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EUROSIC, Activité T3 2008 consolidée

Croissance de l’activité

Cumul loyers (en M€)

Classes d'actif sept-08 sept-07 ∆  
Périmètre

comparable
Bureaux 36,3 21,9 66,0% 2,7%
Loisirs 14,7 10,1 44,8% 5,0%
Logistique 2,5 0,6 na na
Total Groupe 53,4 32,6 64,0% 4,1%

Les recettes locatives du groupe ont progressé de 64 % sur les neuf premiers mois pour
s’établir à 53,4 M€, essentiellement sous l’effet en année pleine de la prise de contrôle de
Vectrane intervenue en mars 2007 et des apports d’actifs de la CNCE effectués en mai
2007.
A périmètre comparable, l’évolution s’établit à 4,1%, et est essentiellement liée aux effets
d’indexation.

Développement au cours du trimestre et perspectives

Le groupe a poursuivi ses investissements avec une opération réalisée à 50/50 avec la Caisse
des Dépôts et Consignations portant sur l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé à
Montreuil sous Bois, Terra Nova II. Cet immeuble développant une surface de 31 800 m2 a
été acquis pour un montant de 153M€ à 100%.

Dans un environnement devenu difficile, Eurosic bénéficie d’un modèle solide, assis sur des
baux longs et des taux d’occupation pour ses actifs en exploitation proches de 100 %, dans
toutes ses classes d’actifs.

Le groupe dispose de plusieurs vecteurs de croissance au travers de ses opérations en cours
de développement, sur des sites de qualité situés à Paris et en Région Parisienne, et dont
les financements sont assurés dans leur totalité.

Compte tenu de ces éléments, Eurosic confirme son objectif de croissance du cash-flow
courant supérieur à 8 % par rapport au pro forma 2007.

http://www.pdfdesk.com


Evénements récents

Les actionnaires d’Eurosic et de Vectrane ont été saisis d’un projet de fusion entre les deux
sociétés. Les assemblées sont convoquées le 13 novembre 2008 afin de délibérer sur cette
proposition.

Il est rappelé qu’Eurosic détient 98,75% du capital de Vectrane.
Les revenus locatifs consolidés de Vectrane au 30 septembre 2008 s’établissent à 29,6 M€
contre 26,7 M€ en 2007 (+ 10,9 %).

Changement de gouvernance

Le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de Madame Meka Brunel, Présidente
du Directoire, prenant effet au plus tard le 31 décembre 2008 et modifié le Directoire comme
suit :

Monsieur Gilbert-Jean Audurier est nommé au Directoire d’Eurosic à compter du 1er

décembre 2008 en qualité de mandataire social en remplacement de Philippe de Limé dont le
mandat s’achève du fait des limites statutaires.

Le Directoire est désormais composé de Madame Meka Brunel Présidente du Directoire, et de
Messieurs Gilbert-Jean Audurier et Jean-Eric Vimont.

Le Conseil de Surveillance a également pris acte de la démission de Monsieur Audurier et a
coopté la Banque Palatine représentée par Monsieur Jean-Marc Ribes à compter du 1er

décembre 2008.

Par ailleurs, la CNCE et Generali Vie sont représentés au Conseil de Surveillance
respectivement par Messieurs Olivier Colonna d’Istria en remplacement de Monsieur Serge
Bayard et Philippe Depoux en remplacement de Monsieur Alban Liss.

Composition des comités

Les quatre comités sont composés de la manière suivante :

Comité d’Audit et des Comptes :
Jean-Paul Sorand Président, Laurent Diot, Catherine Stéphanoff.

Comité d’investissement :
Marie-Françoise Dubail Présidente, Laurent Diot, Cédric Guilleminot, Daniel Valoatto, CNCE
représentée par Monsieur Olivier Colonna d’Istria, Generali Vie représenté par Philippe
Depoux.

Comité des rémunérations :
Daniel Kariotys Président, Hervé Denize, Marie-Françoise Dubail.

Comité de Développement Durable
CNCE représentée par Monsieur Olivier Colonna d’Istria, Président, Catherine Stéphanoff,
Daniel Valoatto.
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A propos d’EUROSIC

Eurosic est une société foncière cotée dont l’actionnaire de référence est Nexity qui détient
31,88%, la Banque Palatine détenant 20% du capital de la Société. Le Groupe Caisse
d’Epargne détient une participation respective de 40% et 100 % dans Nexity et Banque
Palatine.

Cotée depuis 1984, EUROSIC a adopté le statut de SIIC en 2006 et intervient dans
l’immobilier d’entreprise, l’immobilier de loisirs et la logistique, en Ile de France et en
régions.

Eurosic a adhéré par ailleurs au code de déontologie établi par la Fédération des
Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF).

EUROSIC est cotée en continu sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B.
Mnémonique : ERCS – code ISIN : FR0000038200.

CONTACTS

Christian Forestier
Tel: 01.45.02.23.23

06.37.23.66.65
c.forestier@eurosic.fr

Kamel Benabdallah
Tel: 01.45.02.23.34

06.76.64.52.15
k.benabdallah@eurosic.fr
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