Chiffre d’affaires des 9 premiers mois : 21,3 M€
Poursuite d’une forte croissance : + 15%

Paris, le 18 octobre 2013
Foncière INEA (ISIN : FR0010341032), spécialiste de l’immobilier tertiaire en régions en France,
ème

présente aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du 3

trimestre et des 9 premiers mois de

l’exercice en cours, clos au 30 septembre 2013.
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Chiffre d’affaires consolidé (IFRS)
Revenus locatifs issus du co-investissement
Revenus locatifs totaux

Au cours des 9 premiers mois, Foncière INEA enregistre une progression sensible de son chiffre
d’affaires consolidé de + 15,3%. En tenant compte des revenus locatifs issus des opérations de coinvestissement en régions, directement comptabilisés dans le résultat des sociétés mises en
équivalence (norme IFRS), la croissance des revenus locatifs est du même ordre (+ 15,2%).

Ces opérations de co-investissement, menées en régions aux côtés du spécialiste Foncière de
Bagan, sont désormais au nombre de 26 réparties dans 8 métropoles régionales.
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La forte croissance du chiffre d’affaires résulte de l’entrée en exploitation des immeubles de bureaux
neufs livrés ou acquis fin 2012 (Lyon Sunway, Lyon St Priest et Bordeaux Signal) et du rythme de
commercialisation soutenu, constaté depuis le début de l’année.

En effet, 34 baux ont été signés sur ces 9 premiers mois pour 36.000 m², dont 26% sur des surfaces
nouvelles. Grâce à ces locations, le taux d’occupation se maintient à 86%.

Dans le contexte actuel, ces chiffres témoignent des qualités intrinsèques du patrimoine de Foncière
INEA composé essentiellement de bureaux neufs en Régions loués à des locataires de qualité au
travers de baux longs.

Prochain communiqué :
Chiffre d’affaires annuel 2013 : le 7 février 2014 après la clôture des marchés

A propos de Foncière INEA (www.inea-sa.eu)
Créée par ses 3 dirigeants actuels, en mars 2005, Foncière INEA investit dans l’immobilier d’entreprise sur des
actifs neufs en Régions avec une volonté de création de valeur à l’acquisition.
Au 30 juin 2013, Foncière INEA dispose d’un patrimoine de 128 immeubles neufs, principalement à usage
de bureaux et de locaux d’activités, localisés dans 24 métropoles régionales, d’une surface utile totale de
2
279.846 m et d’une valeur de 472 M€. Ce portefeuille offre un rendement locatif net de 8,4%.
La mise en œuvre de cette stratégie positionne aujourd’hui Foncière INEA comme une valeur de croissance,
offrant un profil à la fois rentable et défensif dans l’immobilier coté.
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