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OFI REIM DEVIENT OREIMA
DANS LE CADRE DE
SON 10ÈME ANNIVERSAIRE,
OFI REIM, SPÉCIALISTE
DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE
HAUT DE GAMME, DÉVOILE
SA NOUVELLE IDENTITÉ : OREIMA.
OREIMA poursuivra l’ambition assumée
depuis sa création par sa Présidente
et fondatrice, Brigitte Sagnes Dupont,
de se positionner comme une plateforme
entrepreneuriale, indépendante, reconnue
pour sa forte expertise locale.

en témoigne, passée de 100 millions
d’euros d’actifs sous gestion en 2006
à plus d’un milliard d’euros en 2016,
avec des investissements se situant
principalement dans le cœur de Paris*.
OREIMA, qui est désormais détenue à
100% par son management, ambitionne de
consolider sa position de leader indépendant
dans le paysage français et international.

Enfin, toutes les décisions et actions
d’OREIMA continueront de s’inscrire,
comme par le passé, dans le cadre
écologiquement et socialement
Le nouveau nom d’OREIMA fait écho au
socle du métier de la société et à ses valeurs responsable qui a été construit.
qui lui ont permis de gagner la confiance de
ses clients. La forte croissance de la société

« Notre nouveau nom veut transmettre
une ambition : promouvoir notre place
d’acteur immobilier indépendant et
responsable. Ce nom reflète aussi
la fidélité à notre histoire et à nos valeurs :
l’indépendance, le courage et l’intégrité.
L’équipe d’OREIMA va chercher à faire
rayonner le talent et le savoir-faire
français et à promouvoir notre patrimoine
exceptionnel en le modernisant avec
intégrité et respect »
Brigitte Sagnes Dupont,
Présidente et fondatrice d’OREIMA.
* tels que le 23, avenue de l’Opéra, le 12, rue Médéric
ou le 27, rue Jean Goujon.

À PROPOS D’OREIMA
OREIMA EST UNE SOCIÉTÉ
SPÉCIALISÉE DANS
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
QUI GÈRE PLUS D’UN MILLIARD
D’EUROS D’ACTIFS.

OREIMA s’appuie sur une équipe
multiculturelle de 15 professionnels
pour répondre au mieux à une clientèle
principalement internationale.

Indépendante depuis 2006, la société a
progressivement développé un portefeuille
diversifié de commerce et de bureaux en
France. Classée au 16ème rang des sociétés
de gestion d’OPCI agréées par l’AMF,
la société de gestion du groupe OREIMA
est l’un des leaders indépendant du secteur.
Contrôlée par sa fondatrice,
Brigitte Sagnes Dupont, la société a
autofinancé l’intégralité de sa croissance
et régulièrement renforcé ses fonds propres.

OREIMA est intervenue sur de prestigieux
sites situés principalement au cœur de Paris
avec des adresses emblématiques comme
le 4 place de l’Opéra, 124 rue Réaumur ou
encore 23 avenue de l’Opéra.
Depuis 2014, OREIMA contribue au
GRESB (Global Real Estate Sustainability
Benchmark), son 2ème fond ayant obtenu
la notation Green Star.
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