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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

RAISE REIM annonce deux premières acquisitions à Paris 
 

 
Paris, le 12 avril 2018 – Après la constitution, en octobre 2017, de l’OPPCI RAISE 
IMMOBILIER 1, RAISE REIM (Real Estate Investment Managers) annonce aujourd’hui la 
réalisation des deux premières acquisitions pour le compte de ce véhicule :  
 

- Un immeuble (Mercure III) situé dans le quartier de Beaugrenelle (Paris XVème) qui 
développe une superficie de près de 5 800m2  principalement de bureaux  
 

- Un immeuble de bureaux situé rue de la Fontaine au Roi (Paris XIème) d’une surface 
de près de 2 000m2.  

 
Ces deux ensembles immobiliers feront l’objet d’une restructuration lourde en vue de leur 
location. 
 
Avec ces acquisitions, situées au coeur de la capitale, RAISE REIM poursuit la stratégie 
d’investissement de son premier véhicule axée sur l’immobilier de bureaux et la transformation 
d’actifs tertiaires.  
 
Séverine Farjon, Directrice Générale et Arnaud Pomel, Président de RAISE REIM, 
commentent : « Nous sommes très heureux de réaliser ces opérations six mois seulement 
après la création de l’OPPCI. Ces immeubles bénéficient d’un emplacement privilégié, au 
cœur de Paris, et s’inscrivent totalement dans notre stratégie d’investissement. Nous 
prévoyons de  beaux projets de restructuration, notamment en collaboration avec des acteurs 
de l’écosystème RAISE ». 
 
 
A propos de RAISE 

 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de quatre 
activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures (dont RAISE M4E) 
et le Fonds de Dotation RAISESHERPAS.  

 RAISE Investissement, une société de capital développement de 390m€ ciblant les ETI à fort 
potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10m€ et 50m€ ; 

 RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF, dédiée à l’immobilier. Le 
premier véhicule de la société l’OPCCI RAISE IMMOBILIER 1 s’appuie sur un capital de 211 Millions 
d’euros et développe une capacité d’investissement de 350 Millions d’euros; 

 RAISE Ventures, un véhicule d’investissement ciblant les startups innovantes, au sein duquel est 
intégré RAISE M4E, une société d’investissement en media for equity ; 

 Le Fonds de Dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique permettant d’accompagner, 
de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir 
des aventures pérennes. 

RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les 
équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation 
RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant 
les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.  
www.raise.co  @RAISE_France 
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