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Immobilier : Pierreval lève 20 millions pour s'implanter dans
le Grand Paris
Stephane Frachet Le 30/04 à 10:01

Projet du Groupe Pierreval. - Pierreval

Le promoteur familial poitevin a levé 20 millions d'euros sur le marché obligataire pour
développer des projets en Ile-de-France.
Coup d'accélérateur pour Groupe Pierreval, un administrateur de biens de Poitiers (Vienne) devenu en vingt-cinq ans un promoteur
qui taquine les géants du secteur sur les chantiers du Grand Paris. Assisté par Oddo Financement, ce groupe indépendant contrôlé par
la famille Doffin et le management vient de lever 20 millions d'euros sur le marché obligataire. « Avec un taux de 5,4 % sur cinq ans,
nous sommes dans la fourchette basse du secteur immobilier », se réjouit Yann Doffin, président de cette entreprise fondée par son
père, Joël, en 1993.
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A Ivry-sur-Seine, sur la ZAC Confluences, une maison de maître de cet ancien site industriel (meunerie) sera conservée et un gros
tiers des 100 appartements sont réservés aux bailleurs sociaux.
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la marque City Résidence, et seniors, sous la marque Vivea. Pas de projet de construction en lien avec la levée de fonds, indique en
substance Yann Doffin, qui privilégie les reprises de site en difficulté. Dernier en date, à Avignon, fin 2017. Cette filiale a réalisé un
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