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GROUPE PROMEO : PLACEMENT PRIVÉ OBLIGATAIRE DE 15 M€ 

POUR RENFORCER LE DEVELOPPEMENT 
 
Sète, le 15 décembre 2014 - Dans le cadre du développement de sa branche 
immobilière, Groupe PROMEO a procédé avec succès au placement privé, auprès de 
sociétés de gestion privée et d'investisseurs institutionnels européens, d'un emprunt 
obligataire in fine de 15 millions d’euros d'une durée de 5 ans, portant intérêt au taux 
fixe annuel de 5,50%. 
 
Cette émission obligataire permet au Groupe PROMEO de renforcer son développement par 
la mise en œuvre de sa stratégie de partenariats en co-promotion. Elle contribue notamment 
à conforter la visibilité de l'activité qui est de l'ordre de 5 ans au vue de sa réserve foncière 
actuelle. 
 
Cette opération permet également au Groupe Promeo de diversifier ses sources de 
financement tout en finalisant favorablement la sortie de BATIPART Invest de son capital. 
 
Commentant cette opération, Gilbert Ganivenq, Président de Groupe PROMEO a 
déclaré : « Le succès de ce placement obligataire auprès d’investisseurs professionnels 
européens confirme la pertinence de la stratégie menée par notre Groupe. Il nous conforte 
dans le développement de notre modèle économique, soutenu par une visibilité accrue de 
notre activité. Nous tenons à remercier vivement les investisseurs qui nous ont accordé leur 
confiance lors de cette opération ». 
 
Le placement de cette émission a été réalisé par Octo Finances agissant en qualité de chef 
de file unique. PROMEO a également été assistée par C&F Conseil (conseil financier) et 
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (conseil juridique).  
 
 
A PROPOS DU GROUPE PROMEO 

Groupe Promeo est un acteur de référence du marché de l’immobilier et des loisirs. Son activité est 
principalement portée par Promeo Patrimoine, spécialisée dans la promotion et la commercialisation de 
logements et bureaux. Le Groupe se distingue par une intégration complète des métiers du développement 
immobilier et de la commercialisation. Groupe Promeo détient également une participation active de 43% dans 
Vacalians, leader européen de l’hôtellerie de plein air.   
www.promeo.fr  
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