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Foncière INEA acquiert l’immeuble L’Éclat  à Toulouse 

auprès de Bouygues Immobilier 

Près de 3 000 m2 de bureaux dans l’écoquartier La Cartoucherie 

 

 

 
Paris, le 16 janvier 2018 
 
Foncière INEA annonce l’acquisition, le 26 décembre 2017, de l’immeuble de bureaux L’Éclat, à 
Toulouse, auprès du promoteur Bouygues Immobilier. Achevé à la fin décembre 2017, cet ouvrage 
certifié HQE® (Haute Qualité Environnementale) développe une surface locative de près de 3 000 m2, 
sur 6 niveaux, et dispose de 80 places de parking.  
L’Éclat est stratégiquement bien situé, au cœur de l’écoquartier La Cartoucherie. Celui-ci accueillera à 
terme 3 500 logements, 10 000 m2 de commerces de proximité, ainsi que 90 000 m2 d’activités et de 
bureaux. Les anciennes halles du GIAT (7 000 m2), poumon de ce projet urbain, seront reconverties 
en espace culturel et associatif. À dix minutes de l’aéroport Toulouse Blagnac et du centre-ville, 
L’Éclat bénéficie d’une bonne desserte (rocade, tramway, bus). 
L’immeuble est déjà loué à plus de 50 % à trois locataires de qualité, dont Bouygues Immobilier qui y 
installera ses équipes Logement Midi-Pyrénées et Immobilier d’Entreprise Sud-Ouest. 
La transaction a été réalisée par le département Capital Markets de Crédit Foncier Immobilier. 
Foncière INEA était conseillée par l’étude Allez & Associés, et le vendeur par l’étude du boulevard 
Leclerc. 
 
 
 



 

 

 

A propos de Bouygues Immobilier 

Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 879 
collaborateurs au 31 décembre 2016, pour un chiffre d’affaires de 2 568 M€ en 2016. Présent au travers de 33 
implantations en France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour 
ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes. Engagé 
dans une politique volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier 
s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et 
de satisfaction de ses clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être à la fois certifié ISO 9001 en 
France, Top Employer France 2016 et lauréat des Palmes 2016 de l’Association Française de la Relation Client. 
Depuis septembre 2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque Construction NF Habitat 
associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences. 

Contact Presse : Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09 - 
VPB@bouyguesimmobilier.com – g.delabroise@bouygues-immobilier.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

@Bouygues_Immo 

 

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)  

Créée en mars 2005, Foncière INEA investit dans l’immobilier de bureaux neufs en régions, avec une volonté de 
création de valeur à l’acquisition.  

Au 30 juin 2017, son patrimoine est constitué d’immeubles de bureaux neufs ou récents d’une surface d'environ 
300 000 m² et d’une valeur de 582 M€, situés dans les principales métropoles régionales. Il offre un rendement 
locatif potentiel de 7,5%.  

Cette stratégie positionne Foncière INEA comme une valeur de croissance, offrant un profil à la fois rentable et 
défensif dans l’immobilier coté. 

 
 

 

Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP 
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France 
Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share 
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Philippe Rosio 
Président Directeur général 
Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46 
p.rosio@fonciere-inea.com 

DGM CONSEIL 
Michel Calzaroni, Tarick Dali 
Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 
t.dali@dgm-conseil.com 
  

 


