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Mitiska REIM annonce sa première acquisition en France et renforce son 

implantation en Europe 

 

 
 

Mitiska REIM, spécialiste européen de l’investissement dans les parcs d’activités commerciales, vient 

d’annoncer sa première acquisition en France : le Parc d’activités Val Saint-Clair à proximité de Caen. 

Ce rachat, réalisé auprès du groupe Klépierre confirme l’ambition de Mitiska REIM de s’implanter 

durablement en Europe, après son entrée sur les marchés allemand et espagnol cette année.  

 

« Depuis la clôture de notre fonds FRI 2 en décembre dernier, nous avons investi en priorité sur les 

marchés d’Europe occidentale, centrale et de l’Est. Dans la continuité de nos acquisitions récentes en 

Allemagne et en Espagne, ce premier rachat en France renforce le positionnement de Mitiska REIM 

comme leader européen de l’investissement dans des parcs d’activités commerciales. » se réjouit Luc 

Geuten, Président de Mitiska REIM.  

 

Le parc d’activités commerciales Val Saint-Clair, situé à Hérouville Saint Clair est un centre en pleine 

activité. Il comprend 18 unités commerciales réparties sur une surface locative brute de 13,500m2 

ainsi qu’un parking pour 630 véhicules. Le site est attenant à un hypermarché Carrefour et les 

locataires offrent un choix de marques nationales et internationales, telles qu’Electro Depot, Action, 

Sport 2000, KFC, Chaussea et Maxi Zoo. 

 

« A travers notre savoir-faire, nous envisageons de repositionner le parc comme centre commercial 

de proximité en accueillant de nouveaux locataires clés qui répondent aux besoins quotidiens des 



 

clients. Nous prévoyons également de mettre en place un nouveau plan marketing pour augmenter la 

visibilité du site. » explique Axel Despriet, CEO de Mitiska REIM.  

 

Mitiska REIM s’est désormais constitué un portefeuille de 45 parcs en Europe et s’est ainsi dotée d’une 

source importante d’opportunités d’investissement supplémentaires. Cette dernière année, Mitiska 

REIM a consolidé son équipe dédiée à l’investissement en Europe. Le mois dernier, celle-ci s’est vue 

renforcée par l’arrivée de Pierre Rochard, précédemment Responsable Expansion France du groupe 

Carrefour, au poste d’Investment Manager France. 
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À propos de Mitiska REIM 
 

Acteur majeur investissant dans les parcs d’activités commerciales en Europe, Mitiska REIM centre ses 

activités sur les parcs commerciaux à ciel ouvert de plus de 3000 m2 et d’aux moins cinq enseignes 

visant à offrir des facilités en termes de shopping, un vaste parking gratuit et des infrastructures 

accessibles. Les actifs sont constitués d’un regroupement d’enseignes répondant aux besoins 

primaires, renforcé par la présence d’une enseigne alimentaire majeure qui attire quotidiennement 

un grand nombre de visiteurs. 

 

En quatre ans à peine, Mitiska REIM s’est constitué un portefeuille de 33 parcs d’activités 

commerciales générateurs de revenus et de 12 projets de développement de parcs d’activités 

commerciales. Ce qui représente +/-  360 000 m² GLA répartis en Belgique, France, Allemagne, 

Espagne, Roumanie, Pologne, République tchèque et Serbie. Forte de plus de 20 ans d’expérience, 

Mitiska REIM, experte en immobilier commercial et en opérations dans le domaine du commerce, a 

établi de solides relations avec d’importantes enseignes commerciales nationales et internationales. 

 

Le modèle d’investissement de Mitiska REIM repose sur des partenariats au sein desquels l’entreprise 

se positionne comme un investisseur actif créant de la valeur ajoutée, tout en agissant en 

collaboration avec des partenaires co-investisseurs locaux, expérimentés sur leurs propres territoires 

géographiques. Son approche consiste à saisir les opportunités et à générer une création de valeur 

supérieure par la réalisation de projets de développement, de rénovation, de revalorisation et par le 

repositionnement des actifs permanents, ainsi que par une gestion dynamique et intelligente des 

actifs. 

 



 

En décembre 2016, Mitiska REIM a également annoncé le succès de la clôture finale de son deuxième 

fonds, First Retail International 2, à 223 millions d’euros. Grâce à un effet de levier, le fonds dispose 

d’une capacité d’investissement globale allant jusqu’à 500 millions d’euros. 

 

www.mitiska-reim.com 
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