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LBO France annonce la cession de l’immeuble Le CAP à La Défense 

LBO France a cédé l’immeuble de bureaux Le CAP à un acquéreur-utilisateur. Implanté à Puteaux en bordure 
du circulaire de La Défense au pied du secteur de la Rose de Cherbourg actuellement en plein 
redéveloppement, l’immeuble bénéficie d’une grande visibilité et d’une proximité immédiate avec le hub de 
transports en commun de la Défense. 
 
L’ensemble immobilier indépendant, construit en 1990 par SARI, 
développe une surface utile totale d’environ 10 000 m² en R+9 et 
dispose de 193 emplacements de parking répartis sur 2 niveaux de 
sous-sol. Totalement occupées par des entités de la Société 
Générale jusqu’en décembre 2016, une rénovation complète a été 
menée au cours des années 2017 et 2018 sur l’ensemble des 
surfaces de l’immeuble (hall, paliers, bureaux, surfaces de 
restauration, parkings et espaces extérieurs) qui bénéficient 
désormais d’une certification environnementale BREEAM « Very 
Good ». 
 
Le futur utilisateur y déménagera l’ensemble de sa direction 
générale d’ici à la mi-2020. 
 
Dans cette transaction, l’acquéreur était conseillé par l’office 
notarial 1768 (Me Virginie JACQUET), du cabinet Ashurst (Me 
Philippe NONE) ainsi que par la société de conseil LMV Le 
Majordome (Pascal LOUDET) et Bureau VERITAS pour la due 
diligence technique. 

LBO France (Stéphanie CASCIOLA, Julien ROUILLON) a été conseillé 
par l’office notarial Monassier & Associés (Me Guillaume PALAIS) 
et par la société Roux Œuvre Maitrise (Hervé ROUX), son conseil 
technique. 

Cette opération a été réalisée par SAVILLS dans le cadre d’un mandat tri-exclusif avec BNP Paribas RE et Jones 
Lang LaSalle. 

 
 
A propos de LBO France  

Présent depuis plus de 30 ans en France et en Italie sur le segment non coté, acteur majeur du capital investissement avec 4 

milliards d’euros de capitaux sous gestion, LBO France est une société indépendante depuis sa création. Sa stratégie 

s’articule autour de 4 axes d’investissement portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Cap au travers 

des fonds White Knight et Small Cap au travers des fonds Hexagone / Small Caps Opportunities, (ii) le venture au travers des 

fonds SISA / Digital Health, (iii) l’immobilier au travers des fonds White Stone et Lapillus, (iv) la dette. Historiquement 

orientée sur la clientèle institutionnelle et de Family Office, LBO France a lancé pour les particuliers le fonds multi-stratégie 

White Caps Sélection. LBO France est détenue à 100% par son management et compte près de 60 professionnels. 

www.lbofrance.com 
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