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Comment Imocom emmène les institutionnels sur le retail park
Avec plus de IOU DOO m2 de commerce, 180 M€ d'investissement
et une quinzaine d'implantations sur l'ensemble de la France, il n'y
a pas de doute, Imocom sait parler aux institutionnels ' Depuis la
creation de son premier OPCI fin 2011 (Imocomlnvest), le ges
tionnaire d'actifs indépendant multiplie les conquêtes et enchaîne
les aventures commerciales « Aujourd'hui, nous avons obtenu la
confiance de plus de douze investisseurs institutionnels de premier
plan », se reduit Bruno de Scorbiac, cofondateur d'Imocom et
ex directeur financier de la filiale d'assurance de Neuflize Vie
Un pari pas gagne d'avance, maîs relevé au nom d'une profonde
conviction longtemps décries, les retail parks ont désormais leur
mot a dire En 2015, ils représentent en effet 47 % du parc de
l'immobilier commercial français « En nous basant sur notre double
expertise, nous avons constitue les seuls OPCI qui investissent uniquement dans les parcs d'activités commerciales », explique Laurent
dè Sayve, second fondateur et directeur general adjoint de Rede
veo jusqu'en 2010 Et au sortir de la crise, c'est forte d'un argu
mentaire plutôt muscle que la team Imocom s'est lancée a l'as
saut des investisseurs institutionnels Premiere carte a jouer,
une expertise solide face a un segment a la fois spécifique et
technique du commerce « Avec Imocom, l'objectif était de nous
demai quer en amenant les institutionnels vers une diversification
de leurs portefeuilles immobiliers et en leur proposant des actifs
innovants et securises selon des criteres précis d'investissement »,
expliquent les deux associes A la cle pour les investisseurs,
des rendements nets superieurs a 6,5 %, une visibilité a l'an
nee sur les flux de cash flow, une dispersion des actifs pour
une emprise de risque la plus faible possible Un mixte secu
ri sant et alléchant, qui a réussi a ouvrir de nombreux appe
trts « Quand on propose aux institutionnels d'investir sur dix
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sites independants, dans neuf secteurs d'activités (equipement maison,
loisirs, restauration, alimentaire ), soit plus de IOU enseignes différentes, c'est un veritable yaye de diversification et de securisation »
Illustration d'un business model qui roule, la récente levée de
fonds de 120 MC pour le 2l OPCI du groupe (Imocolnvest 2),
dont 77 MC ont déjà ete investis dans six retail parks, dont ceux
de Bobign} et de Satrouville « Début 2017, Imocom aura concrétise au total300M€ d'investissement C'est un seuil symbolique que
nous atteignons », conclut Laurent de Sa) ve Maîs si, pour les
deux chantres du retail park, « l'investissement dans l'immobilier
de commerce a de beaux jours devant lui, et encore plus dans le commerce des besoins de premiere nécessite », pas question de jouer au
poker et un seul mot d'ordre a respecter se eu ri sa lion /AS dl
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