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L’ADN DE
LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL
La Société de la Tour Eiffel est un acteur de premier plan de l’immobilier
de bureaux en France, en particulier sur le Grand Paris où elle déploie
une stratégie ambitieuse et créatrice de valeur, tout en accompagnant
la transformation en cours du paysage urbain d’Ile-de-France.

UN ACTEUR HISTORIQUE
Fondée en 1889 par Gustave Eiffel pour
bâtir et gérer le célèbre monument parisien,
la Société de la Tour Eiffel est devenue en
janvier 2004 une foncière cotée de statut SIIC

(Société d’Investissements Immobiliers Cotée).
La Société est spécialisée dans l’immobilier
d’entreprise et en particulier dans l’immobilier
de bureaux au cœur du Grand Paris.

DE SOLIDES FONDAMENTAUX
Comme toutes les foncières, la Société de la Tour
Eiffel s’appuie sur des actifs solides et de long
terme. La Société envisage son activité dans
une logique « d’accumulation », c’est-à-dire la
création et la conservation d’un patrimoine
sur le long terme. Pour mener cette stratégie,
la Société peut s’appuyer sur un actionnariat
puissant et stable : le Groupe SMA, devenu son
actionnaire principal en septembre 2014. Cinq
autres investisseurs institutionnels sont entrés
au tour de table au printemps 2015 à l’occasion

de l’ouverture de son capital.
La Société bénéficie d’une équipe expérimentée, intervenant sur toute la chaîne de création
de valeur de son activité (investissements, programmation, développement, commercialisation, gestion d’actifs, gestion locative et technique, développement durable). Emmenée par
Philippe Lemoine (Directeur Général) dont le
parcours professionnel est reconnu, l’équipe de
la Société de la Tour Eiffel est l’un des acteurs
incontournable du marché immobilier.

UNE STRATÉGIE CLAIRE
La Société de la Tour Eiffel développe et gère
un patrimoine immobilier de bureaux et
parcs d’affaires, principalement sur la région
Ile-de-France et sur des campus et parcs de
grands pôles économiques régionaux. Sa
stratégie consiste à développer un patrimoine
homogène et de qualité, offrant aux utilisateurs
des immeubles labellisés, fonctionnels, et situés
dans des secteurs permettant de proposer des
loyers adaptés au marché. Ses locataires sont,
pour la plupart, de grands groupes.
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Depuis la prise de contrôle par SMA en
septembre 2014, la Société a mis en
œuvre, une stratégie de forte croissance,
par des acquisitions d’immeubles, par le
développement de ses réserves foncières et
par des opérations de croissance externe.
Son objectif est de doubler la taille de son
patrimoine d’ici 3 à 5 ans.

SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL EN QUELQUES CHIFFRES
(AU 30/06/2015)

820 M€
La valeur du patrimoine immobilier, qui vise son doublement d’ici 3 à 5 ans.

80 %
La part, en valeur, du patrimoine immobilier situé en Ile-de-France,
essentiellement des immeubles de bureaux, dont 45% certifiés.

92 %
La part, en valeur, du patrimoine immobilier total à destination de bureaux.

53 M€
Le montant des loyers annualisés au cours de l’exercice 2014

400 000 m²
La surface du patrimoine immobilier, dont 73 % sont des bureaux.

55 %
La proportion des immeubles de moins de 10 ans, neufs ou rénovés.

« Notre objectif est de doubler la taille de notre
patrimoine d’ici 3 à 5 ans »
PROFIL DES LOCATAIRES
80 % des loyers proviennent d’entreprises de premier rang

• La Poste
• CapGemini
• Alstom
•Altran
• Air Liquide
• Ministère de l’intérieur
• C&S
• Atos
Orange
•
• Yokogawa
• Baxter
• NXP
• Gefco
Conseil
Général
93
•
Centre
des
Monuments
Nationaux
•
• France Télévisions

12 %
10 %
9%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%

Multilocataires
20%

		
80 %
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UNE VALEUR BOURSIÈRE
DURABLE
Soutenue par un solide actionnariat composé d’investisseurs institutionnels européens de premier plan,
la Société de la Tour Eiffel porte un projet de long terme.

ACTIONNARIAT STE

• Groupe SMA 	
• Malakoff Médéric
• Suravenir
• AG Finance
• Mutuelle Générale
• Humanis
• Autres actionnaires
La stratégie mise en œuvre vise
également à construire et à
gérer un patrimoine immobilier
de qualité sur le long terme,
permettant
de
dégager
un rendement pérenne. La
rentabilité visée pour les
actifs est de 6 à 7,5 % pour les
acquisitions et le patrimoine
historique, et entre 7,5 et
8,5 % pour les actifs qui seront
développés pour le compte de
la foncière.

ÉVOLUTION
DU DIVIDENDE

4,2

4,2

3,0

1,2

2011
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2012

2013

2014

59,78 %
10,94 %
9,11 %
7,32 %
2,75 %
2,75 %
7,35 %
RENDEMENT EPRA TOPPED-UP
7,60 %

5,90 %

6,20 %

6,08 %

Bureaux IDF
Bureaux en régions
Autres actifs
Moyenne du portefeuille

L’ambitieuse stratégie de
croissance menée par la
Société de la Tour Eiffel
lui permettra de sécuriser
un rendement significatif
pour ses actionnaires
dans la durée. La société
s’inscrit
parfaitement
dans une logique de large
distribution du résultat
propre aux foncières en
général et aux sociétés
bénéficiant du statut SIIC
en particulier.

56,2 € par action
C’est la valeur de
l’ANR (actif net
réévalué) par action
de la Société de la Tour
Eiffel au 30 juin 2015,
représentant la valeur
de l’entreprise et de
son patrimoine.
SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

PATRIMOINE IMMOBILIER
La Société de la Tour Eiffel développe et gère un patrimoine de bureaux
principalement en Ile-de-France et dans quelques métropoles régionales
comme Marseille, Aix en Provence, Strasbourg et Caen.
Aéroport
Charles
de Gaulle t. 2

Aéroport
du Bourget

RUEIL
6 915 m 2

BOBIGNY
6 405 m 2

AUBERVILLIERS
21 802 m 2

ASNIÈRES
10 391 m 2

SURESNES
14 735 m 2

PARIS
DOMINO
12 341 m 2

SAINTCLOUD
4 104 m 2

GUYANCOURT
6222 m 2

MONTIGNY
7 586 m 2

VÉLIZYLE VAUBAN
7016 m 2

BAGNEUX
7 881 m 2
CHAMPIGNY
14 153 m 2

MONTROUGE
5 229 m 2

VÉLIZY- VÉLIZYENERGY 2 TOPAZ
5 444 m 2 14 106 m 2

CAMPUS
ORSAY
17 211 m 2

PLESSIS
16 597 m 2
Tracé des projets de transports
du Grand Paris (dates prévisionnelles)
Métro ligne 14
Métro ligne 14 prolongé (2017-30)
Ligne rouge – Métro en rocade (à partir de 2020)
Ligne verte (2023-2024)
Réseau complémentaire (2025)

Aéroport d’Orly

CAMPUS
MASSY
16 339 m 2

Implantations des immeubles de la société

CAEN

SAINT-GIBRIEN
NANCY

STRASBOURG

ORLÉANS
SOCHAUX

AIX
TOULOUSE

MONTPELLIER
MARSEILLE
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PATRIMOINE ILE-DE-FRANCE
La Société de la Tour Eiffel figure parmi les foncières cotées les plus
actives dans l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France.
Elle développe une stratégie principalement centrée sur le
développement d’un patrimoine de bureaux en région Ile-deFrance, qu’il s’agisse d’immeubles indépendants ou
de campus.

PRINCIPAUX ACTIFS
MASSY
Première étape du développement de la
Société de la Tour Eiffel à Massy sur son site
de 8 ha dans la ZAC Ampère, l’immeuble de
bureaux, dessiné par l’Architecte Wilmotte,
d’une surface de 16 340 m² a obtenu une
certification BREEAM IN USE Very Good
« Asset » et « Building Management »
en 2014 et une certification HQE. Il est
entièrement loué à Alstom (occupant
historique du site) depuis fin 2009 avec un
bail ferme de 9 ans, pour un loyer annuel de
4,1 M€. Tout en conservant une importante
réserve foncière permettant de développer
55 000 m² supplémentaires, la Société a
par ailleurs cédé 29 000 m² de terrain à des
tiers pour des logements et équipements
publics ou privés, qui s’inscrivent dans un
projet de renouvellement urbain.

PARIS - PORTE DES LILAS
Construit pour la Société de la Tour
Eiffel et livré en 2008 à Paris 19e, cet
immeuble de près de 12 500 m² est
entièrement loué pour sa partie
bureaux (10 200 m²) à des locataires
de premier plan comme le Centre des
Monuments Historiques, Pôle Emploi
et Antalis France pour quelque 3,6
M€ de loyers annuels. Le rez-dechaussée est loué à des commerces.
Baptisé Domino, l’immeuble a
obtenu une certification BREEAM IN
USE Very Good “Asset” et “Building
Management” en 2013.
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VÉLIZY
Avec Topaz, réceptionné en 2010 et
qui a obtenu une certification BREEAM
IN USE Very Good “Asset” et “Building
Management” en 2014, la Société de
la Tour Eiffel s’est dotée à Vélizy d’un
immeuble neuf de grande qualité
architecturale et labellisé HQE, signé
Jean-Marie Charpentier. Bâti en plein
cœur du dynamique pôle tertiaire de
Vélizy, devant la nouvelle station Europe
du tramway T6, l’ensemble de 14 100 m²
est entièrement loué à General Mills et à
Altran France.
À proximité immédiate de Topaz, la
Société possède également deux
autres immeubles de bureaux : Energy 2
(5 440 m²) loué en majorité à Altran France
et Le Vauban 7 000 m² (acquis début 2015)
loué en totalité à la société Yokogawa.

MONTROUGE
Acheté dans le cadre d’une VEFA en blanc
en mars 2011, Eiffel O2 a été entièrement
loué à Poste Immo (Groupe La Poste) dans
le cadre d’un bail de 6 ans ferme pour un
loyer annuel d’environ 1,8 million d’euros.
Cet immeuble de près de 5 100 m² de
surface, labellisé BBC et BREEAM Very
Good, est situé aux portes de Paris, à
proximité immédiate de la ligne de
métro n°4 récemment prolongée jusqu’à
Montrouge.

BAGNEUX
Optima, acheté en septembre
2014 est situé aux portes de
Paris, à Bagneux. Cet immeuble
de bureaux de 8 300 m² est
entièrement loué à Orange pour
une durée supérieure à 9 ans
fermes, avec un loyer annuel de
1,9 million d’euros.
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PATRIMOINE EN RÉGIONS
PRINCIPAUX ACTIFS

MARSEILLE
Situé dans un quartier
en pleine expansion, le
parc propose 17 800 m²
de bureaux au cœur d’un
environnement paysagé.
À proximité immédiate
des autoroutes A7 et
A55 (menant à Aix-enProvence, Montpellier et à
l’aéroport « Marseille-Provence »), à quelques minutes du centre-ville de Marseille (Gare TGV et Vieux port) et du
quartier d’affaires Euroméditerranée, le parc bénéficie d’une situation géographique privilégiée.

STRASBOURG
Combinant les avantages
d’une implantation historique à Lingolsheim et
Ostwald (dont le centreville et la gare TGV sont à 10
minutes) et un cadre de travail privilégié (des espaces
verts et paysagés, dans un
parc clos) le Parc des Tanneries propose 34 000 m² de surfaces de bureaux et locaux d’activité divisibles à partir de
70 m². Les autoroutes A4, A35 et A351 sont à proximité immédiate et l’aéroport est à 10 minutes à peine.
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CAEN
Au cœur du Campus Effiscience, le Centre d’affaires Eiffel Caen de 14 250 m² de bureaux et laboratoires, a obtenu la
certification BREEAM IN USE Very Good « Asset » et « Building Management » en 2014. Il bénéficie d’une excellente
desserte (A13 à 5 mn, A84 à 15 mn, Gare SNCF de Caen à 10 minutes).

AIX-EN-PROVENCE
Au cœur du pôle d’activités d’Aix-en-Provence, réunissant sur 600 hectares, 1 340 entreprises et 25 600 emplois,
le Parc du Golf propose 23 000 m² divisibles sur une vingtaine de bâtiments répartis dans un espace boisé classé
exceptionnel avec possibilité de construction clef en main. Particulièrement bien desservi par les accès routiers
et autoroutiers A7, A8 et A51, le Parc du Golf se situe à quelques minutes de la gare TGV d’Aix-en-Provence et de
l’aéroport international « Marseille Provence ».
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PATRIMOINE
TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PATRIMOINE
ILE-DE-FRANCE
locataires principaux

Surface locative totale

Ministère de l’intérieur

10 391 m2

Atos & autres

21 802 m2

Orange

7 881 m2

Conseil Général

6 405 m2

Air Liquide

14 153 m2

Guyancourt-Le Berlioz

Baxter

6 222 m2

Massy

Alstom

16 339 m2

multilocataires
Socotec
IFOCOP
Eureko
Kuka

7 586 m2

Montrouge-Eiffel 02

Locaposte

5 229 m2

Orsay-Parc d’Orsay

multilocataires
CAPS
Leosphère
CNRS

17 211 m2

Paris-Domino

multilocataires
Pôle Emploi
CMN
Antalis

12 341 m2

Plessis Robinson-Le Galilée

multilocataires
C&S

16 597 m2

Solétanche Bachy

6 915 m2

CapGemini

14 735 m2

Vélizy-Energy 2

multilocataires
Arquiva
Altran
Novidy’s

5 444 m2

Vélizy-Topaz

multiolcataires
Altran
General Mills

14 106 m2

Yokogawa

7 016 m2

France Télévisions

4 104 m2

La Poste - Gennevilliers

La Poste

20 569 m2

La Poste - Mitry Mory

La Poste

9 756 m2

Bureaux
Asnières
Aubervilliers
Bagneux-Optima
Bobigny
Champigny

Montigny

Rueil-Cityzen
Suresnes

Vélizy-Vauban
St Cloud
Entrepôts - messagerie

Total Patrimoine Paris - IDF
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224 804 m2
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PATRIMOINE
RÉGIONS
Locataires principaux

Surface locative totale

multilocataire
NXP SemiConductors
Autres (x8)

14 763 m2

La Poste-Nancy

La Poste

2 187 m2

Aix Parc du Golf

multilocataires
Bureau Veritas
Cegid
Parametrics Technology
Ministère de la Justice
TIL Technologies
Regus
Ricoh France

23 089 m2

Marseille - Parc des Aygalades

multilocataires
SCLE
SERAMM
Établissement L. Mazet

15 991 m2

Strasbourg - Parc des Tanneries

multilocataires
CESI
Canberra
Pôle Emploi

34 002 m2

-

12 003 m2

Gefco

28 165 m2

La Poste - Orléans Ingré

La Poste

4 570 m2

La Poste - St Gibrien

La Poste

11 350 m2

La Poste - Toulouse

La Poste

13 814 m2

Bureaux
Caen Colombelles

Autres actifs
Montpellier
Etupes - Sochaux

Total Patrimoine régions
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POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Vers ligne métro 18
Gare Orsay-Gif

CAMPUS
EIFFEL / ORSAY
Aux 17 100 m² de bâtiments du
Campus Eiffel d’Orsay (rempli à
94 %) déjà construits au sein de
la ZAC du Moulon, la Société de
la Tour Eiffel peut réaliser une
nouvelle tranche de 15 000 m² de
construction neuve qui pourra
être complétée au fur et à mesure
du développement du site le
portant à terme à 80 000 m². Le
campus est situé à 200 m de la
future station du Grand Paris
(prévue en 2023).

CAMPUS
EIFFEL
ORSAY

Projet :
1ère tranche de
15 000 m2

Le PLU du site vient d’être adapté
au projet de développement du
Campus scientifique Paris Saclay
(qui regroupe notamment l’École
Centrale Paris, HEC, l’École
Polytechnique, Supélec…).

Projet futur à terme :
≈ 80 000 m².
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55 000 m² en cours de valorisation au
sein de la ZAC Atlantis, bénéficiant du
plus important hub de transport de la
périphérie du sud parisien : l’aéroport
d’Orly, 1 gare TGV, 2 lignes de RER et
prochainement la future ligne 18 du
Grand Paris ainsi que le Tram-Train
« Massy-Evry ».
La Société de la Tour Eiffel développe
un projet de Campus Eiffel, regroupant
un ensemble de bâtiments de
bureaux permettant de proposer une
offre locative flexible et rationnelle
entre 2 000 et 15 000 m².
Un permis de construire permettant
la construction de 33 000 m² a déjà
été obtenu.
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TRANSPORTS EN COMMUN

DISTANCE CAMPUS MASSY/GARE - 750m

Campus Eiffel Massy

10 min

Immeubles permis en cours

3 arrêts

Immeuble Alstom livré

CAMPUS
EIFFEL
319

OPERATION CAMPUS EIFFEL

Parcours piéton/vélo

MASSY

PARC DE MARSEILLE
Prochaine étape de la mise en valeur du Parc Eiffel de Marseille, la construction d’un nouvel immeuble, l’Olivier
(3630 m² - R+4 - avec 246 m² de commerce en RDC d’immeuble). Construit à l’entrée du parc, il en sera une
véritable vitrine de qualité. Cette construction coincidera avec l’arrivée de la ligne 2 du métro prévue en 2016.
La station Capitaine Gèze, qui sera située à 200 m du parc, permettra aux locataires de bénéficier d’un moyen de
transport pour traverser la ville.
DOSSIER DE PRESSE, OCTOBRE 2015
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DU PATRIMOINE
Très tôt, la Société de la Tour Eiffel s’est engagée dans
une démarche associant le développement durable à la
constitution de son patrimoine immobilier, soucieuse
d’anticiper les attentes de ses utilisateurs et de jouer
pleinement son rôle de propriétaire responsable.

Cela se traduit concrètement par l’intégration des
aspects environnementaux dans l’étude de ses
acquisitions ou encore la mise en place d’un 2e plan
d’actions RSE 2015-2018 (après celui de 2012-2014) :
3 axes et 31 engagements au bénéfice du patrimoine,
des hommes et des femmes, ou de la structure ellemême.

CAP SUR LES CERTIFICATIONS…
Membre fondateur de l’Observatoire de l’Immobilier
Durable (OID), la foncière a notamment participé en
2014 à une étude sur les certifications en exploitation.
Son patrimoine est en première ligne, puisque quatre
nouvelles certifications BREEAM In Use ont été
obtenues en 2014 (sur les sites de Massy, Velizy-Topaz,
Asnières-sur-Seine et Caen-Colombelles). Au total,
plus de 45 % de ses immeubles de bureaux franciliens
bénéficient d’une certification.

…ET LES BAUX VERTS
Conformément à la réglementation, des annexes
environnementales ont été signées pour l’ensemble
des baux de plus de 2 000 m², ce qui implique la mise en
place, pour tous les actifs concernés par ces baux verts,
de comités environnementaux permettant d’échanger
avec les utilisateurs des immeubles sur la gestion de
l’énergie, l’installation de compteurs intelligents, la
gestion technique centralisée… La Société a souhaité
élargir ces échanges aux locataires dont les baux ne
sont pas soumis à ces obligations, en les associant à
ces comités.
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ISO 14001
Assumant pleinement sa responsabilité environnementale et cherchant en permanence à améliorer ses
procédures, la Société de la Tour Eiffel a engagé une
démarche de certification ISO 14001, qui constitue un
cadre définissant des règles d’intégration des préoccupations environnementales dans les activités de l’entreprise.

45 %
Plus de 45 % du patrimoine de bureaux en Ilede-France sont certifiés HQE ou Breeam In Use
(méthode d’évaluation utilisée pour décrire les
performances environnementales et la bonne
gestion d’un bâtiment)

ISO 9001
Afin de mettre en place la meilleure organisation
possible pour répondre à l’expertise de son activité,
la Société de la Tour Eiffel a décidé d’engager une
démarche de certification ISO 9001 (systèmes de
management de la qualité).

SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

GRESB
Pour sa 3e participation au Global Real
Estate Sustainability Benchmark (GRESB),
la Société de la Tour Eiffel rejoint le cercle
fermé des Green Stars, les sociétés
les plus dynamiques en matière de
performances durables dans le monde,
en figurant désormais dans le 1er quartile
des acteurs les plus compétitifs de son
segment en Europe. Elle affiche une
moyenne générale de 72/100, tandis que
ses comparables européens affichent
69/100 et une moyenne globale tous
secteurs confondus de 55/100.

« La Société de la Tour Eiffel figure parmi les
six foncières « prometteuses » qui publient
des indicateurs de performance et présentent
des démarches centrées sur quelques objectifs
d’amélioration.
Malgré des moyens plus modestes, certaines
foncières de plus petite taille comme la Société de
la Tour Eiffel, présentent également des approches
structurées qui méritent d’être soulignées. »
Baromètre Novethic 2014 de l’Immobilier

L’engagement de la Société en matière
environnementale s’exprime également
au profit de la biodiversité, notamment
par la présence de ruches sur le Parc du
Golf à Aix-en-Provence. En pleine nature,
les ruches du parc produisent 40 kilos
d’un excellent miel provençal.
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UNE ÉQUIPE EXPERTE,
TOURNÉE VERS L’UTILISATEUR
ET LA CROISSANCE
Les équipes en charge
du développement, de la
commercialisation et de la
gestion du patrimoine de la
Société de la Tour Eiffel sont
réunies depuis le 1er juillet
2015 au sein d’une nouvelle
société : TEAM Conseil.
Cette société, filiale de STE, composée de 25
professionnels, présidée par Philippe Lemoine (par
ailleurs Directeur Général de la Société de la Tour Eiffel),
dispose d’équipes opérationnelles, compétentes et
réactives, dont le professionnalisme, le sens du service
et de l’expertise sont une référence reconnue sur le
marché de l’immobilier. Team Conseil est organisée en
trois pôles (hors fonctions supports) :

gestion et maîtrise des charges, gestion technique
des bâtiments, suivi des travaux, gestion des réglementations et des optimisations environnementales,
recouvrement, suivi des sinistres, établissement des
préconisations et des budgets et plans pluriannuels
de travaux, reporting, syndic.

Un pôle Investissement
et Développement,

chargé de la commercialisation des opérations de
la Société de la Tour Eiffel, suivi locatif, négociation,
suivi des renouvellements des baux, plan de valorisation du patrimoine, validation des budgets de travaux.

chargé du conseil à l ’acquisition du foncier
et/ou d’actifs, à l’arbitrage ainsi que du montage
d’opérations nouvelles.

Un pôle de gestion immobilière et environnementale,

Un pôle Commercialisation,

Ainsi Team Conseil se distingue par la polyvalence de
ses membres, ce qui lui permet une grande capacité
d’adaptation.

chargé de la gestion locative, environnementale et
technique, de la facturation des loyers et charges,
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« Notre organisation
tout entière est tournée
vers la satisfaction
de nos clients, les
locataires pour lesquels
nous avons décidé d’internaliser la gestion des
immeubles qu’ils occupent.
Être au plus près d’eux dans la gestion quotidienne
de leur immeuble, c’est pouvoir répondre
rapidement à leurs problématiques, mais aussi
anticiper leurs besoins pour un meilleur service.
Cette grande proximité nous permet par
conséquent de connaître précisément les besoins de
nos utilisateurs et de pouvoir généraliser les bonnes
pratiques à l’ensemble de notre patrimoine »
Philippe Lemoine, directeur général de la Société de la Tour Eiffel
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LA PRESSE EN PARLE
Le Revenu, mars 2015

Le Figaro, mars 2015

La Société de la Tour Eiffel
compte doubler la taille
de son patrimoine

Société de la Tour Eiffel :
nouveau départ

La Lettre M², janvier 2015
Société de la Tour Eiffel,
une nouvelle stratégie de
développement

Pierrepapier.fr, mars 2015
TOUR EIFFEL PRÊTE À ACCÉLÉRER

Business Immo, février 2015
La Société de la Tour
Eiffel dévoile son
ambitieuse feuille
de route

Décideurs, avril 2015
« Notre objectif : atteindre
1,6 milliard d’euros de
patrimoine »
(interview de Philippe Lemoine)

Immoweek, avril 2015
« Au programme,
achat d’actifs
sécurisés,
développements et
croissance externe »...
(interview
de Philippe Lemoine)

AFP
Société de la
Tour Eiffel :
augmentation de
capital de 180 M€
et entrée d’un
nouvel actionnaire
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La Lettre de la Pierre, mai 2015
La Société de la Tour Eiffel ouvre
son capital et augmente ses
capitaux propres

Immo Hebdo, mai 2015
SMA ouvre le capital de STE à
5 investisseurs institutionnels

Investir-Le Journal des Finances, mai 2015
Société de la Tour Eiffel fin
prête pour une nouvelle page
de son histoire

Pierrepapier.fr, juin 2015
TOUR EIFFEL BOUCLE
SON AUGMENTATION
DE CAPITAL AVEC PLUS
D’UN MOIS D’AVANCE

Le Revenu, juillet 2015
Société de la Tour Eiffel
en quête de hauteur
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