La passion de bâtir

Promotion résidentielle
Immobilier d’entreprise
Investissement
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PIRIT, créé il y a 30 ans, est un des principaux acteurs nationaux sur le marché de
l’immobilier. Groupe indépendant, SPIRIT est organisé autour de trois métiers :
la promotion résidentielle, la promotion en immobilier d’entreprise et l’investissement.

La conjugaison de ces savoir-faire s’exprime sur des opérations mixtes traduisant une approche
globale logement-tertiaire ou combinant la vision du promoteur et celle de l’investisseur. SPIRIT
est présent en France, mais aussi aux Etats-Unis et en Espagne.
Contribuer à la vitalité économique et sociale de la ville, à la qualité de vie dans l’habitat et
au sein des entreprises est un enjeu majeur pour SPIRIT. Attentif à sécuriser les opérations
et à équilibrer les risques, le groupe inscrit sa croissance dans la durée. Création de valeur
et vision patrimoniale caractérisent, depuis toujours, le modèle de performance et de fiabilité
que le groupe partage avec ses clients et ses partenaires : aménageurs et élus, particuliers,
entreprises, acquéreurs, investisseurs, bailleurs, gestionnaires, locataires. Une solide assise
financière assortie d’une stratégie associant développement et investissement permettent à
SPIRIT de porter des opérations et d’en être l’investisseur final. Ces atouts en font un partenaire
privilégié pour concevoir et réaliser les programmes immobiliers de demain.

SPIRIT, established 30 years ago, is one of the leading
national players in the real estate market. SPIRIT is an
independent group organized around three core trades:
residential development, commercial real estate, and
investment. Its combined expertise is demonstrated
in its mixed operations reflecting a comprehensive
commercial/residential approach. Increasing the economic
and social vitality of the city as well as the quality of life
in housing developments and companies are major
challenges. SPIRIT operates in France and internationally
in the United States and Spain.

SPIRIT has grown over time by being attentive to
safeguarding operations and balancing risks. Value
creation and an asset-based vision have always
characterized the performance and reliability model
that the group shares with its partners and clients:
planners and representatives, individuals, businesses,
buyers, investors, lessors, managers, tenants, etc.
In addition, a solid financial base allows SPIRIT to
conduct transactions or even be the end investor. These
advantages make it an ideal partner for designing and
implementing the real estate programs of tomorrow.
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Le groupe SPIRIT

Entreprendre
La passion de bâtir
L’esprit entrepreneurial du groupe SPIRIT est continuellement source d’innovation. Ecoute, implication
et réactivité fondent la culture de l’entreprise. L’ensemble des collaborateurs du groupe porte ces valeurs
et témoigne du même engagement et de la même disponibilité auprès de chacun des partenaires et clients.
Jean-Claude BERTOJO est le Président et fondateur

Jean-Claude Bertojo,
Président-fondateur
du groupe SPIRIT

du groupe SPIRIT. L’équipe de direction, autour
de François KLITTING, Directeur général du
groupe SPIRIT, réunit Félix BERTOJO, PDG SPIRIT
Entreprises, Mathias BERTOJO, Président SPIRIT
REIM, Philippe TRICOT, PDG SPIRIT Promotion, et
Sandrine HENNEQUIN, Secrétaire général SPIRIT.

De gauche à droite : Félix Bertojo, Philippe Tricot, François Klitting,
Sandrine Hennequin, Mathias Bertojo.

The SPIRIT Group, Entrepreneurship
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The passion for building

Proximity

The entrepreneurial spirit of the SPIRIT group is a continual source of
innovation. Listening, involvement, and responsiveness are at the heart
of the company culture. Each group member expresses the necessary
values and level of qualifications and demonstrates the same level of
commitment and availability toward each partners and clients.
Jean-Claude BERTOJO is the Founding President of the SPIRIT group.
The management team, surrounding François Klitting, SPIRIT group
CEO, brings together Felix BERTOJO, SPIRIT Entreprises CEO, Mathias
BERTOJO, SPIRIT REIM President, Philippe TRICOT, SPIRIT Promotion CEO
and Sandrine Hennequin, Secretary General SPIRIT.

SPIRIT guides its clients across mainland France. Historically wellestablished in Île-de-France, the group has expanded its influence
to the surrounding regions, particularly in Rhône-Alpes/Sillon Alpin,
Paca, and Alsace. Linked by a common approach, the teams are also
strongly anchored in their local culture, economic environment, and
relationships which are essential to grasp the specific characteristics of
the territories and place themselves near the concerns of city leaders.
This same approach is used internationally where a dedicated businessproduct strategy was defined for each country: investment activities in
the United States targeted at Single Family Homes, and in Spain, in the
Premium areas of Madrid and Barcelona.
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La proximité
SPIRIT accompagne ses clients sur l’ensemble de l’Hexagone. Historiquement fortement
implanté en Île-de-France, le groupe a étendu son rayonnement en régions, particulièrement
en Rhône-Alpes/Sillon Alpin, Paca et Alsace. Liées par une pratique commune, les équipes
sont aussi ancrées dans leur environnement économique, culturel et relationnel local : un
incontournable pour bien saisir les spécificités des territoires et se positionner au plus près
des préoccupations des acteurs de la cité.
Il en est de même à l’international où une stratégie dédiée produit-métier a été définie sur
chacun des pays : activités d’investissement aux Etats-Unis sur la cible des Single Family
Homes, et en Espagne, sur les quartiers Prime de Madrid et Barcelone.

1 - Single family home. Patrimoine SPIRIT. Atlanta, Georgie, USA.
2 - Les Calanques. Saint-Aygulf 83. Architecte F. Pasqualini.
3 - Jardins Majolans. Meyzieu 69. Architectes HTVS et Wild Architecte.
4 - Carré Boisé. Saint-Germain-en-Laye 78. Architecte IKA.
5 - Parc SPIRIT Graham Bell. Bussy-Saint-Georges 77.
Architectes Pastia & Paunescoux. Aménageur EPAMARNE.
6 - Plein Ciel. Strasbourg 67. Architectes Denu & Paradon.
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1
1 et 2 - Opération mixte à La Courneuve (93) : le parc d’activités
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SPIRIT Les Six Routes (architecte Pastia & Paunescoux,
aménageur Plaine Commune) et le programme résidentiel
Villa Curia (architecte Tectône).
3, 4 et 5 - Trois opérations en synergie à Bois-d’Arcy (78) :
un clé en main locatif pour La Poste (architecte Seura), le
parc d’activités SPIRIT Méliès III (architecte François Leclercq,
aménageur Grand Paris Aménagement) et la villa des Clayes
(architecte Pastia & Paunescoux).
6 et 7 - Opération combinant logements et locaux d’activités
au Blanc-Mesnil (93) : le Carré Haussmann (architecte Girat)
et le parc d’activités SPIRIT Segro Descartes (architecte Seura).
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The SPIRIT Group, 3 Trades Operating in Synergy
Develop global solutions
The organizational clarity around these three key trades: residential development,
commercial real estate, and investment, form the base from which these synergies come
into play, particularly in the development of multifunctional operations, which could include
shops and public facilities.
Each trade is represented by its own independent subsidiary:
SPIRIT Promotion, SPIRIT Entreprises, and SPIRIT REIM.

An operational efficiency factor
Specialists in each of their preferred fields, the managers are accustomed to training
multidisciplinary teams working in perfect harmony throughout the full range of
residential and commercial real estate services. Crosstrained by the experiences of the
group, its research, and advances in innovation and sustainable development, the three
units operate according to the same philosophy of dialog and value creation.

4

Le groupe SPIRIT,
3 métiers en

Synergie

Elaborer des solutions globales
L’organisation autour des trois métiers clé, la promotion résidentielle,
la promotion en immobilier d’entreprise et l’investissement, forme le
socle à partir duquel les synergies se mettent en place. Cette clarté
d’organisation permet notamment de développer des opérations
multifonctionnelles intégrant éventuellement des commerces et des
équipements publics.
Chaque métier est incarné par une filiale autonome :
SPIRIT Promotion, SPIRIT Entreprises et SPIRIT REIM.

Un facteur d’efficacité opérationnelle
Spécialistes dans chacun de leurs domaines privilégiés, les managers
forment des équipes pluridisciplinaires travaillant en parfaite complé
mentarité au service de toute la gamme de l’immobilier résidentiel et
d’entreprise. Nourris transversalement de l’expérience du groupe, de ses
recherches et avancées en matière d’innovation et de développement
durable, les trois pôles opèrent selon un même esprit de dialogue et de
création de valeur.

7

5

Promotion Résidentielle

Vivre

Accompagner l’évolution urbaine
Actif sur toutes les facettes de l’immobilier résidentiel, SPIRIT Promotion conçoit, réalise et
commercialise des programmes de logements. En association avec SPIRIT REIM, il intervient en
qualité d’investisseur sur le marché locatif. Immeubles collectifs en accession libre ou logements
sociaux, logements intermédiaires, maisons de villes ou résidences pavillonnaires, aménagement
de nouveaux quartiers : la variété des réalisations témoigne de la capacité du groupe à apporter
des réponses sur mesure et durables.

Les logements SPIRIT : un engagement dans le temps
L’attention toute particulière que SPIRIT accorde à l’architecture des bâtiments et à la qualité
des constructions garantit des habitations où il fera bon vivre des années durant. Parmi les
premiers promoteurs à s’engager dans la démarche NF HQE ® et la réalisation de Bâtiments
Basse Consommation, SPIRIT est à la pointe en matière d’optimisation des performances
environnementales.

Etre à l’écoute et apporter les réponses appropriées
Les modes de vie se transforment, les structures urbaines évoluent, les capacités financières
diffèrent. L’écoute, la pleine compréhension des exigences et des aspirations de toutes les parties
prenantes d’une opération sont au cœur du modèle de relation adopté par le groupe. Conscientes
des enjeux liés à l’acquisition d’un logement neuf, les équipes SPIRIT s’attachent tout autant au
choix des emplacements qu’à la mixité des formules résidentielles, tout en conciliant fonctionnalité
et élégance architecturale.
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Residential Development,
Living
Guiding urban progress
Active in all facets of residential real estate, SPIRIT Promotion
designs, builds, and markets housing programs. In association
with SPIRIT REIM, it operates as an investor in the rental
market. We offer open market multifamily apartments, social
housing, assisted housing, townhouses or single-family
housing, and planning for new neighborhoods. The variety of
developments bears witness to the capacity of the group to
provide customized and sustainable solutions.

SPIRIT housing:
A commitment over time
The particular attention that SPIRT pays to the architecture
of the buildings and their construction quality guarantees
that these are dwellings where people can live well for
years to come. One of the first developers to commit to NF
HQE® and develop Low Consumption Buildings, SPIRIT is in
the lead in terms of optimizing environmental performance.
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Listening and providing
the right answers
Ways of life change. Urban structures evolve. Financial
capacities differ. Listening and full understanding of the
requirements and aspirations of all stakeholders are at
the heart of the relationship model chosen by the Group.
Conscious of the challenges connected to purchasing
a new home, SPIRIT teams spends as much effort on
selecting the right location as on the variety of residential
offerings, or even on balancing functionality with elegant
architecture that blends in with its environment.

1 - Les Dominos. Lyon 69. Architectes Franck Hammoutene + H.T.V.S.
© ADAGP Franck Hammoutene Architecte.
2 - Intimist. Le Pré St-Gervais 93. Architecte Girat.
3 - Perelló. Patrimoine Spirit. Barcelone, Espagne.
4 - Le Parc de Granval. Toulon 83. Architecte Henriot.
5 - Athénaïs. Strasbourg 67. Architecte cabinet GF..
6 - Villa Natur’. Dardilly 69. Architectes Alexis Bourrat et Plan B.
7 - Villa Médéric. La Garenne-Colombes 92. Architecte Laurent Heckly.
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Commercial Real Estate,
Developing

8

Building, restructuring, advising

Industrial parks and business parks

SPIRIT Entreprises operates in all commercial real estate
market sectors: construction and renovation of industrial
parks, offices, and industrial buildings, on behalf of investors,
users, but also jointly with SPIRIT REIM. The group combines
all its skills: design, legal and financial arrangements,
marketing, and management. Expert and consulting services
offered «à la carte» can also assist with solving all or part
of a problem involving real estate services for major groups
or developers.

A major player with over 30 years of experience with this demanding product,
SPIRIT offers a new generation of high-end parks, adapted to the needs of large
business and SME-SMIs. Quality architecture, flexibility, and functional spaces, ideal
locations, and novel technical solutions bolster companies’ performance and image.

Each turnkey project is unique
In order to design and construct turnkey buildings, you need to know how to
consider the dimensions that strengthen a business: its know-how, processes,
culture, and image. SPIRIT works in close collaboration with the user or investor.
This method guarantees efficiency in all aspects and facilitates optimization of costs
and deadlines.

Immobilier d’entreprise

Développer
Construire, restructurer, accompagner
SPIRIT Entreprises déploie ses activités sur tous les segments de l’immobilier d’entreprise :
construction ou restructuration de parcs d’activités, de bureaux et bâtiments industriels,
pour le compte d’investisseurs, d’utilisateurs, mais aussi en association avec SPIRIT REIM.
Le groupe intègre toutes les compétences : conception, montages juridiques et financiers,
réalisation, commercialisation et gestion. Des missions de conseil et d’expertise « à la carte »
permettent aussi d’accompagner, sur tout ou partie d’une problématique, les services
immobiliers de grands groupes ou des aménageurs.

Parcs d’activités et parcs d’affaires
Acteur majeur fort de plus de 30 ans d’expérience sur ce produit exigeant, SPIRIT Entreprises
propose une nouvelle génération de parcs plus haut de gamme, adaptés à la demande des
grandes entreprises comme des PME-PMI. Qualité architecturale, flexibilité et fonctionnalité des
espaces, localisation optimale, solutions techniques novatrices contribuent à la performance
et à l’image des entreprises.

Le clé en main, chaque projet est unique
Concevoir et réaliser des immeubles clés en main, c’est savoir prendre en compte les dimensions
qui font la force d’une entreprise : son savoir-faire, ses process, sa culture, son image… SPIRIT
Entreprises travaille en étroite collaboration avec le client utilisateur ou investisseur. Cette méthode,
gage d’une grande efficacité sur tous les aspects, facilite l’optimisation des coûts et du planning.
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1 - Parc SPIRIT des Bois-Rochefort. Cormeilles-en-Parisis 95. Studios d’Architecture Ory & Associés.
Aménageur Grand Paris Aménagement.
2 - Bâtiment clé en main TEDIS. Villebon-sur-Yvette 91. Studios d’Architecture Ory & Associés. Aménageur Art de Construire. .
3 - Bâtiment clé en main Bio c’ Bon. Athis-Mons 91. Studios d’Architecture Ory & Associés. Aménageur ADP.
4 - Bâtiment clé en main BAFA. Bondoufle 91. Architecte J. J. Ory. Aménageur CA Evry Centre Essonne.
5 - SPIRIT Business Cluster. Tremblay-en-France 93. Architecte Anne Carcelen. Grand Paris Aménagement.
6 - Bâtiment clé en main Schäfer + Peters. Bois-d’Arcy 78. Architecte C. Pastia.
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Investissement

Valoriser
Investissement et culture d’entreprise

1

SPIRIT REIM, en tant que « foncière », a pour vocation le
développement, la gestion, l’exploitation et la valorisation
d’actifs immobiliers. Acteur global, il détient un portefeuille
d’actifs composé pour plus de la moitié de bâtiments tertiaires
(parcs d’activités, parcs d’affaires, locaux d’activités « clés en
mains » et bureaux) ainsi que d’immeubles résidentiels. SPIRIT
REIM mène une politique de diversification en investissant
sur différentes classes d’actifs mais aussi dans plusieurs
métropoles : autour de 2/3 du patrimoine est en France,
principalement en Île-de-France, environ 1/4 aux Etats-Unis

En France, SPIRIT REIM oriente désormais le développement

à Tampa en Floride et à Atlanta en Géorgie et 1/10 en Espagne

de sa foncière de façon à accompagner ses clients utilisateurs

à Madrid et Barcelone.

de parcs d’activités dans les grandes métropoles régionales.

La synergie particulière entre SPIRIT REIM et SPIRIT

Asset, property et fund manager

Entreprises permet au groupe de développer un pôle
d’excellence dédié à l’investissement dans les parcs d’activités.

Fort d’un savoir-faire acquis depuis plus de 15 ans, SPIRIT
REIM se renforce désormais dans les métiers du fund et
de l’asset management pour compte de tiers avec le club
deal Esprit Pierre. Ce premier fonds d’investissement, dédié
aux parcs d’activités, est constitué en partenariat avec un
investisseur institutionnel de premier plan. SPIRIT REIM
prévoit de poursuivre ce développement avec la création
d’autres fonds d’investissement.

Une gestion attentive et exigeante
Gestionnaire de son propre patrimoine en France, aux
Etats-Unis et en Espagne, SPIRIT REIM permet à ses
clients investisseurs de bénéficier d’un service offrant la
même efficacité et la même fiabilité : gestion administrative
rigoureuse, maîtrise des charges, veille à la qualité
environnementale des sites gérés, suivi technique des
bâtiments et reporting minutieux. La relation avec les
locataires utilisateurs répond également à cette exigence
de qualité.
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1 - Parc d’activités SPIRIT du Canal de l’Ourcq.
Patrimoine SPIRIT. Noisy-le-Sec 93. Cabinet
Richez et Associés. Sequano Aménagement.
2 - Single family home. Patrimoine SPIRIT. USA REIM
Tampa, Floride, USA.
3 - Parc d’activités SPIRIT Jean Monnet. Patrimoine
SPIRIT. Colomiers 31. Atelier d’Architecture Diana.
4 - Manuel Cortina. Patrimoine SPIRIT. Madrid, Espagne.
5 - Parc d’activités SPIRIT La Cerisaie.
Patrimoine SPIRIT. Stains 93. Architecte M. Labbé.
Aménageurs Sequano et Territoire Est Ensemble
6 - Clé en main locatif HILTI. Patrimoine Spirit.
Bois d’Arcy 78. Architecte M. Vermeulen.
Aménageur Grand Paris Aménagement.
7 - Le Savoy. Patrimoine CFS. Gestion SPIRIT. Avon 77.
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Investment, Added value
Company investment and culture
As a real estate management company, SPIRIT REIM’s vocation
is the development, management, operation and valuation of
property assets. The company is a global player and has a portfolio
comprising residential and non-residential buildings (industrial
parks, business parks, turnkey premises and offices), with the latter
accounting for more than 50% of the portfolio. SPIRIT REIM has
a policy of diversification and invests in different asset classes as
well as in several conurbations: 2/3 of the company’s assets are in
France, primarily in the Île-de-France region and 1/4 of assets are
in the US in Tampa, Florida and Atlanta, Georgia. 1/10 of its assets
are located in Spain, in Madrid and Barcelona.
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The unique synergy between SPIRIT REIM and SPIRIT Entreprises
(an expert in the development of industrial parks in the Île-de-France
region) has enabled the group to develop a centre of excellence,
dedicated to investment in this asset class. In France, SPIRIT REIM is
focussed on developing its real estate to support clients operating in
industrial parks in major regional cities.
SPIRIT REIM also acts as an asset, property and fund manager.
With expertise built up over more than 15 years, SPIRIT REIM is
now developing its fund and asset management activities for third
parties through the Esprit Pierre club deal. This first investment fund,
dedicated to industrial parks, has been launched in partnership with
a leading institutional investor. SPIRIT REIM intends to pursue this
development by launching additional investment funds.

Meticulous and attentive management
Managing its own real estate in France, the US and Spain, SPIRIT provides
its investors with a service that offers the same efficiency and reliability:
meticulous asset management, cost management, environmental
quality monitoring for sites under management, technical monitoring
for buildings and detailed reporting. The company’s relationship with its
tenants is also governed by the same quality requirements.
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www.spirit.net

GROUPE SPIRIT • 68 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret • +33 (0) 1 41 40 80 80

SPIRIT PROMOTION

SPIRIT REIM

SPIRIT ENTREPRISES

ÎLE-DE-FRANCE

FRANCE

FRANCE

68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+33 (0) 1 41 40 80 80

68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+33 (0) 1 41 40 80 80

68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+33 (0) 1 41 40 80 80

RHÔNE-ALPES

SPIRIT USA

Les Topazes
92 cours Vitton
69006 Lyon
+33 (0) 4 72 91 72 72

3565 Piedmont rd NE
Bdlg 1, Suite 530
Atlanta, GA 30305
+1 678 973 0037

ALSACE

S P I R I T E S PA Ñ A R E I M

Spiral
49 rue d’Oberhausbergen
67201 Eckbolsheim
+33 (0) 3 88 10 30 30

Paseo de la Castellana 101
28046 Madrid
+34 91 745 59 47

CÔTE D’AZUR

8 rue Picot
83000 Toulon
+33 (0) 4 94 22 40 94

Espace Vernède 7
Route des Vernèdes
83480 Puget-sur-Argens
+33 (0) 4 94 17 76 20

PROVENCE
26 rue de la République
13001 Marseille
+33 (0)4 96 17 09 01
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SPIRIT AZUR

Promotion résidentielle
Immobilier d’entreprise
Investissement

PROMOTION RESIDENTIELLE : SPIRIT PROMOTION
Vente en accession libre et à prix maîtrisé
Vente en bloc aux investisseurs sociaux et institutionnels
Vente aux investisseurs privés
Logements intermédiaires
Opérations mixtes d’aménagement urbain

IMMOBILIER D’ENTREPRISE : SPIRIT ENTREPRISES
Parcs d’activités et parcs d’affaires
Bureaux
Bâtiments d’entreprises clés en main
Opérations multifonctions
Campus
Business Cluster

INVESTISSEMENT : SPIRIT REIM
Asset management
Property management
Fund management
immobilier locatif
Valorisation d’actifs immobiliers

SPIRIT
68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
+33 (0) 1 41 40 80 80
accueil@spirit.net

www.spirit.net

