
 

Communiqué de presse – Société de la Tour Eiffel –  
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 21 février 2022, 17h45  
 

 
La Société de la Tour Eiffel annonce la cession de la galerie commerciale du 

Marché Vaugirard à la Société des Grands Magasins  
 

 

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession du Marché Vaugirard à la Société des Grands Magasins, 

spécialisée dans l’acquisition et la revalorisation d’actifs commerciaux de centre-ville. Cette galerie, 

acquise en 2017, est située dans le 15e arrondissement de Paris. 

La cession porte sur 2 210 m² de surface, répartis en 25 

commerces sur 2 niveaux, ainsi que sur 87 places de parkings.  

« Cette cession marque la fin du plan de cession d’actifs initié 

courant 2019 par la Société de la Tour Eiffel. La transaction du 

marché Vaugirard, en suite de celle de Nîmes Sept Collines, 

marque l’aboutissement d’un long travail collectif des équipes de 

la Société de la Tour Eiffel. » commente Christel Zordan, 

Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel. 

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition du Marché Vaugirard, qui est un site de proximité en cœur 

de ville, avec une clientèle de quartier et de bureau importante, sur lequel nous allons pouvoir mettre en 

œuvre nos savoir-faire de redynamisation. En partenariat avec les commerçants, nous allons travailler 

pour faire de cette galerie, un site encore plus attractif, moderne et adapté aux attentes de ses visiteurs, 

et un lieu de vie et d’animation pour le quartier », déclare Frédéric Merlin, président de la Société des 

Grands Magasins.  

 
 

Conseils de l’opération : ROC Notaires, Alcaix (Notaires) / Up Real Estate, EOL, CBRE (Brokers) 
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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.  

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 
 
A propos de la Société des Grands Magasins 

La Société des Grands Magasins est une entreprise familiale créée en 2018 dont l’ambition est de contribuer à la 

revitalisation des cœurs de ville, notamment dans les villes moyennes, en reprenant des sites existants pour les rénover 

et les redynamiser. Elle possède et exploite aujourd’hui 9 centres commerciaux en centre-ville et a conclu un accord 

pour un projet de reprise de 7 magasins Galeries Lafayette.  

www.societedesgrandsmagasins.com 
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