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Haut de la rue Nationale :
Heracles, le groupe solide
L’investisseur avec lequel la Ville envisage de travailler, Heracles, s’est spécialisé dans les opérations mixtes. Il veut devenir la première foncière privée.

D

epuis des mois, la
Ville discute pour le
haut de la rue Nationale avec un nouvel
interlocuteur spécialisé dans le
développement de projets, l’investissement en commerce, résidentiels, l’immobilier d’entreprises et l’hôtellerie, le
groupe Heracles. Créée en
2003, cette discrète société
connaît un développement exponentiel et ambitionne de devenir la première foncière privée de France avec un actif
d’un milliard d’euros en 2020.
Ses filiales s’occupent de ses
spécialités. Heracles dispose
de plus de 547 M€ de patrimoine immobilier brut sur cinquante-quatre sites (plus de
136.000 m2). La société est détenue par un actionnaire
unique, Xavier Alvarez-Roman, seulement âgé de 49 ans.

Des quartiers industriels
transformés
Acteur immobilier indépendant, Heracles travaille sur la
restructuration de centre-ville,
le développement ou la création de quartiers où elle finance des bâtiments pour étudiants, jeunes actifs, seniors et
pour le tourisme d’affaires.
Dans ses affaires, le commerce
représente 40 %, idem pour la
gestion de résidences et 20 %
pour les bureaux. A terme, la
société veut équilibrer cette clé

Le projet des deux hôtels dessiné par le cabinet Arte-Charpentier ressortira-t-il des cartons ?
(Arte Charpentier architectes)

de répartition. Son activité se
déroule essentiellement en Ilede-France (70 %) mais se développe en province (région
lyonnaise, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes).
Sa particularité est qu’elle reste
propriétaire de ses acquisitions
et confie l’exploitation à des
tiers via des baux commerciaux
de longue durée. Le groupe
peut par exemple utiliser la
procédure très en vogue dans
le secteur immobilier de la
vente en état futur d’achèvement (Vefa) ou « vente sur
plan » et celle du bail en état futur d’achèvement (Befa) avec
des partenaires, surtout en cas
d’exploitation commerciale
derrière. A Massy, dans le
quartier Atlantis, la Ville a
voulu rendre résidentiel un
quartier industriel et a fait ap-

pel à Heracles. Résidences étudiantes et de chercheurs, bureaux, logements classiques
(15.000 m 2 ) voient le jour.
Même mixité Porte de Montreuil avec une star comme architecte, Jean-Michel Wilmotte. Porte d’Ivry, des actifs
industriels seront aussi remplacés par des résidences, du
tourisme d’affaires. A SaintDenis, face à l’université, Heracles investit dans un immeuble de 3.900 m 2 avec
164 logements étudiants.
Minoritaire, l’activité hôtelière
d’Heracles passe par la gestion
de six sites (100 M€ de patrimoine brut), dont, pas loin de
Tours, un hôtel à La Roche-Posay (48 chambres en 4 étoiles,
37 en 3 étoiles). A Tours, Heracles investirait et Eiffage
construirait les bâtiments. La

gestion des hôtels serait confiée à Naos qui signerait un
contrat d’exploitation avec Hilton. Le gestionnaire miserait
sur le 3 étoiles pour gagner le
plus d’argent et mutualiserait
les moyens humains avec le
4 étoiles. Tout devrait s’accélérer au moment de la vente du
terrain de la Société d’équipement de Touraine (Set).
Il reste donc beaucoup d’interrogations auxquelles le maire,
Christophe Bouchet, pressé par
des membres de l’opposition
qui l’accusent de garder cette
carte dans sa manche pour les
municipales, ne devrait pas
manquer de répondre dans les
prochaines semaines. En attendant, Heracles ne souhaite pas
s’exprimer à propos de Tours.
Raphaël Chambriard

logement

Semivit : le chauffage réparé
U

ne centaine de locataires
de la Semivit, dans un immeuble en forme de U à la Bergeonnerie Est, allée de Rochefoucault, ont eu froid ce
week-end à cause d’une panne
de chauffage collectif survenue vendredi. Dans des appartements, la température a
baissé à 15 °. La Semivit a demandé à Idex, la société prestataire avec laquelle elle a un
contrat encore pour un an,
d’intervenir.
Un technicien est venu le
week-end, mais il n’a pas
trouvé l’origine du problème.
Nouvelle intervention lundi,
en présence de responsable de
la Semivit et d’Idex. Une fuite
dans le réseau a été localisée.

Hier matin, la Société Colas est
intervenue pour creuser, isoler
la partie défaillante. Idex a ensuite purgé le réseau pour son
retour à l’équilibre. Des vannes
ont été contrôlées et l’une
d’elles a aussi été remplacée.
« Je considère le problème en
bonne voie pour être résolu. La
chaudière avait été remplacée
l’an dernier pour 300.000 €.
Plusieurs dizaines de mètres linéaires du réseau enterré ont
aussi été changées. Toute
l’avancée de ces travaux a été
suivie avec l’association de locataires », indiquait hier Laurent Bottier, directeur-adjoint
de la Semivit. En fin de journée, la panne était réparée.
R.C.

Dans des appartements, le thermomètre affichait 15°.

> Marchés. Mercredi, carreau
des Halles, bof, volailles, fruits
et légumes, de 7 h 30 à 12 h 30,
Beaujardin, place Coty,
Les Fontaines, de 8 h à 12 h 30,
boulevard Béranger, fleurs,
forains, de 8 h à 19 h, place de
la Victoire, ferraille, friperie
et brocante, de 7 h à 17 h ;
jeudi, Strasbourg, Velpeau,
Beffroi, de 8 h à 12 h 30.
> Expertises gratuites.
Mercredi, toute la journée,
avec et sans rendez-vous, à la
maison des ventes Rouillac,
22, boulevard Béranger à
Tours. Tél. 02.47.61.22.22.
> Planning familial.
Mercredi, permanence, de 14 h
à 18 h, au centre de vie du
Sanitas, 10, place Neuve.
> La Gloriette. Mercredi,
atelier de gravure et de
décoration de gourdes ou de
calebasses séchées, de 14 h à
16 h 30, à partir de 6 ans, tarif :
6€ et 2€ enfant – 12 ans ;
soirée jeux Halloween, de
20 h à 22 h 30, à la maison de
la Gloriette, 61, avenue Pont
Cher. À partir de 12 ans.
Gratuit. Réservation auprès de
la Maison des jeux de
Touraine 09.52.92.43.34.
> Bureau information
jeunesse. Mercredi, forum
job sur le soin, l’aide à la
personne et la petite enfance,
de 14 h à 17 h, au centre de vie
du Sanitas, 10, place Neuve.
Renseignements au
02.47.64.69.13.
> Centre LGBT de
Touraine. Mercredi,
permanence d’accueil et
d’écoute de 17 h à 19 h 30, au 5,
bis rue du Docteur-Denoyelle.
Renseignements au
02.47.54.24.79. ou sur
www.centrelgbt-touraine.org.
> Anorexiques boulimiques
anonymes. Mercredi,
réunion, à 20 h,
au 14, rue René-de-Prie.
Tél. 06.35.58.44.75.
> Association Touraine
France Alzheimer 37.
Mercredi et jeudi,
permanence, de 14 h à 18 h,
3, allée Jean-Cocteau,
quartier de la Milletière.
> FreeFit Concept. Mercredi,
cours collectifs de sport en
plein air orienté sur le
renforcement musculaire, tous
niveaux, mercredi, à 20 h,
place Louvois Tours Nord ;
jeudi, à 19 h, parvis de la
Faculté des Tanneurs. Gratuit.
Prévoir une bouteille d’eau et
une serviette. Renseignements
sur le site internet :
www.freefitconcept.com.
Renseignements au
06.70.23.39.87 ou 06.22.00.21.85
> Lig’Air. Hier, indice
atmosphérique bon (3).
Polluants en cause : poussière.
Prévision : stabilité.
Lig’Air : tél. 02.38.78.09.49.
www.ligair.fr
> La ligne des abonnés.
0.825.31.70.70. (0,18 €/mn + prix
appel) du lundi au vendredi, de
8 h à 18 h et le samedi, de 8 h à
12 heures.

