
Paris: Foncière Co corde loue le 0 42 rue de la Folie Regnault
en BEFA à !’Institut Français

FoncièreConcorde,filiale commune

entre les groupes Galia et Terrot,
vient de louer en BEFA, àParis(11?,(? l'im-

meuble sis 40-42 rue Folie Regnault of-

frant une surface locative de2 915 m2 à

!'Institut Français,un établissementpu-

blic placésous la double tutelle du minis-

tere de l'Europe et des Affaires étrangères

et du ministère de la Culture et chargéde

promouvoir la culture françaiseà traversle

monde, qui y installera sonsiègesocial
courant2023 dans le cadre d'un bail de

9 ans ferme.

Situéà proximité des boulevards Voltaire et

Richard lenoir et de l'avenuede la Répu-

blique et à 200 m du Père lachaise, cet

actif, visant le label Breeam « Very Good »,

estencoursde conversion en bureaux par

le cabinet d'architecture Renaissance,

l'agence REV Architecture se chargeant

duconcept intérieur retenu pour cesite par
le preneur. Pour cettetransaction réalisée

avec la participation de CBRE et SEGAT

(Société d'EtudesGénérales Aménagement

du lerritoire), le bailleur était accompagné

par Me Winifred Blatter et le preneur par

UGGC Avocats.
« Malgré la conjoncturegéopolitiqueet sa-

nitaire, le marchédesbureauxdans Paris

intra-muros ne cessede prouver sa ré-

silience. la commercialisationde cet im-

meuble, proposéen état futur d'achève-

ment, en est le parfait exemple. Acteurs
engagésauprès des artistes français,

notamment en tant que signataire de la

Charte « 1 immeuble 1 œuvre », nous
sommes fiers qu'une de nos réalisations

devienne le coeur de la promotion de la

culture française dans le monde, le 40-

42 rue de la Folie Regnaultsera, à n'en
pas douter, grâce à l'institut Français,
une adresseculturelle de référenceà long

terme », déclare Samuel Gelrubin, CO-

fondateur de Foncière Concorde et pré-

sident de Groupeferrot.
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