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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONNECTIVITÉ DES IMMEUBLES : DEUX ACTIFS GÉRÉS PAR BNP
PARIBAS REIM OBTIENNENT LA CERTIFICATION WIREDSCORE
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BNP Paribas REIM France obtient pour 3 fonds la certification WiredScore, un label
international évaluant la connectivité Internet des immeubles de bureaux, pour deux actifs
franciliens :


L’immeuble Portes de France, situé à Saint-Denis (93), détenu par les SCPI
Accimmo Pierre et Accès Valeur Pierre, reçoit la certification WiredScore Gold.
L’ensemble de bureaux, composé de deux bâtiments totalisant près de 25 000 m², offre
de nombreux services : accueil, salle fitness, cafétéria, salle de conseil avec service
restauration. Construit en 2008, l’actif bénéficie également d’une certification HQE
Exploitation.



L’immeuble situé au 18 bis / 20 avenue Hoche à Paris, détenu par l’OPCI BNP
Paribas Diversipierre, obtient le label WiredScore Certified.
Le 18 bis / 20 avenue Hoche, composé de deux hôtels particuliers post-haussmanniens,
développe une superficie totale d’environ 2 860 m² de bureaux dans le secteur très prisé
du Triangle d’Or parisien.

Ainsi, sur les 15 bâtiments certifiés WiredScore en France, 2 actifs gérés par BNP Paribas
REIM France sont labellisés. Lancé en France en mars 2017, ce référentiel permet d’apprécier
plusieurs caractéristiques d’un immeuble : le niveau et la qualité de la connectivité Internet,
l’infrastructure et le potentiel de connectivité du bâtiment. Il se décline en quatre niveaux selon
la qualité du service : « certified », « silver », « gold », et « platinium ».

A propos de BNP Paribas REIM France
BNP Paribas Real EstateInvestment Management France est une société intégrée à la ligne de métier Investment
Management de BNP Paribas Real Estate, qui gère plus de 24,1 milliards d’euros d’actifs en Europe au 31 décembre 2016.
BNP Paribas REIM France, société de gestion agréée par l’AMF, est l’un des leaders en France avec plus de 10,8milliards
d’euros d’actifs sous gestion. L’activité regroupe 132 collaborateurs, qui gèrent à fin 2016 une gamme de 12 SCPI investies
en immobilier d’entreprise et en habitation, 14 OPPCI et 1 OPCI grand public, 3 FIA et plusieurs mandats de gestion pour le
compte d’institutionnels (soit 763 immeubles et plus de 2,3millions de m²).
Pour plus d’informations : www.reim.bnpparibas.fr

A propos de BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme
complète de services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property
Management, Transaction, Conseil et Expertise. BNP Paribas Real Estate accompagne propriétaires, locataires,
investisseurs et collectivités dans leurs projets immobiliers grâce à sa connaissance des marchés locaux dans 36 pays (16
implantations directes et 20 via son réseau d’alliances) en Europe, Moyen Orient et Asie.BNP Paribas Real Estate a réalisé
704 M€ de revenus en 2016 avec, en Promotion, 154 000 m² de bureaux livrés et plus de 1 500 logements neufs mis en
chantier ; 24,1 Mds € d'actifs sous gestion en Investment Management ; 38 millions de m² gérés en Property Management ;
6,2 millions de m² placés et 19 milliards d’euros investis en Transaction ; Le Conseil regroupe trois types de services :
Stratégie immobilière pour les utilisateurs, Project Management et Externalisation de Dispositifs Immobiliers. En 2017, BNP
Paribas Real Estate s’est uni avec Strutt& Parker, l’un des principaux acteurs indépendants du marché immobilier au
Royaume-Uni.
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.
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