pointés du doigt. La loi du 4 janvier 1993 par exemple, interdisant 
aux sociétés de gestion d’animer le marché à un prix différent du prix conseillé 
basé sur la valeur d'expertise, est accusée d'avoir accentué la crise. La fixation 
de prix des parts gêne la liquidité et paralyse le marché secondaire. A cette 
crise aiguë de liquidité succède rapidement une crise de confiance chez les 
quelques 600 000 souscripteurs de parts de SCPI. 
Pour s’en sortir, certains porteurs de parts ont librement négocié leurs titres 
de gré à gré sur des marchés mis en place par les sociétés de gestion.  
On appelle à l’époque ce marché de confrontation directe de l’offre et de la 
demande, le marché « gris » ou « de gré à gré ».

Marché de gré à gré

Philippe IFERGANE   
“Les banques ne bougeaient plus, le marché n’existait 
plus, nous avons donc été contraints au cœur de la 
crise, de créer ce marché de confrontation, de gré à gré 
ou « marché gris » pour sauver nos produits et sortir de 
la crise ! Nous avons été les premiers à le faire. En tant 
que groupe indépendant, nous avons dû nous adapter, 
inventer, évoluer… Nous jouions notre survie !” 

ALEXANDRE 
Asset Manager

PERIAL depuis

512 jours
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MINTSA 
Conseiller en Investissements

PERIAL depuis

2276 jours
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L 
 
e début des années 2000 est donc marqué par une vaste 
restructuration du secteur, à l'initiative même des sociétés 
de gestion. Les opérations de fusions continuent. En 1994, 
on dénombre 90 sociétés ou groupes de gestion pour 290 

SCPI. Fin 2001, 41 groupes gèrent 179 SCPI. Quinze ans plus tard, au premier 
semestre 2016, 174 SCPI sont administrées par 30 sociétés de gestions –
auxquelles on pourrait ajouter 11 OPCI grand public, gérées par 8 sociétés. 
En 1998, alors que les fusions se multiplient, les équipes de PERIAL Asset 
Management constatent un retournement de conjoncture, notamment en 
région où l’offre ne répond plus à la demande. Le groupe profite de son avance 
et de l’assise déjà atteinte pas ses deux SCPI pour créer PF Opportunité, PFO, 
qui devient la première SCPI d’entreprise à obtenir le visa de la COB depuis la 
crise. Les prix du marché secondaire repartent à la hausse. On voit les premières 
augmentations de revenus distribués depuis un certain temps. En créant son 
site internet cette même année, PERIAL devient pionnière dans les services 
proposés aux associés, puisqu’elle est la première 
société de gestion à permettre la consultation du 
marché des parts. 

ORGANISER LA LIQUIDITÉ DES SCPI
Le marché continue sa mue avec la loi du 9 juillet 
2001, qui permet une meilleure régulation des prix 
de vente. Cette loi interdit toute référence à un 
« prix de cession conseillé » et le remplace par un 
« prix d'exécution », résultant de la confrontation 
périodique de l'offre et de la demande. Les 
sociétés de gestion et l’autorité de tutelle 
veulent ainsi améliorer la liquidité de l'épargne 
immobilière. Après l'éclatement de la bulle Internet 
au début des années 2000, les SCPI attirent les 
déçus du web et voient leur collecte augmenter. 
Une croissance qui durera jusqu'en 2008. 
Le monde découvre les « subprimes » américaines 
et l’interconnexion des marchés à l’échelle 
planétaire. Dans une logique de gestion prudente, 
PERIAL décide de fermer sa SCPI PFO. 
Dès 2009, PERIAL rebondit et innove à 
nouveau en lançant PFO2, la première SCPI 
« verte » du marché. Compte tenu des enjeux 
énergétiques mis en lumière par le Grenelle de 
l'environnement et du poids du parc immobilier 
sur la consommation d'énergie, PERIAL décide de 
créer une SCPI performante au niveau financier 
mais aussi environnemental. Elle se distingue 
par une politique d’acquisition qui intègre la performance énergétique des 
immeubles. Par ailleurs, l’entretien du patrimoine vise, par des réhabilitations 

50 ANS D’ÉPARGNE ET D’IMMOBILIER 1998 — 2016 UN SECTEUR RÉNOVÉ

1998 
PERIAL lance PFO  
 
2000 
Éclatement de la « bulle Internet » et krach boursier 
 
2002 
Réforme du marché secondaire des SCPI 
 
2002 à 2008   
Progression de la collecte des SCPI  
 
2009 
PERIAL Asset Management devient une société de gestion 
de portefeuille et créé son premier OPCI institutionnel, 
MAJESTAL 1. PERIAL lance PFO2 
 
2015 
PERIAL se diversifie dans le secteur de la santé et lance 
son OPCI Residial.  
Collecte record de 4 milliards d'euros pour les SCPI

VELIZY PLUS BATIMENT C | Velizy (78). Le bâtiment a fait 

l’objet d’une rénovation par PERIAL Asset Management en 

2016 qui lui a permis d’atteindre un niveau de performance 

environnementale conforme au label BBC Rénovation. 

Architecte : Jean Jacques ORY, Studios d'Architecture ORY 

& Associés.
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ou la renégociation des contrats d’énergie, à 
optimiser la performance énergétique du parc. 
Une tendance qui va impacter de façon importante 
le marché de l’immobilier (lire l'interview d'Eric 
Journault et Sebastien Matty par ailleurs).
PERIAL accompagne également à cette époque 
la financiarisation du secteur et se dote d’un 
OPCI professionnel, Majestal 1. Le groupe renforce 
parallèlement son activité de mandats de gestion 
à destination de sa clientèle institutionnelle. 

TIRER LES BÉNÉFICES DES INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT
Le marché de l’immobilier se mondialise et 
surtout, se métropolise depuis les années 90, 
avec l’implantation à Paris et dans les grandes 
métropoles régionales d’un nombre croissant de 
filiales de groupes étrangers. La financiarisation 
croissante du secteur de l’immobilier de bureaux 
et la crise ont favorisé l’entrée des capitaux étrangers. Après Paris, les grandes 
métropoles comme Lyon, Lille, Bordeaux ou Marseille ont su tirer les bénéfices 
des infrastructures de transport, comme le TGV. Elles ont lancé des projets 
d’envergure dont les noms sonnent comme autant de promesses d’ouverture 
vers l’Europe et ses marchés : Euroméditerranée, Euralille… PERIAL, positionné 
depuis l'origine sur ces marchés en région, se tourne également vers l'Europe. Au 
cœur de cette course à l’attractivité, Paris reste le premier marché de bureaux 
européen en nombre de mètres carrés, devant Londres. 

Philippe IFERGANE   
“Le groupe PERIAL a toujours inventé, innové et a 
vraiment participé à la structuration du marché de 
l’épargne immobilière. 
Nous avons co-développé les logiciels de gestions 
actuels utilisés par tous les professionnels, nous avons 
été innovants sur la numérisation des dossiers de nos 
associés. Nos initiatives d’expertises du patrimoine 
immobilier ont souvent devancé la réglementation, et 
l’ont influencée. C’est ce qui s’est passé sur la  gestion 
de l’énergie, avec notre SCPI PFO2 par exemple… 
Aujourd’hui nous nous intéressons au Crowdfunding  
et nous cherchons de nouveaux acteurs, des start-ups  
à accompagner sur le sujet. C’est dans notre ADN. ” 

Philippe IFERGANE  
“Lancé au début des années 2000, notre premier site web 
faisait 200 pages, codées en langage HTML ! J’étais à 
l’époque DSI, Directeur des Systèmes d'Information du 
groupe et j’avais rencontré la personne qui développait 
le site web de La Lettre M2 au « Club des amateurs de 
Cigares de l’immobilier ». Nous avons pris rendez-vous et 
on a bouclé ce lancement pour 6 200 francs… Six mois 
plus tard, nous commencions à faire du référencement 
et en trois semaines, notre site s’est retrouvé en première 
page de tous les moteurs de recherche !”  

Les réorganisations du système économique mondial interrogent sur la géographie future 
du marché de l’immobilier d’entreprise, avec notamment la croissance rapide des pays 
émergents qui placent leurs métropoles sur la carte du monde des centres d’affaires. 
Le développement des nouvelles formes d’organisation des entreprises et du travail 
(Voir notre interview vidéo de Deskeo sur le site PERIAL.COM), comme les mutations 
ultra rapides de la mobilité, pourraient également favoriser l’émergence de structures 
différentes, plus petites, et des régions non métropolitaines…
Depuis 2008, dans un environnement de taux de rendement extrêmement bas et de 
défiance des épargnants vis à vis de la bourse et de ses excès, la pierre a renforcé son image 
de valeur refuge. Dans ce contexte, l’épargne immobilière et ses taux largement supérieurs 
à la plupart des autres produits d’épargne, mais 
aussi son environnement réglementaire mature, 
attire de plus en plus d’épargnants. La collecte 
brute des SCPI a ainsi bondit de 2,9 milliards 
d’euros en 2010 à plus de 5 milliards en 2015 ! Les 
chiffres consolidés de 2016 devraient largement 
confirmer cette tendance.
Dans cet environnement mouvant, marqué 
cette année encore par des événements aux 
conséquences incertaines, il convient pour les 
sociétés de gestion de renforcer leur vigilance, 
de valoriser avec responsabilité leurs actifs et de 
renforcer leur capacité à affronter les éventuels 
retournements de cycle. 
C’est sur ces bases solides que l’épargne 
immobilière de demain reste à inventer. Elle 
passera probablement par de la diversification 
mais aussi de l’hyper spécialisation des parcs 
immobiliers. Elle demandera plus de liquidité. 
Ses supports et ses nouveaux outils commencent 
à émerger, notamment sur un environnement 
digital effervescent. Le groupe PERIAL s'est 
toujours positionné en pionnier sur le marché, 
a toujours été réactif face à l'imprévisible et 
invente depuis un demi-siècle. 

À suivre pendant les 50 prochaines années.

LE PANORAMIC | Clamart (92)
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IMPLANTATIONS 
GARANTES D’UNE 
DIVERSIFICATION 
DU PATRIMOINE 
Les produits d’investissement gérés par PERIAL Asset Management s’appuient sur un parc composé d’immeubles adaptés 
aux attentes du marché, bien situés et dont PERIAL Asset Management optimise en permanence la valorisation.

460 immeubles à travers la France
1 160 000m2 de patrimoine géré

BUREAUX ÉCOLES

LE GERSHWIN | Guyancourt (78) 

ATRIUM | Toulouse (31) 

RUE DE BUFFON | Rouen (76) 

EDEN-PARK | RUE LOBINEAU I Paris (75)

TECHNOSUD | Chatillon (92) 

HELIS | Velizy (78) 

LE VIVIANI | Nantes (44) LES PORTES DE CHEVREUSE | Coigneres (78)

CAMPUS CLUSTER | Paris (75) 

LE FLAVIA | Ivry-sur-seine (94) 
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—
 Le 

professionnalisme
et la vision

à long terme  
—

L’IEIF & PERIAL, 
30 ans de réflexion, 
d’anticipation, d’innovation
Guy Marty fonde en 1986 l’Institut de l’Epargne 
Immobilière et Foncière (IEIF) qu’il dirigera jusque 
cette année. Cet Institut se consacre aux placements 
immobiliers (SCPI, SIIC et OPCVM immobiliers, assurance-
vie immobilière et aujourd’hui OPCI) et développe de 
nombreuses études sur les marchés immobiliers. Guy 
Marty a reçu en 2013 le prix Jean Weil « Immobilier et 
Société » qui récompense sa contribution à la qualité 
et au développement de la recherche, des réflexions et 
des prévisions dans le secteur immobilier. Membre de 
la SFAF et Fellow of the Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS), il est l’un des vice-présidents du pôle 
de compétitivité Finance Innovation. 

Q  — Le groupe PERIAL célèbre cette année ses 50 ans 
d’existence. Comment expliquez-vous cette longévité ?  
R  — Guy Marty : PERIAL a vécu les trois grandes périodes 
d’enthousiasme pour les SCPI ainsi que les deux grandes 
crises qui ont frappé le secteur. Guy Cosserat, le fondateur du 
groupe, a été l’un des tout premiers créateurs de SCPI. Dans 
les années 60, ces pionniers venaient de tout les milieux : de la 
promotion comme lui, mais aussi de la publicité, du marketing 
et même de la course automobile ! Ils se sont mis à vendre 
des parts de « Civiles », le nom des SCPI à l’époque, et ont 
donné aux particuliers l’accès aux placements immobiliers 
pour des prix abordables. Ces précurseurs ont bousculé le 
monde de l’épargne.

Cette première vague d’enthousiasme fut suivie d’une grande 
tempête à l’issue de laquelle la plupart des Civiles furent reprises 
par des banques sous leur forme nouvelle de SCPI. De rares 
indépendants comme Louis Pelloux ou Guy Cosserat ont su 
traverser la crise existentielle du début des années 70.
Dans les années 80, et notamment grâce à votre serviteur et 
au travail de l’IEIF, les SCPI ont progressivement retrouvé une 
image conforme à ce qu’elles pouvaient apporter, la collecte 
est redevenue très dynamique et les SCPI se sont multipliées. 
Deuxième phase d’enthousiasme. C’est alors que la grande crise 
immobilière des années 90 les a heurtées de plein fouet. Il a 
fallu attendre la baisse des taux d’intérêt et le redémarrage du 
marché immobilier en 1997-1998 pour que ce placement renoue 
d’abord avec les performances, puis à nouveau avec une collecte 
importante et finalement nous connaissons aujourd’hui un 
nouvel engouement. Comment PERIAL a traversé ces périodes 
successives d’euphorie ou de turbulences ? Je pense qu’il y a 
eu deux ingrédients majeurs dans la recette de longévité, le 
professionnalisme et la vision à long terme. Le professionnalisme 
est profondément inscrit dans l’ADN de PERIAL. Le fondateur du 
groupe était un professionnel de l’immobilier, et de tempérament 
prudent, rigoureux. Il n’a jamais pensé que l’investissement 
immobilier était chose facile. L’acquisition d’un immeuble était 
toujours un acte important qui engageait l’avenir et nécessitait 
examen et réflexion. L’entreprise aujourd’hui, bien différente 
compte tenu de sa taille, a conservé cette préoccupation centrale.

Guy MARTY, 
Fondateur de l'IEIF

OLIVIER
Fund Manager

PERIAL depuis

955 jours
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Le second ingrédient est la vision long terme. Je peux citer 
deux souvenirs en particulier. Au début des années 80 quand je 
publiais les performances des SCPI dans la presse économique 
ou  patrimoniale, les Participations Foncières n’étaient jamais 
en tête de mes classements. Un jour où nous en parlions 
avec Guy Cosserat, il m’expliqua que cela lui convenait très 
bien. Il préférait en effet ne pas s’exciter sur les valeurs de 
parts et constituer des réserves, même si cela le pénalisait 
un peu dans les performances affichées, car il allait faire un 
long chemin avec ses associés !
Autre rencontre, autre souvenir. Je lui demandais un jour ce 
qui lui paraissait le plus important dans la conduite de ses 
SCPI. Il me répondit qu’il devait leur faire atteindre la taille des 
grandes Foncières qui existaient alors en Bourse, car c’était 
la condition pour offrir à ses associés une véritable sécurité. 
Nous étions au début des années 90, l’immobilier et la finance 
s’ignoraient encore à cette époque, mais il avait la particularité 
somme toute assez rare de regarder au-delà de son propre 
secteur et bien au-delà de ses préoccupations courantes. Il 
n’a jamais cessé, même dans les heures les plus sombres de 
la grande crise immobilière, d’avoir une vision stratégique. 
Cette façon de toujours se pencher du côté de l’avenir est 
restée aussi une marque du groupe. Ce n’est pas un hasard si 
PERIAL a été la première société de gestion à créer une SCPI 
dès la fin de la grande crise, et la première aussi à investir 
résolument en immeubles économes en énergie. 

—
Créer un tissu 

d’informations 
pour renforcer 
la transparence

 —
Q  — Quels ont été, quels sont les rapports entre l’IEIF et un 
acteur historique comme PERIAL ?
R  — GM : J’ai créé l’IEIF en 1986 avec le soutien financier de 
plusieurs sociétés de gestion dont PERIAL. Non seulement 
les SCPI mais aussi la place immobilière doivent finalement 
beaucoup à ces fondateurs qui ont fait le pari d’une plus 
grande transparence. Il fallait créer un tissu d’informations 
comparable à ce qui existait pour la Bourse par exemple.

Il fallait donc rassembler et publier des statistiques, faire des 
études, documenter les journalistes. Les premiers pas vers 
la transparence bousculent des habitudes et ne sont pas 
toujours très confortables mais tout le monde y gagne en fin 
de compte. Je dois dire qu’à plusieurs reprises des dirigeants 
comme Guy Cosserat m’ont aidé en participant activement 
au mouvement.
À un moment-clé de l’histoire de l’immobilier j’ai voulu créer 
à l’IEIF un département « Analyse et Prévision ». Nous étions 
en 1995. Le marché immobilier était en pleine crise, une crise 
mondiale que personne n’avait vu venir, ni économistes ni 
centres de prévision, et les uns et les autres expliquaient que 
c’était la faute des promoteurs, des marchands de biens, des 
banquiers. Autrement dit le degré zéro de l’analyse, celui de 
la recherche des coupables. L’immobilier était orphelin de 
véritables analyses économiques. Il fallait donc agir pour 
l’ensemble du secteur. C’est alors que quelques dirigeants 
dont Guy Cosserat ont eu le courage – il fallait oser faire du 
« mécénat » en pleine crise ! – de m’accompagner. Nous avons 
ainsi donné naissance en France à une véritable économie 
immobilière, qui depuis s’est révélée maintes fois utile, voire 
précieuse pour les réflexions stratégiques des dirigeants de 
sociétés de gestion, de promoteurs ou de groupes financiers.  
Pour en venir à aujourd’hui, Eric Cosserat est administrateur 
de l’IEIF : la relation reste bien vivante…

Q  — Quel avenir imaginez-vous pour les sociétés de gestion 
et pour PERIAL ?
R  — GM : La gestion de l’épargne est pleine de surprises et 
de rebondissements, voire de grands rendez-vous ratés. Un 
exemple parmi tant d’autres. Depuis très longtemps il y a dans 
tout village de France un bureau de poste… pourquoi la Poste 
n’est-elle pas devenue avant tout le monde le grand conseil 
en gestion de patrimoine des français ? Difficile de dire si le 
crowfunding que l’on voit émerger aujourd’hui l’emportera 
sur les circuits actuels, ou si d’autres formes lui succéderont 
et lesquelles. L’immobilier aussi est appelé à d’importantes 
mutations, d’autant plus qu’il se situe au cœur de deux grands 
enjeux du siècle : la réduction des dépenses énergétiques et 
l’adaptation de nos métropoles.
Dans cette période extraordinaire où tout bouge, il n’y a 
pas de ligne déjà tracée pour les sociétés de gestion, il y a 
seulement un atout formidable, l’utilité, voire l’indispensabilité 
à la frontière entre l’épargne et l’immobilier. A partir de là, 
le meilleur moyen de prévoir l’avenir c’est encore de le faire : 
souhaitons aux équipes de PERIAL de garder intactes leurs 
qualités de réactivité et d’anticipation !

PATRICK
Directeur des Systèmes d’Information

PERIAL depuis

1312 jours
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FIGURES

460

1 300

400

460 immeubles et 
1 160 000 m2 gérés

Plus de 38 000 associés et porteurs 
de parts de SCPI et d’OPCI

524 millions d'euros
de collecte en 2015 

438 millions d'euros 
investis en 2015

1300 entreprises locataires

GESTION 
D’ACTIFS IMMOBILIERS

LE GROUPE PERIAL CHIFFRES CLÉS
2,5 milliards d'euros 
d'actifs sous gestion 

460 immeubles 
au portefeuille pour les fonds gérés

3 SCPI, 2 OPCI et 3 mandats institutionnels 
dédiés sous gestion

160 collaborateurs 

38 000

DÉVELOPPEMENT ET
PROMOTION IMMOBILIÈRE

4000 Lots d’habitations construits
et 70 000 m2 de bureaux

10 M€ de rénovation 
et d'entretien engagés 
en 2015

RÉNOVATION ET
RESTRUCTURATION

PERIAL ASSET MANAGEMENT

PERIAL DEVELOPPEMENT

400 sites 
gérés

GESTION LOCATIVE 

SYNDIC DE
COPROPRIÉTÉ

GESTION TECHNIQUE

PERIAL PROPERTY MANAGEMENT 

1,8 Million de m2

de surface gérée

10 M€

70 000 m2

524 M€

438 M€
1,8 M

FIGURES -  LE GROUPE PERIAL CHIFFRES CLÉS
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Q  — Quelles sont selon vous les grandes tendances actuelles 
de l’immobilier d’entreprise ?
R  — Sébastien Matty : l’immobilier tertiaire doit aujourd’hui 
faire face à une nouvelle révolution : celle du numérique et 
des services. Nous avons connu une première révolution il y 
quelques années, celle du « Green », qui a largement impacté 
la manière dont nous concevons et exploitons les immeubles 
de bureau. Aujourd’hui, le Green n’est plus considéré comme 
une « innovation » mais  un prérequis. 
La nouvelle révolution concerne les usages et est largement 
accélérée par le digital. On parle de « uberisation » de 
l’immobilier.  Elle impactera au moins aussi fortement nos 
métiers. Elle se fait sur fond d’évolution du rapport au travail, 
avec de jeunes générations qui attendent plus de flexibilité, 
plus de sens, qui cherchent des projets. Cette évolution du 
rapport au travail a un fort impact sur les produits immobiliers 
avec l’apparition de nouveaux espaces tels que les espaces de 
coworking et la mutation des espaces de travail traditionnels 
qui doivent être plus mixtes, plus flexibles et favoriser la 
performance des collaborateurs. 

R  — Eric Journault : Les immeubles de bureaux se sont 
adaptés lentement aux changements. Pendant longtemps, les 
utilisateurs ont eu un éventail de choix aussi vaste que celui 
d’une veuve sicilienne devant sa garde-robe : on leur proposait 
du noir ou du noir foncé ! Mais les évolutions récentes du 
marché du travail ont impacté fortement les acteurs de l’acte 
de bâtir, les investisseurs et les entreprises.

Bien sûr, le rapport à l’espace a changé. Depuis le Grenelle de 
l’environnement (2007, ndlr) nous avons basculé dans une aire 
normative, qui pousse les bâtisseurs à créer des immeubles 
pensés pour optimiser la consommation d’énergie. Aujourd’hui, 
la réflexion porte également sur l’analyse des cycles de vie. 
Les lieux de travail deviennent des espaces de vie. Le rapport 
entre vie et travail y est quasiment équivalent. On assiste donc 
à un décloisonnement du temps, mais aussi des espaces qui 
sont désormais ouverts ce qui a changé beaucoup de choses 
pour les immeubles. Comme c’est déjà le cas en Europe du 
Nord, les immeubles de bureaux doivent aujourd’hui devenir 
de véritables immeubles de services.

Un 
décloisonnement 

du temps, 
mais aussi des 

espaces

INTERVIEW
CROISÉE

INTERVIEW
CROISÉE

À la fois constructeur et promoteur immobilier, GA 
Smart Building partage avec PERIAL Développement, la 
branche dédiée à la promotion immobilière du groupe, 
un certain nombre de valeurs : une volonté farouche 
d’innover, une exigence absolue vis-à-vis de la qualité et 
un rapport intime à l’humain dans toutes ses entreprises. 
Cette connivence ancienne s’est traduite ces dernières 
années par plusieurs collaborations sur de beaux projets, 
et trouve aujourd’hui son prolongement naturel dans 
ce dialogue autour de l’acte de bâtir. Ce qu’il implique 
aujourd’hui et ce qu’il sera demain.

L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
DE DEMAIN SERA 
SERVICIEL

Sébastien MATTY, 
Président du directoire du groupe GA

Éric JOURNAULT, 
Directeur de PERIAL Développement 
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Q  — Concrètement, comment ces évolutions se traduisent 
pour les acteurs de la promotion immobilière ?
R  — SM : Jusqu’à présent donc, la priorité était l’amélioration 
de la consommation d’énergie du parc existant. Le principal 
« driver » est dorénavant celui de l’évolution des usages : de 
plus en plus d’entreprises valident la notion de « facteur de 
performance de l’immobilier ». C’est un facteur de motivation, 
de bien être, donc de résultats pour l’entreprise. L’immobilier 
doit répondre aux besoins des utilisateurs : des immeubles 
mixtes, flexibles, qui favorisent la collaboration, la créativité, 
le bien-être et qui sont connectés au reste de la ville. Ils 
doivent permettre d’accueillir des partenaires de l’entreprise 
dans des « tiers lieux » par exemple, sur des périodes plus ou 
moins longues.

R  — EJ : Ceux qui produisent les immeubles de bureaux sont 
sous une double contrainte, économique et normative. Sur 
quoi se base le choix des entreprises ? Le prix, le coût réel qui 
reste aujourd’hui encore la valeur au mètre carré. Demain, il 
reposera sur la valeur au poste de travail et après-demain sur 
la valeur ajoutée au poste de travail. Il existe aujourd’hui un 
certain nombre de labels environnementaux et nous voyons 
émerger des labels qui tournent autour de la santé… Les 
acteurs de l’acte de bâtir travaillent sur un marché qui s’exprime 
en nombre de mètres carrés. Or la densité dans les usages, 
et donc le rapport à ces mètres carrés est bouleversé et c’est 
toute une économie qui doit donc être repensée.

R  — SM : Pour moi, le modèle est celui d’un hôtel 5 étoiles 
avec des services offerts au collaborateur pour le rendre le 
plus performant possible. On met l’utilisateur au centre de la 
réflexion. Nous parlions de la valeur « Green ». Aujourd’hui si 
un immeuble est performant énergétiquement c’est normal. 
S’il ne l’est pas c’est un handicap. Demain, la même exigence 
existera sur les services. Ce phénomène s’anticipe. 
Si on réfléchit au modèle de l’offre de services, la logique des 
baux « 3-6-9 » (les baux professionnels se négocient souvent 
pour 3, 6 ou 9 ans, ndlr) peut également être bouleversée. Le 
rapport au temps a changé. Une jeune entreprise qui sort d’un 
incubateur peut avoir besoin d’espace très rapidement. Le 
modèle d’un service immobilier « sec » est remis en question 
par le passage d’une logique de facturation à l’usage et non 
à la surface. Le premier fournisseur de taxi n’a pas de voiture, 
l’un des premiers services d’hébergement ne possède pas 
d’hôtel… Demain, ce type de logiques peut s’appliquer aux 
investisseurs immobiliers.

R  — EJ : Le bail 3-6-9 est d’ailleurs une spécificité française. 
Ailleurs en Europe, les baux sont plus longs. Si on va jusqu’au 
bout de cette démarche, il y aura des changements radicaux 
dans les métiers de nos clients, les investisseurs. Il va falloir 
gérer d’autres typologies de services, pour en faire des centres 
de revenus. Il y une réflexion à tenir pour accompagner ces 
mutations.

R  — SM : C’est aujourd’hui que se définissent les modèles 
qui vont attirer les investisseurs demain. Les entreprises 
ont besoin de respirer, avec des surfaces et des services qui 
s’ajustent à leurs besoins du moment, de l’instant même ! 
Plusieurs modèles peuvent être imaginés. Des baux évolutifs 
sur le nombre de mètres carrés et sur les services, des baux 
avec un nombre de mètres carrés fixe, mais des services 
évolutifs etc. Ce sont les utilisateurs qui ont la clé et on va 
voir ce qu’ils souhaitent.

Q  — Constatez-vous des spécificités régionales sur le marché 
de l’immobilier d’entreprise ? Des différences entre Paris et 
les régions ? Ou entre les régions ?
R  — EJ : Il y a surtout des différences de typologies d’entreprises. 
Les entreprises très en pointe sur le management, exposées à 
l’international et à des cultures multiples sont plus perméables 

aux changements. Des entreprises plus focalisées sur le 
marché domestique, avec des métiers traditionnels seront 
parfois moins sensibles à certaines évolutions.
À Paris, un bâtiment comme la Halle Freyssinet par exemple 
(qui doit devenir le plus grand incubateur de Start-Up du 
monde et en accueillir plus de 1 000, ndlr) incarne cette 
première typologie : il y a une concentration de métiers à 
priori modernes, peut-être à plus forte valeur ajoutée, qui 
permettent de créer ces espaces. Comme ces bâtiments de 
services demandent un investissement important, ils émergent 
aujourd’hui plutôt à Paris, ou dans les grandes métropoles. 
C’est la typologie des métiers et des entreprises qui fait les 
évolutions. L’influence du métier est forte.

R  — SM : La grande différence entre Paris et les régions, c’est 
qu’à Paris on peut financer de la rénovation grâce à l’effet 
de levier : la différence de loyer entre un immeuble rénové et 
un immeuble non rénové permet aux propriétaires d’investir 
dans de beaux travaux de rénovation. En région, ces écarts 
de loyer sont plus faibles, donc le modèle de la rénovation 
est plus difficile à développer. Le marché de la rénovation est 
plus dynamique à Paris.
Il y a de l’activité en région, elle est promue par tous les élus 
territoriaux, le maire, le conseil régional, le département, qui 
créent l’attractivité de leur tissu économique et un écosystème 
favorable au développement de l’entreprise. Les régions et 
les métropoles créent des pôles de compétence, avec des 
écosystèmes technologiques thématiques. Ce sont des endroits 
clés pour la création d’entreprises, avec des entrepreneurs qui 
cherchent du cross business, une communauté, la proximité 
de leurs pairs… Aujourd’hui il se crée chaque semaine deux 
nouveaux espaces de coworking partout en France.

R  — EJ : La réflexion sur les lieux est fondamentale. Un lieu 
de travail, avant d’être « quoi » c’est « où » ! L’évolution des 
immeubles est portée par ceux qui les bâtissent, mais aussi, et 
surtout, par ceux qui y travaillent. Toutes les études récentes 
montrent que l’un des critères les plus importants pour les 
gens qui travaillent, c’est la proximité du lieu de travail avec 
le domicile et avec la ville et ses services : pouvoir s’y rendre 
rapidement, éventuellement sans voiture, via un transport 
pratique, peu couteux… Voilà une évolution initiée par le 
marché du travail : la jeune génération est beaucoup moins 
intéressée par la voiture individuelle que la précédente. L’offre 

de transport partagé a beaucoup évolué durant les 5 dernières 
années. Le rapport spatial entre lieu de vie et lieu de travail 
a été bouleversé. Demain, si la mobilité se fait exclusivement 
par le biais de véhicules autonomes, il est probable que cela 
change aussi la perception qu’auront les gens des lieux où 
ils pourraient aller travailler…

Q  — Dans les années 60, l’Etat a développé le secteur 
tertiaire à Paris, avec le quartier de la Défense. Puis, avec la 
décentralisation, les régions ont pris son relai… Quel acteur 
public accompagnera le développement de l’immobilier du 
tertiaire demain ? 
R  — SM : Ce sont très certainement les métropoles. Elles 
sont aujourd’hui en compétition et ce raisonnement devient 
international, européen notamment. Ces métropoles ont 
des spécificités, héritées de leurs histoires. Par exemple la 
localisation des zones tertiaires : à Toulouse (où est situé le 
siège social de GA, ndlr) les immeubles de bureaux sont plutôt 
localisés en périphérie, l’offre de bureaux est très faible dans 
l’hyper-centre. Dans d’autres villes c’est l’inverse. Pour un 
promoteur, cette typologie va déterminer s’il développe par 
exemple un projet sur le modèle du Campus, très vert avec 
beaucoup d’espaces de vie et de travail distincts, pourquoi 
pas en extérieur. A l’inverse, en ville, il peut s’orienter vers un 
modèle un peu plus contraint, un peu moins vert, mais qui va 
être baigné d’hyper connectivité et de services de proximité. 
Les deux modèles se défendent, et dépendent des stratégies 
mises en place par les métropoles.

Les lieux que 
nous bâtissons 

doivent délivrer 
du plaisir
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NATURA ENR | technopole Sophia-Antipolis à Mougins 
(06). Inauguré en 2014, a été le premier BEPOS 
(Bâtiment à Energie POSitive) de la région. 
Architecte : Eric Daniel Lacombe, EDL architecte
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Q  — Monsieur Matty, vous avez organisé au mois de juin 2016 
un « Hackathon » sur le thème : « réinventer les espaces de 
travail de demain ». Est-ce une façon d’écouter les utilisateurs 
dans une démarche « user centric » ? 
R  — SM : Nous n’avons pas la prétention d’avoir recueilli les 
besoins de tous les utilisateurs d’immeubles de bureaux, la 
photographie obtenue n’est ni globale, ni complète. Mais 
cet évènement s’inscrit dans le cadre de notre démarche 
en matière d’innovation. Celle-ci est organisée autour de 3 
piliers : la R&D, l’innovation participative et l’open innovation. 
L’open innovation est selon moi incontournable. Cette pratique 
permet un échange vertueux entre les entreprises qui doivent 
se transformer, voire se réinventer en permanence, et un 
écosystème de start-up qui maîtrise les technologies et 
a l’innovation dans la peau. Le Hackathon relève de cette 
dernière brique et nous a permis de faire émerger des idées 
que nous n’aurions pas eues seuls. 
Nous avons invités des participants venus d’horizons 
divers, professionnels du secteur, mais aussi du design, de 
l’aménagement, des experts UX (des experts de l’expérience 
utilisateurs, ndlr) à réfléchir à ce que pourrait être le « bureau 
de demain ». Véritable marathon de l’innovation, ce concours 
était organisé sur une période courte, intense et par équipes. 
Au bout de 48h des idées très concrètes et poussées ont 
émergé. Nous développons aujourd’hui des prototypes, via des 
start-up, pour confronter les projets de nos lauréats au réel.

Nous prenons donc des initiatives pour apprendre, même sur 
nos méthodes de travail, pour mettre par exemple les gens en 
position de créativité débridée. Certains des collaborateurs 
GA sont sortis du Hackathon bien décoiffés !

Q  — Monsieur Journault, au moment de la livraison de ses 
immeubles, PERIAL Développement remet aux occupants 
deux guides : le Guide des Gestionnaires d’immeubles et 
le Guide des Locataires : PERIAL a-t-il vocation à faire de 
la pédagogie ? 
R  — EJ : Les équipements actifs de nos bâtiments doivent 
être expliqués à leurs utilisateurs. Nous devons donc assurer 
un réel service après-vente sur nos immeubles. Pour capter 
l’économie offerte par nos bâtiments multifonctions, les 
utilisateurs ont besoin d’un accompagnement. Ces guides 
sont une première étape et s’inscrivent dans une démarche 
d’accompagnement plus globale. Cela permet de créer un 
lien avec le client, d’être en contact avec lui à long terme, au 
travers de rendez-vous réguliers. Notre objectif est donc à la 
fois de faire de la pédagogie sur nos technologies, mais nous 
avons aussi un objectif de résultat : nous devons apprendre 
à créer de la valeur durable. Suite au Grenelle, nous savons 
par exemple qu’à partir de 2020 les immeubles de bureaux 
devront produire de l’énergie. Il n’est pas interdit d’imaginer que 
l’énergie produite par un bâtiment en sorte, et soit distribuée 
sur le réseau comme c’est le cas aujourd’hui sur certains projets 
emblématiques.
Nous devons apprendre et donc échanger avec nos clients, 
pour inventer, renouveler, peaufiner l’offre de « services » 
que nous évoquions précédemment. Ces échanges doivent 
être mis au service de l’amélioration de l’expérience client. 
Les lieux que nous bâtissons doivent délivrer du plaisir à 
l’usage.

R  — SM : Notre siège à Toulouse est le premier immeuble 
tertiaire de France à avoir obtenu le label BEPOS-effinergie®. Il 
est à énergie positive, ce qui signifie qu’il produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme grâce à sa conception bioclimatique, à la 
mise en place d’équipements ultra performants ainsi qu’à notre 
système de monitoring et de pilotage des consommations. 
Ça fait près de deux ans que nous y sommes installés et 
que nous affichons une consommation d’énergie inférieure 
de 87% à la Réglementation Thermique en cours (RT 2012). 
Nous sommes dans une logique d’autoconsommation, et le 

surplus d’énergie que nous produisons est redistribué dans 
le cadre d’un smartgrid que nous avons mis en place avec  
les immeubles voisins. Nous sommes donc à la fois présents 
dans la production de l’énergie, mais aussi dans le pilotage 
et la redistribution d’énergie au niveau local…

R  — EJ : PERIAL Développement vient d’inaugurer au mois 
d’octobre (2016, ndlr) l’immeuble LE SEVEN, dans le 7e 
arrondissement de Lyon. C’est une belle vitrine de ce que 
nous sommes aujourd’hui en capacité de bâtir. Le SEVEN est 
un immeuble « durable », la pierre dont il est fait est naturelle, 
il récupère les eaux de pluie, produit de l'énergie au profit 
de ses utilisateurs. Labellisé HQE et BEPOS-effinergie®, il 
incarne la volonté de PERIAL d'améliorer la performance 
énergétique de ses réalisations, en allant au-delà même des 
contraintes légales.

Q  — Pédagogie sur les enjeux, vulgarisation, accompagnement, 
open innovation, finalement le rôle du promoteur change…
R  — EJ : Si, comme nous l’évoquions plus tôt, nous nous 
dirigeons vers une nouvelle offre adressée à nos clients avec 
d’importantes prestations de services, et si les baux 3-6-9 
disparaissent, il nous faut créer des relations de plus en plus 

longues avec nos clients : donc livrer les immeubles, assurer 
leur service après-vente, proposer plus de services etc. 
Ce constat crée des besoins différents. Et ces futurs besoins 
s’expriment pleinement en amont, au moment d’imaginer 
l’acte de bâtir. Le rôle du promoteur, qui est de construire 
et de livrer un immeuble, reste inchangé. Là où il évolue, 
c’est dans le rapport au temps et dans la relation au client. 
L’immeuble devient plus complexe, les aspirations des clients 
plus nombreuses, la demande de services plus diversifiée 
et les obligations, donc les compétences du promoteur se 
multiplient.

R  — SM : Oui et non selon moi. Comme l'expliquait Éric, 
les fondamentaux dans notre profession. Mais à mon sens, 
l’utilisateur est aujourd’hui une clé importante, ses nouvelles 
demandes appellent des réponses que le promoteur doit 
aller chercher dans des domaines de plus en plus éloignés de 
l’immobilier pur et dur, comme le digital, les objets connectés…
Nous préconisons d’utiliser moins de mètres carrés, alors que 
notre métier consiste à en vendre… Notre avenir passe par 
la valeur ajoutée que nous sommes capables d’apporter sur 
ces mètres carrés.

Aller chercher 
des réponses 

dans des 
domaines 

de plus en plus 
éloignés 

de l’immobilier
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LE SEVEN | Lyon 7e arr. A été inauguré par 
PERIAL Développement en octobre 2016.
Architecte : Florent Marbach, ATELIER 4+ 
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PERIAL a mis en place le tout premier 
baromètre de l'épargne immobilière avec 
l’institut d'études Opinionway en 2015. 

Cette première étude nous confirmait deux 
choses. D’abord que l’épargne est considérée 
comme indispensable par une majorité des 
Français, notamment pour leur retraite. Ensuite, 
que l’épargne immobilière reste très peu connue 
des Français. Nous, professionnels du secteur, 
pouvions ainsi mettre des chiffres sur ce que 
nous constations dans notre pratique. Ce que 
nous apprenions en revanche c’est qu’une fois 
explicitée, l’épargne immobilière intéresse plus 
de la moitié des Français !
Le nouveau baromètre réalisé en octobre 2016 
confirme ces constats initiaux. A nous de faire 
connaitre nos produits au-delà du cercle des 
initiés et de les démocratiser. Dans cet objecif, 
le canal digital pourrait être un outil à exploiter 
d’avantage. 

Isabelle Bellin,  
Directrice Marketing et Communication
PERIAL depuis 1003 jours

BAROMÈTRE

L'ÉPARGNE 
IMMOBILIÈRE :
UN FORT POTENTIEL 
DE DÉVELOPPEMENT
Pour chacun des types de 
placement suivants, dites-nous 
si vous les connaissez ?

Les livrets
d'épargne

Les placements 
immobiliers 

(achat de la résidence principale,
résidence secondaire,

investissement  locatif…)

L'épargne immobilière
(SCPI, OPCI, etc.)

Les OPCVM
(SICAV et fonds communs de 
placement)

L'assurance vie

La Bourse

96%

83%
70%

54%

89%

87%

“Pas de surprise, les produits d’épargne les plus connus ne 
changent pas depuis 2015. Les livrets en grands champions 
sont suivis au coude à coude par l'assurance vie et l'immobilier 
direct. L’épargne immobilière confirme son retard avec 
seulement 54 % de notoriété, soit près de 30 points de moins 
que l'immobilier direct.  
Dans un pays d’épargnants, avec une très forte appétence pour 
l'immobilier, l'épargne immobilière possède tous les atouts, une 
fois connue,  pour être adoptée par une majorité d'épargnants. 
L’épargne immobilière a donc une réelle place à prendre.”

ANNABELLE
Responsable Clientèle Institutionnelle

PERIAL depuis

521 jours

LE BAROMÈTRE DE L'ÉPARGNE IMMOBILIÈRE
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“Nous le savons depuis la première édition du baromètre : 
une fois explicitée, l’épargne immobilière intéresse les 
Français. Ils sont 39 % à se déclarer intéréssés en 2016.  
Un chiffre d’autant plus encourageant quand on entre 
dans le détail : sans surprise, les CSP +, qu’on appelle 
désormais les CSP A, sont fortement intéressées. 
Et surtout, et c’est un peu plus surprenant, cet intérêt est 
particulièrement prononcé chez les moins de 35 ans.  
Ils sont en effet 57 % à exprimer leur intérêt pour ces 
produits ! Ce constat est à la fois très positif pour l’avenir 
de l’épargne immobilière et constitue également un beau 
challenge pour ses acteurs. Aux sociétés de gestion de 
trouver le moyen de s'adresser à cette nouvelle cible, et de 
le faire efficacement. Le digital et la maitrise de ses outils et 
de ses codes est une piste que PERIAL a décidé de creuser.”

Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous pour exprimer votre 
intérêt à l’égard de ce type de placement ?

43%
18%

39%

UN INTÉRÊT MARQUÉ
POUR L'ÉPARGNE IMMOBILIÈRE
CHEZ LES MOINS DE 35 ANS.

Très intéressés (notes : 9 et 10)

Intéressés (notes : 6, 7 et 8)

Pas intéressés (notes : de 1 à 5)

“L'épargne des français doit essentiellement leur permettre de faire face 
aux évènements imprévus de la vie et de préparer leur retraite ; les français 
épargent ainsi dans une logique de prudence et l’épargne dite de “plaisir” 
passe un peu en retrait. 
D'après notre deuxième baromètre de l'épargne immobilière, la baisse des 
taux des produits d’épargne traditionnels, mais aussi l’évolution du taux 
de chômage, la menace terroriste, les primaires aux élections présidentielles 
ou le Brexit impactent également le comportement des épargnants en les 
poussant à la stabiliser. L'épargne immobilière, par définition stable et 
bénéficiant de bons rendements, peut donc constituer un recours pertinent 
pour les épargnants dans les années à venir.” 

L'ÉPARGNE DES FRANÇAIS : 
UNE ÉPARGNE DE PRÉCAUTION

52% 96%

Epargner, c'est se constituer une réserve 

d'argent disponible de précaution (en cas 

de"coup dur")

50% 96%

Epargner c'est être prévoyant

43% 90%

Epargner est indispensable pour

sa retraite

35% 92%

Epargner, c'est se constituer une réserve 

d'argent pour se faire plaisir : financer 

des vacances, des travaux...

Pour chacune des affirmations suivantes, dites-nous si vous êtes tout à fait, 
plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune d’elles.

Tout à fait d'accord 

Total d'accord 
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50 ANS
DE TITRES
DE PROPRIÉTÉ 

50 ANS DE TITRES DE PROPRIÉTÉ

— 
Du papier au digital : 
en 50 ans le titre de 

propriété de parts de SCPI 
s'est transformé.

—

1966 : Les épargnants qui achètent des parts de SCPI se voient délivrer 
un certificat d'apport par la Cofrag, numéroté et signé par son président, 
Guy Cosserat.

2016 : Les associés contrôlent l'évolution de leur épargne immobilière 
via un extranet personnalisé.
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Ce texte de fiction, voire de science-fiction, n'est pas une 
totale fantaisie. Les profondes mutations que connaissent 
le monde de l'immobilier de bureaux et celui de l'épargne 
laissent en effet présager une évolution majeure de l'épargne 
immobilière dans les années à venir.
Imaginons la vie du consommateur d'épargne d'après demain. 

« Nîmes. En passant par Saint-Bonnet-le-Froid s’il te plaît. » 
Ma Volkswagen sort tranquillement de son emplacement, 
rue Médéric, puis s’insère doucement dans la circulation et 
fait route vers le sud dans un feulement électrique à peine 
audible. Parfois la nostalgie du volant et de la boîte de vitesses 
me saisit, et je me laisse aller au souvenir des petites routes 
dévalées avec la technique du talon-pointe…
Mais il faut reconnaître que depuis la généralisation du véhicule 
autonome à la fin des années 2030, je dois être un des rares 
à regretter parfois cette époque révolue. Peut-être parce que 
j’ai vécu cette transformation de près. La fin de la voiture de 
nos parents a coïncidé, pour moi, avec la fin de mon travail 
dans les assurances qui ont brutalement perdu plus de la 
moitié de leur business avec la fin des primes (forcément : pas 
d’accident, beaucoup moins de revenus pour l’assurance…). 
C’est arrivé vite. Rien de tellement surprenant en même 
temps. Tout va très vite, et les vérités sont devenues très 
passagères. Plus personne ne travaille tellement longtemps 
dans la même boîte, par exemple. Quand on peut parler de 
boîte, d’ailleurs. On est nombreux à travailler en freelance, 
comme on disait dans les années 2000. 

FUTUREPROOF 
Les parcours de vie se sont fragmentés. Avec un robot-advisor 
qui s’était fait connaître sur le réseau social de l’époque (ce 
bon vieux Zuckerberg, tellement lifté et transfusé qu’il n’a 
presque pas changé), j’avais opté pour un placement qui 

garantissait des revenus complémentaires pour pallier tous 
les aléas de la vie moderne. 
PERIAL avait rebaptisé un vieil acronyme incompréhensible 
(SCPI, ou SPCI, je ne me souviens plus bien). Il l’avait appelé 
« FutureProof ». Ils ont eu du flair : ils en ont vendu à tous mes 
amis et à tous les amis de mes amis (réseaux sociaux obligent), 
il y a un peu moins de vingt ans. Presque trentenaires, on avait 
fini nos études et on savait qu’on avait besoin de quelques 
« coussins » futurs pour amortir la violence de l’époque qui 
se dessinait : l’uberisation (ce vieux concept) avait attaqué 
tous les secteurs de l’économie. 
On allait sans doute avoir plusieurs métiers (y compris parfois 
en même temps), mais aucune retraite ! Le système par 
répartition s’était finalement disloqué en 2035, déclenchant 
une hausse préoccupante de la pauvreté chez les plus de 60 
ans. « FutureProof », c’était plutôt bien trouvé comme nom ! 
Il m’a permis d’affronter pas mal de situations de transition 
un peu compliquées, ce revenu régulier, surtout que j’avais 
pris l’option de mensualisation, bien pratique. 

LIVRET I 
D’ailleurs, ça me fait penser que sur mon mobile (un 
iPhone 47), j’ai repéré une offre d’épargne immobilière 
que m’a proposée mon agrégateur de comptes bancaires : 
ça s’appelle le Livret i (i comme immobilier, bien sûr). Je 
n’avais pas trop d’idées pour la naissance de ma nièce, je 
vais mobiliser la famille et les amis proches via GooglePay 
pour qu’on abonde tous régulièrement pendant son enfance : 
ça permettra à la petite de démarrer dans la vie avec un 
revenu sûr à partir de sa majorité, utile pour financer ses 
études. 
Parmi les différents livrets i, je vais choisir celui qui va faire 
sortir de terre un centre de géothermie dans notre région. 
C’est un joli symbole pour une naissance, et puis en France 
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on est toujours à la traîne sur les énergies renouvelables : 
à peine 60 % du mix énergétique ! 
Ma Volkswagen se rabat rapidement sur la droite. Je me 
retourne, pour apercevoir une bande de motards passer dans 
un fracas assourdissant sur des machines d’antiquité. Ce sont 
les derniers rebelles : dans quatre ans, en 2050, les motos 
seront interdites, y compris les modèles électriques. Malgré 
tout, je peux comprendre cette envie de liberté…

Moi-même, après mon licenciement économique – et le départ 
de ma femme –, je suis parti deux ans faire un tour du monde 
sur le voilier de mon père, un vieux ketch avec coque en alu. 
J’ai eu quelques réparations à faire durant mon périple, et 
j’étais bien content de toucher mes dividendes de Future 
Proof 3 ! Je pense notamment aux panneaux solaires et au 
pilote automatique qui m’ont lâché deux fois.
 Ironie du sort, c’est ce fonds qui m’a inspiré pour réorienter 
mon activité professionnelle : il se trouve que FutureProof 3 
détenait un immeuble à énergie positive qui venait d’inaugurer 
un espace de cooking ultra-moderne. En tant qu’associé, je 
pouvais en profiter à moindre coût. 
C’était un mardi matin, je m’en souviens très bien. Une jeune 
sociologue s’est installée avec des livres (oui des livres !) 
en face de moi : Ali MacGraw dans The getaway, en 1972. 
Bizarrement, je me suis découvert une passion dévorante pour 
la sociologie. Elle étudiait notamment les conséquences de 
l’allongement de la vie sur la psychologie des seniors (cette 
année-là, en 2045, un Français sur trois avait plus de 60 ans). 

ÉCO-QUARTIER ET DOMOTIQUE 
Cette rencontre m’a donné deux idées. Une première qu’il 
n’est pas convenable d’exposer ici, et une seconde pour 
faire fructifier le terrain familial au sud de Nîmes  : monter 
un petit quartier éco-conçu, en bois, avec une domotique 
irréprochable, qui accueille étudiants et seniors. Les seniors 
ne veulent plus être parqués entre eux et les jeunes veulent 
profiter de leur expérience et leur rendre des services simples 
(et rémunérés pour certains) : une forme de reconstitution 
du village du xxe siècle en somme, avec tous les apports de 
la modernité, et qui replace l’humain au centre. 

J’ai fait le pitch du projet sur le site de crowdfunding de 
PERIAL. L’emplacement du terrain au sud de Nîmes se révèlera 
être une aubaine : avec la disparition de la Camargue suite 
à la montée des eaux, mon terrain n’est plus très loin de la 
mer désormais ; or les zones côtières n’ont jamais été aussi 
attractives. Le projet a rapidement trouvé son financement 
et nous voilà aujourd’hui en route vers Nîmes. Je dis « nous » 
parce qu’il n’y a pas que la deuxième idée qui ait été réalisée, 
la sociologue est à mes côtés dans la Volkswagen. On va en 
profiter pour passer par l’établissement du petit-fils de Régis 
Marcon qui a repris le mythique Clos des Cimes à Saint-
Bonnet-le-Froid. L’agneau en croûte de foin n’a pas changé. 
C’est bien aussi que certaines choses ne changent pas !

ÉCO-QUARTIER DOMOTIQUE | UN PETIT QUARTIER ÉCO-CONÇU,  
EN BOIS, AVEC UNE DOMOTIQUE IRRÉPROCHABLE, QUI ACCUEILLE 
ÉTUDIANTS ET SENIORS.
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1. Robin, Energy Manager 

2. Charlotte, Assistante Marketing et Communication 

3. Antoinette, Conseillère en Investissements

4. Quentin, Conseiller en Investissements

5.  Lydia, Asset Manager / Chargée de la 

Commercialisation 

6.  Marie Pierre, Assistante Administrative 

Commerciale

7.  Nathalie, Assistante Administrative et 

Commerciale

8. Vanessa, Gestionnaire Immobilier 

9.  Valérie, Adjointe à la Responsable Comptabilité 

générale

10. Guilaine, Gestionnaire Immobilier 

11. Amina, Gestionnaire immobilier

12. Sylvie, Responsable Qualité

13. Estelle, Assistante Commerciale et administrative

14. Débora, Chargée de Développement RH

15.  Anne (PERRIN), fondatrice de l’atelier de Gants 

PERRIN

16. Céline, Directrice de l’Asset Management

17. Diego, Responsable de la Clientèle Privée

18. Patricia, Assistante Administrative et Commerciale

19. Marjorie, Assistante Juridique

20. Xavier, Responsable Trésorerie Groupe PERIAL

21. Marcelline, Assistante Administrative

22.  Pierre (Cosserat), fondateur de la Manufacture de 

velours COSSERAT

23.  Philippe, Directeur Financier / Membre du 

Directoire 

24. Sandra, Comptable Pôle Immobilier

25. Olivier, Responsable Réseau Informatique

26. Lea, Chargée de Partenariats 

27.  Ludovic, Responsable d’Agence PERIAL Property 

Management Nantes 

28. Vanessa, Assistante Promotion

29. Adrien, Asset Manager

30. Isabelle, Directrice Marketing et Communication

31. Pascale, Gestionnaire Service Clients

32. Frédérick, Membre du conseil de surveillance

33. Chris, Secrétaire Général

34. Gheorghita, Contrôleur Interne

35. Laetitia, Adjointe Responsable Trésorerie

36. Candice, Chargée de Développement Durable

37. Fanny, Gestionnaire Paie et RH

38. Natacha, Assistante Service Généraux

39. Rahma, Assistante Administrative et Technique

40. Emmanuelle, Responsable Gestion Locative

41.  Pascal, Responsable d’Agence PERIAL Property 

Management Bordeaux

42. Lucia, Responsable du Service Clients

43. Emilie, Gestionnaire Service Clients

44. Georgia, Gestionnaire Administrative

45. Jérome, Asset Manager

46. Gregory, Chargé de Partenariats grands comptes

47. Florence, Directrice de Gestion du Patrimoine

48. Christophe, Responsable Comptabilité immobilière

49.  Benjamin, Directeur Valorisation des Actifs et 

Développement Durable 

50. Olivier, Fund Manager

51. Dominique, Chef Comptable

52. Alexandre, Asset Manager

53. Fabien, Responsable Contrôle de Gestion

54. Pierre, Analyste Financier

55. Jonathan, Chargé de partenariats 

56. Tatiana, Risk Manager

57. Jean-Philippe, Chargé de Développement Durable

58. Mintsa, Conseiller en Investissements

59. Mariama, Gestionnaire RH

60. Patrick, Directeur des Systèmes d’Information

61. Anthony, Analyste Financier 

62.  Antoine, Responsable Communication et Editorial 

Online

63. Aude, Juriste

64. Annabelle, Responsable Clientèle Institutionnelle

Et tous nos autres collaborateurs…

ILS ONT FAIT, ILS FONT, ILS FERONT PERIAL 



PERIAL remercie Monsieur Guy Marty, Fondateur de l’IEIF, Monsieur Christian de Kérangal Directeur général de l’IEIF, 

Monsieur Sébastien Matty Président du directoire du groupe GA, Monsieur Vincent Léorat Directeur général de DDB Paris, 

qui ont participé ou nous ont accompagné pour l’élaboration de ce document.

Illustrations : Seb Jarnot

Portraits photos : Christophe Meireis



9, rue Jadin - 75017 Paris
Tél. : 01 56 43 11 00 - Fax : 01 42 25 55 00

www.perial.com




