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  la foncière parisienne  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE                                                    Paris, le 23 septembre 2014 
 
 
 

TERREÏS participera les 2 et 3 octobre prochains  
au Large & Mid Cap Event 2014 à Paris 

et rappelle à cette occasion les principales informations  
diffusées par le groupe depuis juillet 2014 

 
 

 
 

 Communiqué du 15 septembre : publication d’un ANR au 30 juin 
 

TERREÏS publiera désormais deux fois par an la valeur d’expertise de son patrimoine et de son 
actif net réévalué : au 30 juin et au 31 décembre. 

 Patrimoine réévalué au 30 juin 2014 : 1 568 M€ (+ 10% vs fin 2013) 

 ANR de liquidation au 30 juin 2014 : 30,35 € par action (+ 11% vs fin 2013) 

 Au 30 juin 2014, la stratégie de recentrage sur l’immobilier d’entreprise à Paris permet 
désormais à TERREÏS de détenir un patrimoine situé à 82% dans le QCA et limite QCA 
parisien. 

 

 

 Communiqué du 30 juillet : résultats consolidés du 1er semestre 2014 
 
 Revenus locatifs : 35,5 M€ (+16,3 %) 

 Capacité d'autofinancement : 17,9 M€ (+ 10,5%) 

 Plus-value sur cessions d'actifs résidentiels et de province pour 11,3 M€ 

 Acompte sur dividende 2014 : 0,34 euro par action le 14 novembre (+ 6%) 

 Poursuite de la stratégie de recentrage sur l'immobilier de bureaux parisiens. 

 
 
 
Prochaine information périodique : Chiffre d’affaires du 3

ème
 trimestre 2014 le 22 octobre 2014. 

 
 
Contact : Fabrice Paget-Domet, Directeur Général  - Tél : 01 82 00 95 23 
                 Olivier Froc, Directeur Général, Ovalto Investissement - Tél : 01 82 00 95 14   
 
A propos de TERREÏS (www.terreis.fr)  ISIN : FR0010407049 – Code Mnémonique : TER 
TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux et de murs de commerces situés pour l’essentiel à Paris QCA. 
TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris depuis décembre 2006 et a intégré le compartiment B en janvier 2012. 
Elle a opté pour le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (régime  « SIIC ») à compter du 1er janvier 2007. Depuis 
septembre 2010, le titre est rattaché à l’indice SBF250, devenu l’indice CAC-All Tradable.  

http://www.terreis.fr/

