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Verifort Capital prépare la future rénovation du bien Classic Center
Weimar
Avec le dépôt de la demande de construction avant la fin 2019, la première étape importante pour la
revitalisation prévue du bien Classic Center Weimar (CCW) à Weimar-Schöndorf a été franchie, grâce au
soutien de la ville de Weimar.
« Nous sommes très heureux de pouvoir mettre en place ce projet avec la ville de Weimar et que les mesures de
revitalisation envisagées aient lieu en fonctionnement continu », déclare Monsieur Frank M. HUBER, le CEO de
Verifort Capital. Verifort Capital investira un montant à deux chiffres en millions d'euros dans ce projet. « Cela
n'a été possible que grâce à la très bonne et étroite coopération avec la ville de Weimar, qui a abordé le
problème avec une approche axée sur la recherche de solutions », souligne Madame Ilona KRAUTWALD, la
gestionnaire responsable du bien.
Monsieur le Maire Peter KLEINE considère également la future rénovation comme un succès : « C'est un signe
positif et clair pour la ville de Weimar et les habitants de Schöndorf. Le Classic Center Schöndorf deviendra
plus moderne et plus attrayant. Je suis heureux que le propriétaire ait franchi cette étape importante, et la
ville de Weimar continuera bien sûr à le soutenir.»
Les travaux devraient commencer au deuxième trimestre 2020, et la rénovation devrait être achevée en 2022.
Une fois les travaux de construction terminés, de nouveaux locataires s'installeront dans le bien en plus des
locataires existants. Les travaux de transformation et d’assainissement seront supervisées par le cabinet
d'architecte KUBUS Projekt- und Management GmbH de Magdebourg.
À propos du Classic Center Weimar
Le bien, construit en 1994 dans le quartier Schöndorf à Weimar, est un centre commercial d'une surface
locative totale d'environ 21 500 m². Dans le voisinage direct du Classic Center se trouve une résidence pour
personnes âgées ainsi que des maisons unifamiliales et multifamiliales. Le quartier est bien raccordé au
centre-ville à l’aide des transports publics. La ville autonome de Weimar, qui compte 65 000 habitants, est
surtout connue pour son patrimoine culturel : notamment le classicisme de Weimar autour de Wieland,
Goethe, Herder et Schiller, le Bauhaus ainsi que l'Assemblée nationale de 1919, dont le nom de la République de
Weimar a été dérivé.
Verifort Capital
Le groupe d’entreprises Verifort Capital est une société de placements immobilière siégeant à Tübingen avec
des succursales à Berlin, Düsseldorf, Offenbach et Francfort (Oder). Le gestionnaire de fonds et d'actifs est
spécialisé dans le commerce et la gestion des immeubles à usage commercial. Grâce à sa stratégie
d'investissement, Verifort Capital est synonyme de sérieux, transparence et valeur. Avec environ 18 000
investisseurs privés, le groupe constitue une des sociétés leaders gèrant des fonds immobiliers fermés
alternatifs (AIF) en Allemagne.
Verifort Capital investit par ses fonds principalement dans des biens immobiliers commerciaux disposant, en
raison de situations particulières, de potentiels d'augmentation de valeur. Verifort Capital acquiert des
immeubles de ce type, les restructure, puis les remet avec succès sur le marché. Des coopérations à long terme
avec des partenaires de renom et une grande expérience dans la gestion des actifs comptent ici parmi les
principaux facteurs de succès de l'entreprise.
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