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ATTESTATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE 

RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER 
SEMESTRIEL 

 
 
 
 

RESPONSABLE DU RAPPORT FINACIER SEMESTRIEL 
 
 
 
Markus S. Meijer 
Président Directeur Général 
 
MB Retail Europe 
3, rue du Colonel Moll 
75017 Paris 

 
 
 

ATTESTATION 
 
 
J’atteste qu’à ma connaissance les comptes présentés  dans le Rapport Financier Semestriel au 
20 juin 2007 sont établis conformément aux normes comptables applicables et qu’ils donnent 
un image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de la Société MB Retail 
Europe, et que le rapport d’activité semestriel présente une liste fidèle des évènements 
importants survenus pendant les six premiers mois de leur exercice et de leur incidence sur les 
comptes semestriels, des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de 
l’exercice. 
 
 
Fait à Paris le 18 octobre 2007 
 
 
 
 
 
 
Markus S. Meijer 
Président Directeur Général 
  

 
 
 
 



 
RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL 

 
 
PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 
MB RETAIL EUROPE est une filiale du Groupe Meyer Bergman, fonds immobilier basé à 
Londres et à La Haye qui développe depuis une quarantaine d’années des projets immobiliers 
en Europe allant de la promotion à la gestion d’actifs immobiliers. 
 
MB RETAIL EUROPE a vocation à exercer une activité patrimoniale de foncière cotée 
investissant principalement dans des centres commerciaux et des projets de centres 
commerciaux se situant, soit en France, soit dans l’Union Européenne. 
 
Elle détient pour seul actif depuis le 21 décembre 2006 100% du capital de la société SQY 
Ouest France SAS et, indirectement, 99,99% du capital de la société Parc Culturel Urbain 
d'Animation Permanente SNC qui exploite le centre commercial SQY Ouest localisé dans le 
centre ville de Saint Quentin en Yvelines. 
 
Le centre commercial SQY Ouest est ouvert au public depuis mars 2005 et comprend environ 
31 000 m2 de surfaces commerciales dédiées aux loisirs et l’équipement de la personne ainsi 
qu’un complexe de 16 salles de cinéma. 
 
 
 
 
 
1. FAITS MARQUANTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE DU 21 
DECEMBRE 2006 AU 20 JUIN 2007. 
 
1.1 Election au régime fiscal des SIIC 

- La société en date du 27 décembre 2007 a fait sa demande pour opter pour le  
régime spécifique d’exonérations d’Impôts sur les sociétés en faveur des Sociétés 
d’Investissements Immobiliers Cotées prévu à l’Article 208 C du Code Général des Impôts 

- Conformément à l’Article 208 C. III, le régime des SIIC s’applique au 21 
décembre, date d’ouverture de l’exercice fiscal de MB Retail Europe. 

 
1.2 Changement de gestionnaire du centre commercial SQY Ouest 
  -  La société a procédé au remplacement du gestionnaire au profit de la Société La          

Compagnie d’Immobilier à compter du 1er mai 2007 avec réduction des honoraires de     
gestion locative. 

 
2. ACTIVITE LOCATIVE 
 
L’activité locative se situe dans le contexte de marché concurrentiel du département des 
Yvelines avec une compétition agressive pour attirer la clientèle. 
Le positionnement commercial relativement élevé du centre commercial fait face à de 
nombreuses compagnes publicitaires menées par les centres commerciaux concurrents qui 
bénéficient d’une notoriété et d’un positionnement antérieurs plus importants. 



Cependant le dynamisme de l’équipe Direction du Centre appuyé par le service gestion La 
Compagnie d’Immobilier proche des locataires, permet au centre de poursuivre le 
développement de son activité et de sa fréquentation. 
L’indexation des loyers des revenus locatifs sera significative au cours de l’exercice 2007 
mais les surplus de loyers sur chiffre d’affaires ne sont pas encore facturables. 
 
2.1 Activité Commercialisation 
 -  La commercialisation des espaces vacants a été confiée à la Société On Site. Les 
entités vacantes n’ont  cependant pas retenu l’attention de nouvelles enseignes au cours du 
premier trimestre 
 
2.2 Etat Locatif 
 - L’état locatif n’a pas subi de modification majeure au cours du premier semestre. 
Cependant quelques locataires ont entamé des négociations avec le Bailleur pour évoquer la 
résiliation anticipée de leur bail. Par ailleurs, des réflexions et études ont été lancées pour 
dynamiser le niveau 1 du centre commercial. Ces études amèneront très probablement à 
effectuer des investissements dans le centre en terme de travaux. Ce repositionnement du 
niveau amènera le bailleur à réviser à la hausse et à la baisse les revenus locatifs de certaines 
unités commerciales au niveau 1 à l’horizon 12 à 18 mois.  
 
2.3 Créances Locataires. 
 - Le nouveau gestionnaire, après avoir pris individuellement contact avec les locataires 
du centre a révisé les créances locataires en fonction d’éléments précisés dans l’annexe 5-1. 
des Comptes consolidés Semestriels. Ces créances locataires ont ainsi augmenté de 
2.968.461€ à 3.458.282€ 
 
3. ANIMATION DU CENTRE 
 
 
3.1 Recrutement 
 - Un nouveau recrutement a été effectué par le gestionnaire La Compagnie 
d’Immobilier pour assurer la fonction de  Directeur de Centre. Le rôle du Directeur de Centre 
est l’animation du Centre Commercial et le contact auprès des locataires. Par ailleurs, un 
recrutement pour la fonction de Manager Technique a été lancé en vue de reprendre la 
fonction laissée vacante par l’ancien gestionnaire.  
 
3.2 Animation Commerciale 
 - Le nouveau gestionnaire, dès sa prise de fonction s’est chargé de réanimer 
l’association des commerçants à laquelle le propriétaire a participé financièrement 
 -  Le gestionnaire s’est chargé de lancer une étude pour travailler sur la 
communication visuelle de la partie intérieure du centre. Cette communication est prévue pour 
le troisième trimestre 2007. 
 
4. APPROBATION DES COMPTES 
 
Les administrateurs de MB Retail Europe se sont réunis le 16 octobre 2007 à Paris pour 
approuver les comptes consolidés semestriels ci après annexés 
 
 
 



A PROPOS DE MB RETAIL EUROPE 
 
MB RETAIL EUROPE est une filiale du Groupe Meyer Bergman, fonds immobilier basé à 
Londres et à La Haye qui développe depuis une quarantaine d’années des projets immobiliers 
en Europe allant de la promotion à la gestion d’actifs immobiliers. 
 
MB RETAIL EUROPE a vocation à exercer une activité patrimoniale de foncière cotée 
investissant principalement dans des centres commerciaux et des projets de centres 
commerciaux se situant, soit en France, soit dans l’Union Européenne. 
 
MB RETAIL EUROPE est dirigée par Markus S. MEIJER. 
 
MB RETAIL EUROPE est cotée sur Euronext Paris (compartiment B). 
(code ISIN FR0000061475- Mnémonique : MBRE). 
 
CONTACTS 
 
Clément PIGOTT, Directeur Général Délégué 
Tél : +33 (0)1 45 25 07 08 
c.pigott@propertyfinance.fr 
















































