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Jean-Claude Tanguy (IREAS) : « une
palette de services adaptée à une
nouvelle demande des
investisseurs »
ACTUALITÉS

GREEN & INNOVATIONS

le 19 Nov 2020

INFO IMMOWEEK

IREAS a récemment fêté ses deux années d’existence. La
société de services immobiliers créée par Jean-Claude Tanguy
a développé plusieurs métiers à destination d’une clientèle de
foncières de moyenne envergure et de « family offices », en
plus du property management, coeur de métier de l’ancien
président du directoire de BNP Paribas REPM. Aujourd’hui, il
nous livre plusieurs « scoops » – un cinquième métier, plusieurs
recrutements et des « deals » stratégiques… – qui illustrent un
intérêt renouvelé des investisseurs pour toutes les questions
ayant attrait à la gestion de leur patrimoine, de l’asset
management à la sécurité incendie en passant, Covid-19 oblige,
par les mesures sanitaires à destination des utilisateurs.
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Deux ans et deux confinements ! Les récentes réflexions sur le devenir du bureau, de
la prise en considération croissante des questions de développement durable, la
crise sanitaire qui, inévitablement, va rebattre les cartes et impliquer de profonds
changements dans les modes de travail… tous ces sujets résonnent aux oreilles de
Jean-Claude Tanguy, lui qui se définit comme « quelqu’un qui s’implique avec
intensité dans les changements sociétaux ». Il a structuré IREAS autour de trois «
grands piliers : le sociétal, le digital et l’environnemental », et quatre filiales-métier :
Senior Advirory (conseil), Brokerage (capital market), Property Management et
Technical & Services Management.
Avec cette idée d’oﬀrir une large palette de services, IREAS lance début 2021 une
cinquième filiale : IREAS Corporate Accounting, cabinet d’expertise comptable. Une
création qui répond à une demande de la part de la clientèle. « Les foncières de taille
intermédiaires ou des « family oﬀices » nous ont fait part de besoins serviciels
globaux, depuis la définition d’un plan stratégique immobilier jusqu’à l’édition
bilancielle de leur activité » explique Jean-Claude Tanguy. « La compétence de
gestion comptable corporate existait déjà au sein du groupe, et au fur et à mesure de
notre existence, plusieurs personnes sont venues nous rejoindre pour étoﬀer le
service. Notamment l’ancienne responsable comptable et financière de CBRE Asset
Services », Marie-Fabienne Jacquart.
Autre recrutement au sein du groupe, Monnia Cabaret, qui dirige la filiale IREAS
Technical & Services Management. « Préventionniste niveau 2, elle dispose de la plus
haute qualification en matière de prévention sécurité incendie en France » indique le
président d’IREAS. « Et avec Frédéric Mougin au conseil en asset management,
Hélène Rouxel au property management et Dominique Lubin à la direction
commerciale, nous avons, dans chacune de nos filiales, nos leaders ».
Parmi les « deals » en cours, « nous accompagnons une foncière
qui cherche à se repositionner sur le commerce, dans la
définition de son plan stratégique de cessions. Nous avons ainsi
vendu, le mois dernier, un hôtel de 250 chambres, à la montagne,
à Flaine (74), au groupe Assas Hotels ». La transaction a été
réalisée en partenariat avec le cabinet Thomas Broquet Conseil (TBC), à Lyon. Une
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collaboration qui doit se concrétiser d’ici la fin de l’année par un partenariat oﬀiciel.
« TBC bénéficiera de toute notre palette de services et nous tirerons bénéfice de leur
longue expérience de la région Rhône-Alpes ».
La filiale IREAS Property Management vient de prendre en charge,
pour le compte de Catalyst Capital, l’ensemble immobilier « Le
Patio », à Rueil-Malmaison (92), « qui dispose notamment de
bureaux et d’une galerie commerciale en cours de réaménagement
pour tenir compte des nouveaux usages ».
La filiale IREAS Technical & Services Management a également décroché une mission
pour le compte d’un établissement de luxe pour des mises en conformité
administrative et des missions de sécurité incendie. « Les problématiques liées au
risk management pèsent lourd pour un propriétaire immobilier et leurs locataires,
pouvant parfois engager leurs responsabilités pénales. Nous devons aussi les
accompagner dans la prévention et la pédagogie autour de ces sujets, tout comme
les sujets environnementaux » rappelle Jean-Claude Tanguy.
Interrogé sur ses axes stratégiques, le président d’IREAS développe : « nous allons
poursuivre nos activités, forts de cette cinquième filiale Corporate Accounting ;
poursuivre notre schéma directeur informatique pour garder l’avance dont nous
disposons en terme de digitalisation ; la mise en place du partenariat sur le bassin
Rhône-alpin. Nous organisons également un réseau de CGP (conseillers en gestion de
patrimoine, ndlr) autour d’IREAS, afin de proposer des alternatives aux investisseurs
qui souhaiteraient s’intéresser à l’immobilier tertiaire par l’intermédiaire d’un
gestionnaire d’actifs… ».

Jean-Baptiste Favier
Chef des informations
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