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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 29 novembre 2021 – 17h45  
 

 
La Société de la Tour Eiffel cède, à un fonds géré par Novaxia Investissement, 

deux bâtiments de bureaux vacants situés à Saint-Germain-en-Laye  
 

   

 

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession à Novaxia One, fonds géré 

par Novaxia Investissement, de deux bâtiments de bureaux vacants, 

totalisant 3 400 m² à Saint-Germain-en-Laye. 

« Avec cette nouvelle transaction nous approchons de la fin du plan de 
cession d’actifs amorcé en 2019 par la Société de la Tour Eiffel. » commente 
Christel Zordan, Directrice Générale. 

 

 
 
 
 
Conseils de l’opération : Oudot et Associés / JLL / Segat  

 
 
 

Contact  
Relations Presse 

Laetitia Baudon – Directrice Conseil 

Agence Shan  

Tél. + 33 (0)1 44 50 58 79 

laetitia.baudon@shan.fr 

Relations Investisseurs 

Aliénor Kuentz – Directrice de Clientèle 

Agence Shan 

Tél. +33 (0)1 42 86 82 45 

alienor.kuentz@shan.fr 

  
 

A propos de la Société de la Tour Eiffel 

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,8 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services. 

Opérant sur l’ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous 

secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de 

croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée, 

avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel 

et s’est imposée comme un acteur de référence. 

Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA 

– Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France 

www.societetoureiffel.com 
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