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Acquisition d’un ensemble immobilier à Paris 9 
 
Paris, le 10 octobre 2018 • Générale Continentale Investissements (GCI) vient d’acquérir, 

en partenariat avec un family office, un immeuble de bureaux indépendant de plus de 

7,500 m² dans le quartier central des affaires de Paris à Opéra. 

Générale Continentale Investissements a acquis un ensemble immobilier de style Haussmannien, sis au 

5-7 rue des Italiens (75009 Paris), s’élevant sur 7 étages. 

 

Situé dans le 9e arrondissement de Paris à proximité du 

Boulevard Haussmann et du Boulevard des Italiens, dans le 

QCA,  l’immeuble est desservi par d’excellents moyens de 

transports en commun. En termes d’environnement, il s’élève 

dans un quartier de bureaux très prisé par des utilisateurs de 

renom, issus de filières variées telles que les assurances, le 

conseil (cabinets d’avocats, finance…), les nouvelles 

technologies ou le luxe.  

 

Cet immeuble développe 7 687 m² de surface utile à usage principal de bureaux, répartis sur 7 étages et 

comprend 78 places de parking. L’immeuble va faire l’objet d’une restructuration complète. L’objectif est 

de proposer un immeuble de qualité, répondant aux nouvelles attentes des utilisateurs. Ses plateaux 

s’articuleront autour d’un patio central paysagé et il offrira, dans ses étages supérieurs, des terrasses 

bénéficiant de vues dégagées. La date prévisionnelle de livraison est annoncée pour le premier 

trimestre 2021.  

 

“Le marché du QCA à Paris est très dynamique. Il existe néanmoins un manque d’offre de qualité pour 

les immeubles indépendants de cette taille, en particulier dans le secteur Opéra. Nous pensons que le 

5-7 rue des Italiens répondra parfaitement aux exigences des utilisateurs. Cet actif est emblématique par 

son histoire et fut co-détenu par GCI jusqu’en 2012. Cette opération est la 2ème avec ce family office qui 

a pour objectif de se positionner sur des immeubles parisiens de qualité à fort potentiel.” commente 

Raphael RAINGOLD, Directeur des Investissements de GCI.  

GCI et son partenaire étaient conseillés par l’étude Wargny Katz, le cabinet Gide, Fairway et BNP 

Paribas Real Estate.  
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Contacts GCI : 

  

Raphael RAINGOLD : +33 1 56 68 48 00 - raphael.raingold@gci-site.com 

  

Service de Presse : Treize Cent Treize - Alain N’DONG - Tél. : +33 1 53 17 97 13 

   E-mail : Presse_GCI@treizecenttreize.fr 

 

 

A propos de Générale Continentale Investissements 

Créée en 1975, Générale Continentale Investissements (GCI) est devenue l’un des leaders du développement et de 

l’investissement immobilier tertiaire en France. GCI, avec des partenaires de premier rang, a investi dans plus de 1 

700 000 m² de bureaux et autres actifs tertiaires, principalement à Paris, en Région Parisienne à Lyon et à Londres. 

Les investissements effectués dans ce cadre ont inclus des projets de rénovation, des nouvelles constructions ou 

des acquisitions d’immeubles occupés.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.gci-site.com  
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