
  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

              Paris, le 13 février 2019 

Partenariat Korian – CAREIT – Primonial REIM : 

Signature du 1er contrat de promotion immobilière (CPI) 

et démarrage des travaux de construction d’un EHPAD à Pfastatt (68). 

Le 15 octobre 2018, Korian, CAREIT et Primonial REIM annonçaient la signature d’un contrat de 

partenariat portant sur l’accompagnement de Korian dans la construction de nouveaux établissements 

en France, dans le cadre de transfert, de regroupement ou de création d’activités de soins de suite et de 

réadaptation ou de maisons de retraite médicalisées. 

Sur les sept opérations identifiées dans ce cadre, la 1ère concerne la relocalisation de la maison 
de retraite médicalisée La Cotonnade dans la même commune (Pfastatt), engagée par la 

signature du 1er contrat de promotion immobilière. Les travaux démarrent pour une livraison 

clé en main de l’établissement au dernier trimestre 2020. 

Le projet, imaginé par la société d’architecture strasbourgeoise GKG, consiste en la construction d’un 

bâtiment de trois niveaux à usage exclusif d’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD). Il s’étend sur près de 4 900 m² et comprend : 

 82 places dont 2 unités de vie de 12 places qui s’ouvrent sur un jardin thérapeutique en RDC 

 46 places de stationnement 

Ce projet sera à terme intégralement financé par Primonial REIM à travers la SCPI Primovie, qui conclura 

un Bail en l’Etat Futur d’Achèvement (BEFA) avec Korian.  

« La signature de ce premier contrat de promotion immobilière et la mise en chantier du projet concrétisent 

le partenariat fructueux entre Korian, CAREIT et Primonial REIM conclu il y a seulement quelques mois. 

Les équipes de CAREIT sont engagées au quotidien aux côtés de leurs partenaires pour apporter leur 

expertise en matière de développement immobilier des secteurs sanitaires et médico-sociaux, et contribuer 

ainsi à la modernisation du parc immobilier de Korian », déclare Filippo MONTELEONE, Président 

fondateur de CAREIT. 

« Cette opération concrétise de manière emblématique notre partenariat avec CAREIT et Primonial REIM. 

Il nous permet d’accélérer la restructuration de notre parc sanitaire et médico-social en France pour offrir 

à nos patients, à nos résidents ainsi qu’à nos collaborateurs des installations et un environnement aux 

meilleurs standards de qualité », souligne Sophie BOISSARD, Directrice générale du groupe Korian.  

« Nous nous félicitons de cette opération de développement qui illustre notre objectif commun avec Korian 
et CAREIT : développer des établissements de santé modernes et performants, adaptés aux attentes des 
patients et des professionnels de santé », indique Grégory FRAPET, Président du directoire de Primonial 
REIM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite 

médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 800 

établissements au 31/12/2018. Présent aujourd’hui dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service 

de 300 000 patients et résidents, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborateurs. www.korian.com 

A propos de CAREIT 

CAREIT est la 1ère plateforme européenne de services 100% dédiés à la santé et au médico-social : conseil en investissement 

et gestion immobilière. Depuis sa création, CAREIT accompagne les investisseurs et les acteurs de l’offre de soins pour 

construire le futur de la santé, en structurant les investissements et en proposant les services nécessaires à la transformation 

de ce secteur en France et en Europe. CAREIT réunit les compétences d’experts en santé et immobilier, autour d’une équipe 

pluridisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de projets stratégiques et dans le développement d’investissements 

visant à soutenir la croissance du secteur. CAREIT contribue activement à la transformation physique, organisationnelle et 

digitale du secteur grâce à une expertise reconnue et structurée autour de 3 activités : conseil & investissement ; conseil en 

asset management & property management ; project management & promotion immobilière. www.careit.fr 

Chiffres clés : un portefeuille d’1,5 milliard € l 70 cliniques et EHPAD en gestion. 

A propos de Primonial REIM 

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2011, Primonial Real Estate Investment Management (Primonial REIM) 

a pour vocation de concevoir et gérer une gamme de véhicules d’investissement traduisant ses convictions fortes sur les 

marchés immobiliers. Son objectif est de mettre à la disposition du plus grand nombre une gamme de SCPI investissant dans 

l’immobilier de bureaux, de commerces, de santé/éducation et résidentiel. 

Primonial REIM, en qualité de société de gestion de portefeuille, constitue et gère des OPCI (dédiés aux investisseurs 

institutionnels ou grand public). Le 10 juin 2014, Primonial REIM a obtenu l’agrément AIFM (Alternative Investment Fund 

Manager) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour la gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), soumis à ce 

titre à des obligations renforcées en termes notamment d’information, de suivi de la liquidité et de gestion des risques. Le 

Directoire est composé de Grégory FRAPET en qualité de Président, de Stéphanie LACROIX, Directrice Générale et de Tristan 

MAHAUT, Secrétaire Général. www.primonialreim.com 

Chiffres clés au 31 décembre 2018 : 58 920 associés // 17,2 milliards € d’encours sous gestion // 3 817 380 m² de 
patrimoine immobilier sous gestion // 7 000 locataires. 
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