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COMMUNIQUÉ DE PRESSE        Paris, le 23/07/2021, 17h45 
 
 

Altarea, le management et les actionnaires du groupe Primonial                                

signent les accords définitifs relatifs à l’acquisition du groupe Primonial par Altarea 
 
 

Dans le prolongement du communiqué de presse en date du 30 juin 2021 et à la suite de l’avis 
favorable des institutions représentatives du personnel du groupe Primonial, Altarea annonce avoir 
conclu ce jour avec les actionnaires (Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances) et le 
management du groupe Primonial les accords définitifs relatifs à l’acquisition (i) de 60% du capital 
du groupe Primonial au 1er trimestre 2022 et (ii) du solde du capital au 1er trimestre 2024. 
  
La réalisation de l'opération demeure soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, 
en particulier les accords de l′Autorité des Marchés Financiers et de la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier et l′approbation de l’Autorité de la concurrence. 

 

A PROPOS D’ALTAREA - FR0000033219 - ALTA – www.altarea.com 

Altarea est le 1er développeur immobilier de France, leader de la transformation urbaine. A la fois développeur et investisseur, le Groupe 
est présent sur les trois principaux marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d’entreprise) lui permettant d’être 
leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble 
des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altarea est coté sur le 
compartiment A d’Euronext Paris.  
 
Contacts Finance Altarea 

Eric DUMAS, Directeur Financier 
edumas@altarea.com │+ 33 1 44 95 51 42 
 
Pierre PERRODIN, Directeur Financier Adjoint 
pperrodin@altarea.com │+ 33 6 43 34 57 13 
 
Agnès VILLERET - KOMODO 
agnes.villeret@agence-komodo.com │+33 6 83 28 04 15 
 

Contacts Presse Altarea 

Nathalie BARDIN 
nbardin@altarea.com │+ 33 6 85 26 15 29 
 
Guillaume MAUJEAN – Brunswick 
altarea@brunswickgroup.com │+33 6 67 74 36 89 
 
Hughes BOËTON – Brunswick 
altarea@brunswickgroup.com │+33 6 79 99 27 15 

A PROPOS DU GROUPE PRIMONIAL - www.primonial.com 
Primonial, leader indépendant de l’épargne et de l’asset management immobilier, propose une gamme complète de solutions d’épargne 
investies dans un large éventail de classes d’actifs, en architecture ouverte. Le groupe Primonial intervient principalement dans les 
domaines de l’Assurance vie, de l’Asset Management Immobilier, en s’appuyant sur des équipes d’investissement reconnues pour leur 
expertise. Avec 55 Mds€ d’actifs gérés ou conseillés (dont 13 Mds€ pour LFDE), le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs pays 
affirme son empreinte européenne. 
 
Contacts PRIMONIAL 

Anne-Christine BAUDIN 
anne-christine.baudin@primonial.fr │+ 33 6 70 21 91 42 
 
Mélodie BLONDEL 
melodie.blondel@primonial.fr │+33 6 74 05 12 44 
 

Agence de presse 
Citigate Dewe Rogerson  
 
Tom RUVIRA / Kristell LE NADAN  
Primonial@citigatedewerogerson.com 
+33 7 60 90 89 18 / +33 6 98 49 22 27 

Avertissement - Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Altarea. Si vous souhaitez obtenir des informations 
plus complètes concernant Altarea, nous vous invitons à vous reporter aux documents disponibles sur notre site Internet www.altarea.com. Ce communiqué peut contenir certaines 
déclarations de nature prévisionnelle uniquement fondées sur les informations disponibles actuellement et ne sont valables qu’à la date du présent document. Elles ne constituent 
pas des garanties quant aux performances futures du Groupe Altarea. Bien qu’Altarea estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de 
publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes qui sont inconnus ou que Altarea est incapable de prévoir ou de contrôler pouvant 
donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.  
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de 
restrictions légales. 
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