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§ Proudreed, première foncière privée de France.

§ 2,3 milliards d’euros d’actifs gérés à travers tout l’hexagone (dont 70 % hors région Ile-de-France). 

§ 626 actifs en patrimoine et 1 368 clients/locataires. 

§ 70 salariés au siège à Paris, et 22 en régions, au plus proche des clients. 

Actualité – 13 juillet 2021

PROUDREED accélère le développement et le 
déploiement de ses parcs d’activités, sur 
l’ensemble du territoire, en s’associant à Partners
Group.

Joint-venture

L’un des piliers fondateurs de PROUDREED, première foncière privée de France, s’associe à 
Partners Group, gestionnaire mondial de placements dans les marchés privés. 
Le 30 juin 2021, les deux entreprises ont signé un partenariat de 10 ans minimum, pour 
développer de nouveaux parcs d’activité en Île-de-France, et en régions. Un projet 
ambitieux accompagné d’un investissement d’au moins 500 millions d’euros sur les 5 
premières années.
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C.L.C : « Nous avons choisi cet accord historique avec 
Partners Group pour accélérer le déploiement de nouveaux 
parcs d’activité sous notre marque « Veellage ». Pour nous, 
l’objectif à long terme est clair : renforcer notre modèle, 
homogénéiser la qualité de notre offre, et lancer de 
nouveaux services. » 

La structuration, le montage, le développement et la gestion 
long terme du projet seront con!és à la plateforme de 
gestion dédiée et intégrée du Groupe PROUDREED.

C.L.C : « En parallèle, PROUDREED continuera d’investir et de 
développer ses propres opérations, avec un objectif de 
croissance organique de 100 à 150 millions d’euros par an.»

Les deux parties étaient conseillées par Savills Capital 
Advisors, Clifford Chance (Alexandre Lagarrigue), Latham & 
Watkins (Charles-Antoine Guelluy), et EY (Valentin 
Deschamps and Philippe Legentil).


