
 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Immobilier d’entreprise • Location 
 
Générale Continentale Investissements (GCI) commercialise plus de 
3 500 m2 au sein de l’immeuble Belles Feuilles auprès de trois locataires de 
renom : Vivalto Santé, Cooper et Carlara. 

Paris, le 28 juillet 2022 • GCI a conclu plusieurs baux avec des locataires de grande 
qualité sur l’immeuble Belles Feuilles (Paris 16e), portant ainsi son taux d’occupation à 
90%. 

Belles Feuilles, qui a déjà séduit plusieurs acteurs aux 

profils variés, notamment Orrick, Amboise Partners et 

Hopium, accueillera prochainement Vivalto Santé, 
Cooper Consumer Health et Carlara : 
- Vivalto Santé, créé en 2009 par Daniel Caille, est de 

par sa taille, aujourd’hui le 3e groupe  
de santé privé français. Il est constitué d’un réseau de 

49 établissements de santé, situés dans huit régions. 

- Cooper Consumer Health est un groupe 

pharmaceutique européen qui commercialise des produits de la santé du quotidien. 

- Carlara est un cabinet d’avocats indépendant fondé en 1986 par Jean-Hugues Carbonnier, 

Edouard de Lamaze et Michel Rasle, spécialisé dans le droit des affaires. 

 

Situé dans le très recherché 16e arrondissement de Paris à proximité de l’avenue Victor Hugo et de la 
Porte Dauphine, l’immeuble Belles Feuilles est desservi par d’excellents moyens de transports en 

communs et bénéficie d’un environnement de qualité. Ce bâtiment, qui a fait l’objet d’une profonde 

restructuration imaginée par le cabinet d’architectes DTACC, développe 12 000 m² de surface utile de 

bureaux et services, répartis sur 7 étages. Il dispose de 232 places de parking. Immeuble d’exception, 

cet actif propose une offre complète de services destinés à ses futurs occupants. 

 

« Ces signatures confirment le succès commercial de l’immeuble Belles Feuilles, qui s’impose comme 

un pôle tertiaire moderne et attractif, doté d’un emplacement très demandé. Nous avons aujourd’hui 

conquis divers locataires issus de secteurs et industries variés, et sommes fiers de la réussite de cet actif 

de dernière génération. » commente Raphael Raingold, Directeur Associé de GCI. 

 

Dans le cadre de ces transactions, GCI et Lone Star étaient conseillés par CBRE, JLL, BNP Paribas 
Real Estate, Archers et Europtima. 
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Contacts GCI : 
  
Raphael RAINGOLD : +33 1 56 68 48 00 - raphael.raingold@gci-site.com 
  
Service de Presse : Treize Cent Treize - Alain N’DONG - Tél. : +33 1 53 17 97 13 
   E-mail : Presse_GCI@treizecenttreize.fr 
 
Contacts Lone Star: 
 
Contact presse : Guillaume Foucault - +33 6 52 113 765 - guillaume.foucault@corpcom.fr 

 

A propos de Générale Continentale Investissements 

Créée en 1975, Générale Continentale Investissements (GCI) est devenue l’un des leaders du développement et de 

l’investissement immobilier tertiaire en France. GCI, avec des partenaires de premier rang, a investi dans plus de 

1 800 000 m² de bureaux et autres actifs tertiaires, principalement à Paris, en Région Parisienne, à Lyon et à Londres. 

Les investissements effectués dans ce cadre ont inclus des projets de rénovation, des nouvelles constructions ou 

des acquisitions d’immeubles occupés.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.gci-site.com  

À Propos de Lone Star: 

Lone Star, fondée par John Grayken, est une société de capital-investissement de premier plan conseillant des fonds 

qui investissent à l'échelle mondiale dans l'immobilier, les actions, le crédit et d'autres actifs financiers. Depuis la 

création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé 22 fonds de capital-investissement avec des 

engagements de capital totalisant environ 85 milliards de dollars. La firme organise ses fonds en trois séries : la série 

Fonds immobilier commercial; la série Opportunity Fund; et la série des fonds hypothécaires résidentiels américains. 

Lone Star investit au nom de ses commanditaires, qui comprennent des investisseurs institutionnels tels que des 

fonds de pension et des fonds souverains, ainsi que des fondations et des dotations qui soutiennent la recherche 

médicale, l'enseignement supérieur et d'autres causes philanthropiques. 

Pour plus d’informations sur Lone Star, se rendre sur www.lonestarfunds.com 


