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POP’A GUÉRET (23)

CRÉATION D’UN PARC COMMERCIAL DE 9.841 M²
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Présentation générale de l’Opération

• Le projet « Pop’A Guéret » est une création d’un parc commercial de 15 cellules d’une superficie totale de 10.000 

m² au nord de l’agglomération de Guéret dans le département de la Creuse (23). 

Deux bâtiments commerciaux seront créés (A et B) idéalement situés à proximité de l’hypermarché LECLERC 

leader de la ville. Le parc accueillera des enseignes de différents secteurs d’activité pour développer et diversifier 

l’offre présente sur l’agglomération et donner une dimension régionale à la ville de GUERET.

Caractéristiques techniques:

 Création de deux bâtiments commerciaux : 

o Bâtiment A: 

• SDP : 8.185 m²

• Création de 8 cellules 

o Bâtiment B: 

• SDP : 1.656 m²

• Création de 7 cellules

o Création de 386 places de stationnement

• Le programme est portée par la SCCV REDEIM GUERET et gérée par Jean-Luc Guilgaut et ayant comme associé 

REDEIM et la FINANCIERE GROUPE REDEIM

Opérateur global dans les métiers de l’immobilier commercial. REDEIM assure depuis plus de 25 ans  la 

promotion, la commercialisation et la gestion d'ensembles commerciaux. Depuis 1988, REDEIM a réalisé 82 parcs 

et bâtiments commerciaux et possède en patrimoine et en gestion plus de 100.000 m² d’actifs. 



Localisation géographique 

Le projet se situe au nord de la commune de Guéret



Localisation du projet

Accès :

• Gare SNCF Guéret à 2km

o Châteauroux en 1h30 minutes

o Limoges en 1h

• Paris (400km) accessible via la A10

• Poitiers (150km) accessible via la 

N145

Aux alentours :

• Le projet se situe dans la zone

commerciale de la ville de Guéret.

De nombreuses enseignes majeures

y sont présentes



Intégration dans la zone



Vue globale du projet



Plan de masse  



Situation administrative et technique

 Terrain :

 Déjà acheté: OUI  obtenu le 03/09/2015

 Sol:

 Etude de sol :  Oui

 Etude pollution : Oui

 Permis de construire:

 PC obtenu le 04/08/2014

 Purgé le : 03/11/2014

• Permis modificatif de construire (portant sur des modifications de façades et la répartition des

surfaces entre les différents commerces):

 PC obtenu le : 10/11/2016

 Purgé le : 10/02/2017

• Intervenants:

Notaire : Betrand ROLLIN

Architecte : ATEBAT

Bureau de contrôle : Bureau Veritas

Maitrise d’œuvre : Monsieur Régis GORREGUES



Eléments Financiers
 Montant recherché sur la plateforme:

 500K€ sur 9 mois, rendement annuel : 9%

 La levée de fond permettra à la société porteuse de projet de : refinancer une partie

des fonds propres investis dans l’opération.

 Etat de pré-commercialisation :

 Au 09/12/2016 : Deux ventes en VEFA ont été signés avec la société REDLAND

Invest 8 pour un montant totale de 7.877.321 € HT soit 69,5% du CA HT. La société

porteuse de projet vend ses différentes cellules au fur et à mesure des signatures de

baux commerciaux.

 A ce jour, 9 baux ont été signés pour une surface de plancher totale de 7.387 m² (75%

de la SDP totale)

 Deux baux sont en cours de négociation pour une surface totale de 2.000m²

 Financement:

 Montant total des dépenses: 9 459 089 € HT

 Montant des fonds propres de l’opération : 719K€ dépensés au 09/12/2016

 Crédit bancaire : 1.280.000 € - accordé et débloqué par la banque Caisse d’Epargne

Lorraine Champagne Ardenne



Eléments Financiers - synthèse

En Euros (HT)



Eléments financiers complémentaires

Charge foncière • 699.820 HT €

Prix de vente au m2 • 1.161 € HT

Coût de construction et VRD • 6.349.001 € HT

• 645 € HT
Coût de construction et VRD 

au m² 

• 9.841 m²Surface de Plancher



*Fundimmo créé une SAS véhicule intermédiaire d’investissement. Cette SAS émet un emprunt obligataire 
auquel souscrivent les investisseurs en financement participatif sur la plateforme. 

**Une fois les fonds de cet emprunt obligataire récoltés,  le véhicule intermédiaire d’investissement octroie 
à la SCCV REDEIM GUERET une avance au compte courant d’associé. 

Montage d’intervention

FONDS 
PROPRES/QUASI-

FONDS PROPRES**

Investisseurs en 
financement participatif*

500.000€

SAS véhicule 
intermédiaire

SCCV REDEIM 
GUERET

Actionnaires SCCV 
REDEIM GUERET

219.000 €

Caisse d’Epargne Lorraine 
Champagne Ardenne 

1.280.000 €

ENDETTEMENT



Calendrier prévisionnel

DATE EVENEMENTS

Obtention du permis 

de construire :
 4 août 2014

Permis de 

construire purgé de 

tout recours :

 3 novembre 2014

Démarrage de la 

pré-

commercialisation :

 Décembre 2015

Acquisition du 

terrain :
 3 septembre 2015

Démarrage des 

travaux :
 2 novembre 2015

Fondations :  Janvier 2017

Charpente :  Février 2017

Hors d’eau :  Mars 2017

Hors d’air :  Avril 2017

Livraison :  Juin 2017



Atouts et points d’attention du Projet

S W

O T

FORCES FAIBLESSES

69,5% de CAHT pré-commercialisé à 

investisseur

Baux signés auprès d’enseignes non 

alimentaires d’envergure nationale

Deux réservations supplémentaires en cours

Niveau de marge de l’opération : 17,2% 

Promoteur référent sur le marché de l’immobilier 

commercial en France

Crédit bancaire accordé et débloqué par le 

CELCA

OPPORTUNITES MENACES

Un retail park existe déjà à proximité de la zone 

d’implantation du projet avec proximité de 

l’hypermarché LECLERC leader de la ville. 

Fin de purge du permis de construire modificatif



William de Cespédès
Directeur du Développement

+33 1 85 09 77 92
wdc@fundimmo.com

FUNDIMMO SAS
22 rue de Courcelles

75008 PARIS


