COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 : +5,7% à 3,6 M€
Paris, le 15 novembre 2013 :

Chiffre d’affaires
Hors taxes (en milliers d’euros)

2013

2012

1er trimestre

3.505

4.251

2e trimestre

3.535

3.421

3e trimestre

3.603

3.410

Total 9 mois

10.643

11.083

-

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 s’élève à 3,6 M€, en hausse de 5,67% par rapport
au 3ème trimestre 2012, grâce notamment à la relocation partielle de l’immeuble de Charentonle-Pont suite à sa rénovation achevée au cours du 1er trimestre 2013.

-

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires ressort à 10,6 M€, en retrait limité de
3,96% par rapport à la même période de 2012, en raison principalement de la restructuration
en cours de l’immeuble 230 boulevard Saint Germain qui ne génère pas de revenus.

-

Le taux d’occupation physique global du patrimoine au 30 septembre 2013 s’élève à 78,8%,
dont 85,2% pour l’habitation / locaux professionnels et 76,4% pour les bureaux / commerces.

Prochain communiqué : le chiffre d’affaires annuel 2013 le 25 février 2014

A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)
IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux
et résidentiels de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2013, le patrimoine était composé de 7 actifs d’une valeur
totale s’élevant à 330,2 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché
immobilier de bureaux et d’habitation de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées
(SIIC) en 2006.

Compartiment C d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext
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