Communiqué de presse
Paris, le 1erdécembre 2021

SOGENIAL IMMOBILIER FAIT L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE DE BUREAUX
A AJACCIO D’UNE SUPERFICIE DE 1.704 M2
La SCPI Cœur de Régions, fonds géré par la société Sogenial
Immobilier, annonce l’acquisition d’un immeuble de
bureaux d’une surface de 1 704 m².
L’immeuble, livré en juin 2021, prend place au sein de la
zone du Mezzavia, zone attractive ayant un rayonnement
sur l’ensemble de la Corse du Sud. Cet emplacement,
garantie une exposition et une visibilité optimale.
Sur le plan locatif, l’ensemble a été entièrement loué en
BEFA à Pôle Emploi dans le cadre d’un bail de 9 ans ferme.

L’immeuble en R+1, se compose de 1 704 m² de
bureaux, et de 63 parkings. Des prestations
intérieures de qualité ont été produites pour
accueillir les activités de Pole Emploi.
L’actif bénéficie d’une possibilité de surélévations
et peut être divisé sans contrainte.
Dans le cadre de cette acquisition, Sogenial
Immobilier a été conseillé par Maître Sandrine
KARNIK - Etude DELREZ GRAUX JACQUES KARNIK.
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A propos de SOGENIAL IMMOBILIER : www.sogenial.fr
Depuis 1981, SOGENIAL IMMOBILIER propose aux investisseurs et aux épargnants ses services de conseil en
investissement et de gestion de fonds immobiliers. Fort de plus de 40 ans d’expérience dans l’investissement et
l’asset management immobilier, SOGENIAL IMMOBILIER est depuis 2012 une société de Gestion de portefeuille
agréée par l’AMF spécialisée dans la Gestion de SCPI et d’OPCI.
SOGENIAL IMMOBILIER gère 3 Club Deals, 8 OPPCI, 1 SLP, un FPCI, un SICAV-SIF de droits Luxembourgeois et
3 SCPI : Cœur de Ville, Cœur de Régions et Cœur d’Europe.

La stratégie d’investissement présente un risque de perte en capital, un risque immobilier lié à la variation des marchés
et un risque de perte lié à l’absence de garantie de remboursement du capital investi.
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