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DEVIS TRAVAUX

LES RUPTEURS DE PONTS
THERMIQUES SCHÖCK®, UNE
SOLUTION...
SCHÖCK FRANCE SARL
Lorsqu’on évoque l’isolation d’un bâtiment neuf, un
élément important est malheureusement...
LIRE LE DOSSIER SCHÖCK FRANCE SARL

PICARD SERRURES ET GEZE
PRÉSENTENT LA NOUVELLE
PORTE...

Vie des sociétés | Le 08 décembre 2015
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« Le concept est innovant » déclarent Philippe Plaza, Directeur
général Eiffage Immobilier et Hervé Duchatel, Secrétaire général
Eiffage Construction. « Il permet aux investisseurs de sélectionner
des actifs immobiliers puis de les rénover, réhabiliter, restructurer ou
les repositionner pour créer le maximum de valeur ».
Le partenariat prévoit qu’Eiffage Immobilier assure le pilotage des
missions des opérations sélectionnées pour le compte des
partenaires.
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SUR LE MÊME SUJET
Architecture Studio concevra la
ligne 15 Ouest du Grand Paris
Express

DEVENEZ ANNONCEUR

DOSSIERS PARTENAIRES :

Partenariat Eiffage, Ag Real Estate et EDF Invest
pour restructurer l’immobilier français
C’est un partenariat de choc : le Groupe Eiffage, à travers ses
filiales Construction et immobilier, s’est allié à AG Real Estate et
EDF Invest au travers d’un partenariat visant à acquérir, rénover
et restructurer des actifs immobiliers à Paris et en IledeFrance.
Motivés par des intérêts et des objectifs communs, les
partenaires fusionnent donc aujourd’hui leurs compétences.

Envoyer

votre adresse e-mail...

PICARD SERRURES
PICARD SERRURES a associé son savoirfaire à
celui de la société GEZE pour proposer l’Estura...
LIRE LE DOSSIER PICARD SERRURES

SUIVEZNOUS :

IDF : records de cessions de
fonciers constructibles
Transactions immobilières : les
modalités d'information de
l'acquéreur changent

AG Real Estate sera en charge du développement : « Nous
investissons comme développeur – investisseur en amont de la
chaine de valeur de l’immobilier » précisent Brigitte Gouder de Beauregard, Directrice Générale, et Arnaud
Guennoc, Chef de projet Développement.
Guillaume d’Engremont, managing director, et Alain Gosselin, Directeur des investissements immobiliers,
d’EDF Invest ajoutent que « le type d’investissements qui seront réalisés grâce à ce partenariat s’inscrit
parfaitement dans la stratégie patrimoniale de long terme d’EDF Invest ».

LES PRODUITS DE LA SEMAINE :
CANIVEAUX RECYFIX HICAP F
Nouveau système de drainage
linéaire innovant. Extrêmement
résistant et robuste....

Proposé par HAURATON
DOCUMENTATION CANIVEAUX RECYFIX HICAP...

Le groupe Eiffage a été conseillé par Carmin Finance (Nicolas Merindol, Eric Martin) et Herbert Smith Freehills
Recevez gratuitement la
(Pierre Popesco, Benjamin Bill), EDF Invest et AG Real Estate par Lacourte Raquin Tatar (Jean Jacques
Quotidienne du Bâtiment :
Raquin, Emilie Capron), Wragge Lawrence Graham & Co (Arnaud Guerin, Guillaume Chevais).

PRESYSTEM PRÉCADRE ISOLANT POUR VOLET
ROULANT

Je m'inscris !

Votre adresse mail

Eiffage Construction réunit l’ensemble des métiers liés à l’aménagement urbain, la construction, la promotion
immobilière, les travaux services et la maintenance (CA 2014 : 3,7 milliards d’euros). Eiffage Immobilier,
constructeurpromoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de l’immobilier développant partout
en France une offre diversifiée aussi bien dans le secteur public que privé (CA 2014 : 740 millions d’euros).

Le monobloc Alpac
PRESYSTEM Volet Roulant est
une solution innovante qui
permet de mettre en
communication...

AG Real Estate, filiale à 100% d’AG Insurance, est active dans différents métiers de l’immobilier ainsi que
dans le Car Park Management via sa filiale Interparking (CA : 6 milliards d’euros).
EDF Invest, créée mi 2013, est la branche d'investissement en immobilier et infrastructures du groupe EDF,
qui gère la partie non cotée du portefeuille d'actifs dédiés, destiné à couvrir les dépenses futures de
démantèlement des centrales nucléaires en France. L’objectif d’EDF Invest est de gérer à terme plus de 5
milliards d’euros d’investissements non cotés.

Proposé par ALPAC
DOCUMENTATION PRESYSTEM PRÉCADRE ISOLANT...

CLOSED CAVITY FAÇADE (CCF) : LA FAÇADE
MODULAIRE HERMÉTIQUE
La façade double peau TeMotion,
placée dans le centre d'essais de
Bellenberg, permet...
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Proposé par WICONA
DOCUMENTATION CLOSED CAVITY FAÇADE...

A LA UNE :

La FFB, l’UMF et l’UCIFFB créent « Les
Constructeurs et Aménageurs de la FFB »

Partenariat Eiffage, Ag Real Estate et EDF Invest
pour restructurer l’immobilier français

La CAPEB confirme son engagement pour la
transition énergétique

Comment imaginer une mobilité intelligente et
durable pour demain ?

SaintGobain dispose des autorisations pour
prendre le contrôle de Sika

A BuressurYvette, la Maison de l’étudiant, un joyau
dans son écrin

TOP RECHERCHE
Revêtement céramique, carrelage pour sol et
mur
Aménagement de terrasse
Porte d'entrée extérieure
Châssis, fenêtre de toit, lucarne, lanterneau, hublot

Plaque, panneau, tôle, profilé

Alimentation, distribution et branchement électrique

Livraison de bureaux neufs : pic historique prévu
d’ici fin mars 2016

Bloc , brique , parpaing , agglo , planelle

Vaillant et GRDF misent sur la pile à combustible

Bardage,Toiture en Polycarbonate
Revêtement mural extérieur

Etanchéité de toiture, balcon et terrasse

Apprentis : rappel sur les charges sociales
applicables

« Il faut améliorer l’accès direct des TPE et PME aux
marchés publics », Sabine Basili (Capeb)

Un Conseil mondial solaire voit le jour
Un charpentier primé pour ses capacités
managériales
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Le 01 décembre 2015

COMMENTER CET ARTICLE

Comment gérer efficacement l’évacuation
des eaux de surface ?

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Les champs à remplir sont obligatoires pour la publication de votre commentaire.

Le 16 novembre 2015
Nouveau caniveau RECYFIX® PRO
d’HAURATON : Le caniveau recyclable
anticorrosion

VOTRE PSEUDO

Le 16 novembre 2015

VOTRE EMAIL

La recette simple et unique pour
personnaliser vos parquets à l’infini

SUJET
VOTRE COMMENTAIRE

Le 12 novembre 2015
Free cooling et désenfumage : les chassis
GLASSLAM et ALULAM

Le 23 novembre 2015
Nouvelle microstation à culture fixée
(procédé du lit fluidisé) Aquameris AQ2
SEBICO
Le dépôt de votre commentaire ne nécessite pas d'authentification et sera soumis à la
validation de notre modérateur.

Veuillez taper les caractères tels qu'ils apparaissent cidessous.

Le 03 décembre 2015
Schindler Graphic Walls : Un design aussi
unique que votre projet.
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