COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – le 17 juin 2015
PERIAL s’engage sur le chemin de la mobilité électrique
PERIAL est la première société d’épargne immobilière à rejoindre l’AVERE. Par son
engagement au sein de cette association, PERIAL participe ainsi au défi de la mobilité
électrique.
Conscient de son rôle et de ses responsabilités, le groupe PERIAL a fait du Développement Durable
un levier de croissance et d’amélioration depuis de nombreuses années.
L’intégration progressive de ce nouvel enjeu dans les process propres aux différents métiers ainsi
que la création de la SCPI PFO2, ont poussé le Groupe PERIAL à définir et à mettre en place une
méthodologie d’amélioration environnementale pragmatique du patrimoine géré.
Comment faire d’un patrimoine immobilier un réseau de mobilité électrique ? Quels nouveaux
services fournir à nos locataires ? Telles sont les questions auxquelles le groupe PERIAL souhaite
désormais répondre.
Enfin, « adhérer à l’AVERE nous permet d’être associés aux évolutions règlementaires et aux
nouveaux référentiels techniques (bornes, véhicules, etc.) et nous ouvre les portes vers de futurs
partenariats innovants tout en apportant au monde de la mobilité électrique notre vision de
l’immobilier tertiaire », précise Eric Cosserat, Président du groupe PERIAL.
A propos d’AVERE - France :
Pôle d’information, d’échanges et d’expertise, l’AVERE-France est une association nationale créée
en 1978 sous l’impulsion de la Commission Européenne. Sa vocation est de favoriser et promouvoir
l’acquisition et l’utilisation des véhicules électriques et hybrides, notamment en stimulant et
accompagnant le déploiement de la mobilité électrique auprès des collectivités locales et des
entreprises. Elle rassemble les acteurs de l’écosystème de la mobilité électrique, dans les domaines
industriel, commercial, institutionnel ou associatif.
www.avere-france.org
À propos de PERIAL
Spécialiste de l’épargne immobilière, le Groupe PERIAL, présidé par Eric Cosserat, est un groupe
indépendant, pure player de l’immobilier depuis bientôt 50 ans. Le Groupe s’organise autour de 3
métiers : la gestion d’actifs immobiliers avec PERIAL Asset Management, la gestion locative et le
syndic de copropriété avec PERIAL Property Management, la promotion immobilière avec PERIAL

Développement, assure également la distribution de ses produits auprès des CGPI, banques
privées, compagnies d’assurance, réseaux nationaux et investisseurs institutionnels.
Le Groupe PERIAL emploie à ce jour plus de 110 collaborateurs. Au 31 décembre 2014, la
capitalisation des fonds gérés par PERIAL (SCPI, OPCI) s’élève à plus de 1,8 milliard d’euros.
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