Communiqué de presse
Nanterre, le 11 septembre 2007

PROMAFFINE ET UNIMO :
Lauréats de la consultation sur l’îlot Terrasse 12 à Nanterre

L'équipe constituée par Promaffine (Groupe Affine) et Unimo (Crédit Agricole Immobilier),
associée à l'agence Dusapin-Leclercq, a été désignée lauréate de la consultation lancée par
l'EPA Seine Arche pour l'aménagement de l'îlot Terrasse 12, à Nanterre. Ce projet
représente environ 13 000 m² de logements libres et sociaux ainsi que des commerces,
Place des Croisée des Axes, face à la Préfecture ; sa livraison est prévue pour 2010. Animé
par un fort engagement environnemental, ce projet s'inscrit dans le cadre de la charte pour le
développement durable du projet urbain Seine Arche.
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A propos du groupe Affine :
Créé en 1990, le Groupe Affine est un des principaux acteurs indépendants intervenant dans le
secteur de l’immobilier d’entreprise en France et en Europe. Le Groupe exerce son activité de foncière
(ainsi qu’une activité complémentaire de crédit-bail) à travers deux structures cotées : Affine et
AffiParis, dédiée à l’immobilier parisien.
Le groupe Affine intervient également par des filiales spécialisées dans l’ingénierie logistique
(Concerto Développement et Concerto Développement Ibérica), l’ingénierie de la construction (Abcd
en France, Allemagne et Espagne), la promotion (Promaffine), la gestion des centres d’affaires (BFI)
et l’immobilier commercial (Capucines Investissements). Affine est, depuis 2006, actionnaire de
référence de sa filiale Banimmo, foncière spécialisée dans le repositionnement et le redéveloppement
d’immeubles tant en Belgique qu’en France.
Au 31 décembre 2006, le groupe Affine détenait 296 immeubles, dont 196 en crédit-bail et 100 en
location patrimoniale (640 000 m²).
Le résultat net consolidé pour 2006 s’est élevé à 63,2 M€.
Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur l’Eurolist d’Euronext Paris et établissement de
crédit, Affine fait partie des indices SBF 250 (CAC Small 90), SIIC-IEIF et EPRA, et sa capitalisation
boursière s’élève à près de 400 millions d’euros.
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