
Real Estate Opportunity in Valencia



A propos d’Olan Partners

Valence : l’opportunité

OLAN Partners est le spécialiste du développement de projet 
immobilier avec création de valeur. Tous nos projets sont « sur- mesure 
» et adaptés aux besoins spécifiques du marché local.

Nous avons développé un puissant et large réseau de partenaires pour 
mener à bien nos projets. OLAN Partners propose une gestion globale 
réalisée en étroite collaboration avec des professionnels reconnus 
dans leurs métiers.

Notre stratégie d’investissement est basée sur la création de valeur 
par la construction, la réhabilitation, l’optimisation et la gestion de 
biens immobiliers. La créativité et l’expertise sont des qualités clés 
pour développer nos différents projets immobiliers.

Des valeurs fortes identifient OLAN Partners depuis sa création, elles 
accompagnent notre quotidien et sont le socle commun que nos 
collaborateurs et partenaires partagent et s’engagent à respecter.

Valence est la 3ème ville d’Espagne avec une population supérieure à 
800,000 habitants.

Cette ville côtière compte de nombreux atouts dont un patrimoine 
architectural remarquable, sa cité des arts et des sciences ainsi que son 
port (1er en Espagne pour les marchandises et 1er en Méditerranée pour 
les containers), qui lui confèrent un dynamisme exceptionnel.

Le marché immobilier de Valence connaît une reprise suite à la baisse 
nationale enclenchée en 2008 dans le sillage de la crise mondiale. Après 
une période de consolidation, les prix repartent à la hausse et mettent en 
évidence le début d’un cycle haussier. Les prix de l’immobilier à Valence 
restent toutefois inférieurs de 45% (hors-inflation) aux plus hauts de 
2007. Les investisseurs actuels peuvent attendre de fortes plus-values 
potentielles dans un scénario d’ajustement des prix.

En soutien de ce cycle haussier, Valence connaît une demande toujours plus 
forte venant des expatriés, signe du dynamisme de la ville. La rentabilité 
locative de Valence est supérieure à des villes comme Barcelone ou 
Madrid. Couplés à une hausse des prix de l’immobilier, ces facteurs font 
apparaître Valence comme un investissement patrimonial extrêmement 
prometteur à moyen-terme.
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Stratégie

Gestion

La stratégie d’investissement « BUY&HOLD » sur Valence est gérée 
directement par Olan Partners. L’objectif est d’acquérir des actifs 
répondant aux critères de sélection: 

•   Immeuble dans des quartiers prime ou en devenir
•   Facilité d’extraire une rentabilité locative
•   Immeuble vacant ou à restructurer
•   Immeuble dont la situation locative offre un potentiel d’amélioration

LA PERFORMANCE SERA CONSTRUITE GRÂCE À 4 PILIERS: 

•   La rentabilité locative
•   La hausse future des prix de l’immobilier
•   La création de valeur par les travaux
•   Le levier bancaire

OLAN PARTNERS: 

•   S’assure d’avoir en portefeuille des actifs liquides pouvant être cédés 
    à des prix et dans des délais raisonnables
•   Gère de manière rigoureuse chaque actif afin qu’il puisse fournir des 
    « cash-flows » solides et récurrents
•   Limite le passif pour avoir un endettement raisonnable et que la 
    charge de la dette soit couverte par les loyers perçus

Le portefeuille est constitué sous la forme d’un SPV local et les investisseurs 
entrent sous forme de prise de participation dans la société.

L’opportunité a un objectif d’investissement à 5 ans pouvant être 
prolongé de 2 ans avec l’accord des investisseurs et en fonction du  
« market-timing » du portefeuille.
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