Information financière trimestrielle
du 3ème trimestre 2008

Marchés immobiliers
Comme attendu, le marché de l’investissement a connu un fort ralentissement au cours
du 3ième trimestre 2008 et les experts immobiliers confirment une orientation à la baisse
des valeurs des actifs immobiliers pour la fin 2008 et l’année 2009.
Le marché locatif résiste assez bien avec des volumes de placement qui seront en
légère diminution en 2008 par rapport à l’an dernier et une tendance stable des valeurs
locatives.
Commercialisation
Au cours du 3ème trimestre, notre société a loué environ 15 000 m² de locaux, portant à
68 500 m² le total des locations sur les 9 premiers mois de l’année.
Les nouvelles locations concernent principalement :
- l’immeuble Topaze situé à Boulogne Billancourt, qui a été loué en totalité au
Consulat de Turquie.
- l’immeuble Décime situé à Thiais, qui a été intégralement loué à la société Grosbill.
Cessions
La société a procédé en date du 30 septembre 2008, à la vente à la SAGI (Groupe SNI
- Caisse des Dépôts) de l'ensemble immobilier "Les Ellipses" à Saint Maurice (94). Cet
ensemble immobilier représente 9 300 m² utiles de bureaux. L'ensemble est loué à des
locataires de renom, dont la Direction Nationale d’Intervention Domaniale pour 60% de
la surface. Cette cession a été opérée pour un montant de 33,7 millions d'euros, soit
une valeur de cession légèrement supérieure à la valeur d’expertise de décembre 2007.
Avec cette transaction, Foncière Paris France conclut de manière satisfaisante son
programme d’arbitrages 2008, les cessions d'actifs s'élevant à 40,2 millions d'euros.
Acquisitions
La société a peu investi au cours du 3ième trimestre 2008. Elle a acquis courant juillet un
actif immobilier représentant une valeur de 3.6 M€, dans le cadre du rachat d’un contrat
de crédit bail. Cet actif est situé à Thiais (94) et développe 8 868 m², principalement en
activités.
Le total des investissements réalisés depuis le 1er janvier 2008 s’établit à 12.1M€.
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Rénovations et Développements
La société a poursuivi ses opérations de rénovation et de développement, à savoir
principalement :
• Rueil 250 : Les travaux de rénovation de cet ensemble immobilier d’un montant de
15 M€ environ se sont poursuivis tout au long du 3ième trimestre et seront terminés
comme prévu début 2009 pour l’entrée dans les lieux du nouveau locataire.
• Mediacom 3 : la société a engagé les travaux de démolition des bâtiments existants
sur ce site en vue de démarrer très prochainement les travaux de construction d’un
l’immeuble de bureaux « énergie zéro » de 4500 m². Ce développement
représentera un investissement global de 14.5 M€ environ avec une livraison prévue
pour début 2010.
• Studios du Lendit : la société a signé l’essentiel des marchés de travaux concernant
la réalisation de la phase 1 des Studios du Lendit. Ce programme correspond à la
construction de 2 immeubles de studios d’enregistrement pour la télévision
représentant environ 16000 m² shon et d’un immeuble de bureaux d’environ 8000 m²
shon.
La société a procédé à l’acquisition du terrain le 13 octobre dernier et les travaux de
construction commenceront courant novembre. Ce développement représentera un
investissement total de 68 M€ environ avec une livraison prévue pour mi 2010.
La société avait signé au cours du premier semestre 2008, un bail ferme de 12 ans
portant sur la location des 2 immeubles de studios d’enregistrement avec la société
VCF (groupe SFP).
Indicateurs de gestion
Les loyers consolidés au 30 septembre 2008 s’établissent à 19.6 M€ en forte hausse
(+25.6%) par rapport à ceux des 9 premiers mois de l’année 2007 (15.6 M€).
Cette hausse provient pour l’essentiel de l’impact en année pleine du programme
d’investissements réalisé en 2007 par la Société, des nouvelles locations et relocations
opérées et de l’indexation des loyers pour environ 4%.
Endettement et trésorerie
L’endettement financier global atteint 163.5 M€ au 30 septembre 2008 en prenant en
compte trois crédits-baux pour 11.8 M€.
Cependant, compte tenu d’une trésorerie disponible de 81.2M€, l’endettement financier
net au 30 septembre 2008 ressort à 82.3 M€.
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Ainsi, et en considérant la valeur d’expertise des actifs du 30 juin dernier après
retraitements des entrées et sorties du 3ième trimestre, le ratio LTV de la société s’établit
à 20.6% au 30 septembre 2008
La quasi-totalité (97%) des financements bancaires mis en place a fait l’objet d’une
politique de couverture du taux d’intérêt variable en taux fixe jusqu’à l’échéance des
principales lignes en 2013 et 2014, ce qui établit à 4.7% le coût global (marge incluse)
de ces emprunts pour l’année 2008.
La société a signé au cours du 3ième trimestre, la mise en place de nouvelles lignes de
crédit pour un total de 50 M€. Au 30 septembre 2008, seuls 10 M€ sur ces 50 M€ ont
été tirés.
Ces crédits sont d’une durée de 6 ou 7 ans selon les cas, avec une partie in fine qui
représente 60% du montant total, les autres 40 % étant amortis régulièrement sur la
durée des crédits.
Perspectives
La société dispose au 30 septembre 2008, d’une capacité d’investissement significative
d’environ 120 M€ qu’elle entend utiliser principalement en 2009 pour financer ses
développements en cours et saisir de nouvelles opportunités d’acquisitions sur le
marché.
Paris, le 5 novembre 2008.
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