
 

 

Paris, le 14 novembre 2016 

 

OUVERTURE DU CAPITAL DE GALIMMO 

  

Afin de participer au développement de son activité, Galimmo annonce la signature d’un protocole 

d’investissement avec Primonial Capimmo, gérée par Primonial REIM, aux termes duquel Primonial 

Capimmo s’est engagée à souscrire à une augmentation de capital réservée de Galimmo pour un 

montant d’environ 30.120.000 euros à l’issue de laquelle Primonial Capimmo détiendra 8,2% du capital 

de Galimmo. L’assemblée générale mixte des actionnaires de Galimmo sera convoquée le 22 décembre 

2016 en vue d’approuver cette augmentation de capital. 

« Nous nous réjouissons de l'entrée au capital de Primonial Capimmo géré par Primonial REIM, 

acteur de référence de l'immobilier commercial. Ce partenariat va nous permettre de renforcer 

la capacité d'investissement de Galimmo tout en accélérant la valorisation et le développement 

de son patrimoine » déclare Maël Aoustin, Directeur Général de Galimmo. 

« Le commerce représente aujourd’hui une véritable alternative pour les investisseurs à 

condition d’être géré par des spécialistes. Ce partenariat avec un nouvel acteur important de 

l'immobilier commercial dont les actifs sont puissament ancrés par un acteur de référence de la 

grande distribution traduit cette conviction de Primonial REIM de valoriser et développer des 

centres commerciaux conviviaux en asseyant leur leadership sur les zones de chalandise » 

déclare Grégory Frapet, Directeur Général de Primonial REIM. 

Galimmo, foncière dont l’activité est la détention et la gestion d’actifs immobiliers principalement à usage 

de commerce et la réalisation d’opérations de développement immobilier en France et en Belgique, est 

gérée par R.L.C. Services, société détenue par la société RLC et dont la Présidence a été confiée à 

Maël Aoustin depuis le 24 octobre 2016. 

 

 

Relations investisseurs 

Madame Angélique Cristofari 

Téléphone : + 33.1.53.93.06.98 

E-mail : acristofari@rlc-immo.be 

A propos de Galimmo : Galimmo (anciennement dénommée C&Co) est une société cotée sur 

Euronext Paris (ISIN : FR0000030611) - Plus d’informations : http://www.c-co.eu. 
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