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Communiqué de presse  

Paris, 15 novembre 2012 

 

Züblin Immobilière France - Restructuration du port efeuille 

conforme au calendrier 

• Loyers nets : 3,2 M€ 

• Résultat net consolidé négatif 

• ANR par action EPRA : 8,04 € 

• Patrimoine évalué à 339 M€ 

Une gestion optimisée du portefeuille en exploitati on 

• Un taux d’occupation de 100% du portefeuille en exploitation 

• Le renouvellement de 2 baux importants de 9 et 6 ans fermes 

• Cession de l’immeuble Horizon Défense 

 

• Des événements importants et positifs ont marqué le  semestre  

Dans un contexte de crise financière et immobilière et dans la volonté du groupe de préparer 
au mieux l’avenir à travers une gestion rigoureuse et active de son portefeuille immobilier, 
Züblin Immobilière France annonce ce jour :  
- La signature d’un nouveau bail avec Europ Assistanc e sécurisant un locataire pour 
neuf ans 
- La renégociation du bail Faurecia  résorbant totalement la vacance de l’immeuble 
Magellan et sécurisant ce locataire pour six ans fermes 
- La signature de baux sur l’immeuble Danica , dont un bail de six ans fermes avec la 
société France Télécom et un avenant avec la société MCE5, assurant ainsi la relocation 
complète de l’immeuble et une occupation de 100% du patrimoine en exploitation 
- L’exécution maîtrisée des travaux des immeubles New time et Imagine qui progressent 
conformément à leurs calendriers prévisionnels. 
 
Enfin, le groupe a saisi une opportunité en cédant l’immeuble Horizon Défense à 
Suresnes pour sa valeur d’expertise du 31 mars 2012  et en réinvestissant le produit de la 
vente après remboursement de l’emprunt lié à l’immeuble, soit 2,6 M€ dans ses programmes 
de rénovation à fort potentiel de création de valeur.  
 

• Valeur globale du patrimoine en hausse  

Au 30 septembre 2012, la valeur d’expertise (droits inclus) du patrimoine immobilier s’établit 
à 339 M€, en hausse (+5,8%) par rapport à la valeur du patrimoine au 31 mars 2012 (hors 
immeuble de Suresnes). Les investissements réalisés sur la période sont de 23,4 M€.  
Le taux d’occupation du patrimoine en exploitation est de 100 %, contre 86,5 % au 31 mars 
2012. Les loyers annualisés sont de 10,7 M€. La valeur locative de marché du patrimoine est 
estimée à 25,2 M€ par l’expert indépendant, BNP Paribas Real Estate. 
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• Des résultats 2012/2013 conformes aux attentes 

 
Le résultat du groupe pour le premier semestre de l’exercice clos au 31 mars 2013 est une 
perte de -7,1 M€, qui se décompose analytiquement de la manière suivante : 
 

- Cash flow net du portefeuille en exploitation +1,0 M€ 
- Frais de structure -1,3 M€ 
- Coût du portage du portefeuille en restructuration -3,1 M€ 
- Variation de valeur du portefeuille en exploitation -2,9 M€ 
- Autres ajustements de valeur financiers -0,8 M€ 

 
Comme annoncé dans le dernier rapport annuel, les exercices 2013/2014 et 2014/2015 vont 
être fortement impactés par les restructurations du portefeuille. Ainsi, les loyers nets du 1er 
semestre 2012/2013 connaissent une forte diminution passant de 10,3 M€ pour le premier 
semestre de l’exercice précédent à 3,2 M€. Les frais de fonctionnement restent stables à 
1,3 M€. La variation de juste valeur négative de -2,9 M€ résulte principalement de la 
combinaison des investissements réalisés au cours du semestre de 23,4 M€ et de la mise en 
place d’un nouveau bail avec Faurecia.  
 
Le coût de l’endettement financier est stable à 5,2 M€. En sus de ce montant, le résultat 
financier est impacté par la juste valeur du swap de taux d’intérêts utilisé pour couvrir 
l’emprunt lié à l’immeuble vendu de Suresnes, soit un ajustement négatif sur le semestre de 
-0,7 M€.  
 
L’actif net réévalué par action EPRA sur une base diluée au 30 septembre 2012 est de 
8,04 € (8,63 € au 31 mars 2012). Le cours de bourse au 14 novembre 2012 fait apparaître 
une décote significative de 65% par rapport à cet ANR. 
 

• Une structure financière adaptée 

Le Groupe Züblin a renouvelé son soutien financier à sa filiale française en sécurisant le 
financement de la rénovation de l’immeuble Newtime avec la mise en place d’un prêt 
participatif d’une première tranche de 35 M€. 
 
Le ratio loan to value, net de la trésorerie, s’améliore à 59,4% (contre 62,7% au 31 mars 
2012). 
Au 30 septembre 2012, le coût moyen de la dette bancaire est de 4,12% contre 4,53% au 31 
mars 2012. 
 

• Perspectives 

Le portefeuille immobilier en exploitation est occupé à 100% et les 2 plus importants 
locataires sont maintenant sécurisés sur 6 et 9 ans.  
 
Le projet de rénovation de l’immeuble Newtime est rentré dans la phase de construction à la 
fin du mois d’octobre, conformément au calendrier et la livraison est attendue pour mars 
2014. L’efficacité des équipes et la pertinence du nouvel édifice rendent Züblin Immobilière 
France confiant quant à la commercialisation de cet immeuble.  
 
La livraison des travaux de rénovation de l’immeuble Imagine est attendue pour le premier 
trimestre 2013.  
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L’environnement économique reste difficile. Les entreprises françaises sont fortement 
impactées par la crise économique, elles revoient à la baisse leurs besoins locatifs, tant en 
volume qu'en valeur. 
 
Dans ce climat difficile, avec le soutien de sa maison mère, Züblin Immobilière France 
poursuit sa stratégie amorcée il y a trois ans d’investir dans la restructuration des immeubles 
de son patrimoine afin de développer leur confort et leurs performances environnementales. 
Ainsi Züblin Immobilière France crée de la valeur en sécurisant la pérennité de ses cash-
flows futurs. 
 
« Les résultats semestriels 2012/2013 de Züblin Immobilière France traduisent une double 

réalité : d’une part, l'impact financier à court terme du portage du portefeuille en rénovation ; 

d’autre part la qualité de la gestion du portefeuille en exploitation avec le renouvellement de 

2 baux importants, la location de l’espace vacant à Lyon et la cession de l’immeuble de 

Suresnes à sa valeur d'expertise. Le groupe a fortement sécurisé ce semestre les loyers des 

6 prochaines années de son portefeuille en exploitation et met tout en oeuvre pour réaliser 

les travaux du portefeuille en restructuration afin de dégager de la valeur pour ses 

actionnaires. La confiance renouvelée de deux locataires importants, la qualité de la 

signature du nouveau locataire à Lyon sont le fruit de la capacité du groupe à répondre 

parfaitement aux besoins de ses clients et démontrent une nouvelle fois la pertinence de la 

stratégie menée dans un contexte économique très difficile. » a déclaré Pierre Essig, 

Directeur Général de Züblin Immobilière France. 
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Contacts  

Eric Berlizon, Directeur administratif et financier, Züblin Immobilière France 

20-26, boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine 

Tél. +33 (0)1 40 82 72 40, info@zueblin.fr 

Pour plus d’informations, visitez le site web de la Société : www.zueblin.fr  

 

Jérôme Goaer, Publicis Consultants, Communication financière  

Tél. 33 (0)1 44 82 46 24, Email : jerome.goaer@consultants.publicis.fr 

 

A propos de Züblin Immobilière France  

Züblin Immobilière France est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui 

investit dans l’immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de 8 

immeubles de bureaux, situés en région parisienne, à Lyon et à Marseille. 

Les actions de Züblin Immobilière France sont cotées sur le Compartiment C d’Euronext 

Paris, marché du Groupe Nyse Euronext – ISIN : FR0010298901 

 

Chiffres clés pour le premier semestre de l’exercic e 2012/2013 

 

En M€ 30.09.2012 30.09.2011 
Compte de résultat    
Loyers nets 3,2 10,3 
Frais de fonctionnement  (1,3) (1,3) 
Résultat de cession des 
immeubles de placement (0,1) 0 

Ajustement des immeubles de 
placement (2,9) (2,1) 

Résultat opérationnel net  (1,1) 6,9 
Coût de l’endettement financier net  (6,0) (5,2) 
Résultat net consolidé (7,1) 1,7 
   
En M€ 30.09.2012 31.03.2012 
Bilan    
Immeubles de placement  325,3 317,8 
Autres actifs 35,7 37,2 
Total capitaux propres 79,1 87,6 
Passifs non-courants 269,6 254,7 
Passifs courants 12,3 12,6 
Total passif  361,0 354,9 
   
Chiffres clés par action  30.09.2012 31.03.2012 
ANR EPRA (dilué) 8,04 8,63 
 30.09.2012 30.09.2011 
Cash-flow d’exploitation (dilué)  (0,27) 0,31 
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Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Italie, en Australie ou 

au Japon. 

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre 

d’achat d’actions Züblin Immobilière France aux Etats-Unis d’Amérique ni dans tout autre 

pays où une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions Züblin 

Immobilière France n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States 

Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act de 1933”). Züblin Immobilière 

France n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions Züblin Immobilière 

France au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis 

d’Amérique. 

Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu’aux personnes 

habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat des actions existantes ou de 

la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu’avec des personnes 

habilitées. 

Aucune autre personne ne doit s’en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent 

communiqué ou de tout autre document lié à la société doit être réalisée dans le respect des 

règles précitées. 

Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à 

investir. 

La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la 

législation applicable. 

 

 

 

 

 

  


