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  Le développement des nouveaux médias tend à faire disparaître 
les intermédiaires et à réduire les coûts….  

Dés l’origine, le groupe développe des solutions de gestion locative en ligne très compétitives. 

Direct Gestion, la marque dédiée à ce service, gagne la confiance de 2.500 propriétaires immobiliers. 

Cette structure met notamment au service de ses clients un portail capable d’établir un reporting 

en temps réel des comptes de gestion et des informations marché.

En parallèle, la foncière, constituée en 1990, s’est progressivement développée. Elle est aujourd’hui 

valorisée à plus de 100 millions d’euros grâce à une gestion rigoureuse des actifs et à une évaluation 

sensible du marché.

Compte tenu de la crise financière et économique, le groupe a pu acquérir un large portefeuille 

d’établissements hôteliers dans des conditions exceptionnelles. Chaque exploitation est relancée sur la base 

d’un “ business model ” rationnel, capable de générer des revenus stables et d’offrir aux investisseurs des 

opportunités d’investissements performants.

Evaluer de façon réaliste et précise la capacité d’absorption d’un marché immobilier et exiger de ses équipes 

réactivité, rigueur et implication commerciale sont la garantie d’une gestion saine et l’assurance de revenus 

pérennes pour les propriétaires et investisseurs.

Chacun de nos collaborateurs contribue à construire cette approche “ savante ” du métier de l’immobilier. 

Aujourd’hui, nous affirmons cet engagement pour une “ docte gestion ” et adoptons le nom “ Docte Gestio ”.

L’ambition de Docte Gestio est de poursuivre une politique active de croissance externe, 

afin de multiplier par cinq le chiffre d’affaires de l’entreprise, à horizon 2015 .”
Bernard Bensaid

Président Directeur Général
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Les Métiers & Services
Des modèles innovants sur le secteur de la gestion de biens immobiliers

Gestion Locative,
directe et transparente pour le propriétaire.

En France, 60% des 5 millions de propriétaires immobiliers gèrent leurs actifs en direct.

Pour conquérir ce marché, le fondateur, Bernard Bensaid crée Direct Gestion, la première société de gestion 

locative qui associe l’efficacité d’un “ pure player ” à la proximité d’un réseau national. Un portail de services 

dédié aux propriétaires a été développé.

Gestion d’Exploitations,
saine et en adéquation avec le marché. 

Le groupe détient aujourd’hui 34 hôtels et résidences.

Deux concepts d’enseignes urbaines ont été créés depuis 2009 :

• La chaîne Lemon Hotels est positionnée sur le segment peu concurrencé 

 des hôtels économiques. Les taux d’occupation de ces établissements sont parmi  

 les plus stables du marché (72 à 76% entre 1998 et 2008). 

• Villa Bellagio se situe sur le marché très dynamique des résidences urbaines 

 (+ 25% d’établissements entre 2008 et 2009). Ce concept propose des lieux de vie 

 haut de gamme, confortables et d’un excellent rapport qualité-prix. 

Les établissements à vocation “ loisirs ” ont été acquis en 2010 dans des conditions exceptionnelles. 

Cette activité plus saisonnière élargit et complète le portefeuille d’hôtels “ urbains ” du groupe.

Gestion d’Actifs Immobiliers,
performante et pérenne.

Ce pôle gère les biens de la foncière et des actifs sous mandat. Les taux de rentabilité moyens s’élèvent 

à environ 7% par an.

Une société de gestion de portefeuille agréée AMF, est en cours de constitution. Cette structure a pour 

ambition de proposer des fonds d’investissement immobilier parmi les plus performants du marché.
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L’organisation

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIFS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIFS 

Tertiaire (bureaux, activités)
36%

DOCTE GESTIO

FONCIÈRE

Résidentiel
32%

Commerces 
& Hôtels 

31%

Province 
et Dom
47%

Ile de France 
53%

Gestion d'Exploitations

Villa Bellagio (4)
Lemon Hôtels (15)
Hôtels & Résidence de loisirs (9)
Résidences étudiantes* (3)
Indépendants (3)

34 hôtels et résidences

HOTELS & RESIDENCES

Gestion Locative Gestion d'Actifs
Immobiliers

LOGEMENTS, BUREAUX,
COMMERCES

Direct gestion
www.directgestion.com

3000 Lots

ACTIFS FONCIÈRE ,
ACTIFS SOUS MANDAT

DG Reim*
DG Build
Investors2investors

126.000m2 de surface utile

La foncière
La constitution d’un large patrimoine  
immobilier diversifié

Depuis sa création en 2000, le groupe a progressivement acquis un portefeuille d’actifs qu’il gère  

en direct, et sur lequel il s’appuie dans ses développements.

Ce patrimoine est regroupé dans une foncière détentrice d’immeubles à vocation résidentielle, tertiaire et 

hôtelière. Les acquisitions sont réalisées en totalité par la foncière ou, en partenariat avec des associés 

extérieurs. Les actifs sont valorisés avec l’appui de la filiale “ promotion ”, DG Build.

Valorisation totale de la foncière : 100 M€ HT

Endettement total : 45 M€ HT

Valeur Nette supérieure à : 55 M€ HT 

Surface Utile totale : 126.000 m2

Aujourd’hui, le groupe a acquis une notoriété auprès des grands décideurs institutionnels et  

son dynamisme est reconnu par les acteurs du secteur. En particulier, le groupe a réalisé des acquisitions 

issues des portefeuilles du groupe Accor et du fonds d’investissement anglais Catalyst.
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 En gras figurent les MARQUES du groupe.

* En cours de constitution et de dépôt :
 DG REIM, société de gestion de portefeuille à prépondérance immobilière agréée AMF, en cours de constitution.
 DGU, marque de résidence étudiante.



Chiffres clés 201O
Une croissance accélérée du chiffre d’affaires.

 2010 Taux de Croissance

Chiffre d’Affaires consolidé :  15 ME HT + 80% 

Gestion locative (3000 lots gérés) :  3 ME HT + 20% 

Gestion d’exploitation (34 hôtels et résidences) :  11 ME HT + 450% (8 ouvertures)

Gestion d’actifs AM* (126.000m2 surface utile) :  1 ME HT (première année)

Revenus locatifs annuels (PM*) :  30 ME HT + 20% 

Part de la foncière (23% du total) :  7 ME HT + 40%

Bénéfices consolidés :  1 ME HT 

Nombre de collaborateurs :  150 personnes

* AM : Asset management, PM : Property Management

L’organisation juridique

DOCTE GESTIO

* DG REIM, société de gestion de portefeuille à prépondérance immobilière agréée AMF, est en cours de constitution; 
 elle se substituera à DG Patrimoine.
** Structure développant le site www.directgestion.com, l’intranet et l’informatique du groupe.

Foncière (associés de Docte Gestio)

Résidentiel
77%

Tertiaire
(bureaux & activités)
15%

Commerces
& Hôtels 8%

RÉPARTITION DES REVENUS LOCATIFS
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SARL DG H&R
100%

SARL DG URBANS
100%

SA DIRECT GESTION
100%

DG REIM*
50%

SARL DG HOLIDAYS
100%

SARL DGU
100%

SARL DG SENIORS
100%

SARL LEMON HOTELS
50%

SA TMSI**
100%

SARL DG PATRIMOINE
50%

SARL DG BUILD
100%
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Les Hommes
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Bernard Bensaid,

49 ans, est fondateur et président directeur général du groupe Direct Gestion. 

Il a été “ Chief Economist ” au Crédit Agricole et enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille. 

Il est professeur des universités en Sciences Economiques. Il est diplômé de l’Ecole 

Polytechnique (promotion X81) et de l’ENSAE. 

En 2000, il a été nominé au prix du “ Meilleur Jeune économiste de France ”.

Gestion d’Actifs Immobiliers

Joël Vacher,

43 ans, intervient en tant qu’associé et gestionnaire d’actifs sur les grands projets immobiliers 

du groupe. Egalement associé et dirigeant de Montaigne Immobilier, il a réalisé puis commercialisé 

environ 300 logements en banlieue parisienne et en France. Il a également fondé puis développé 

la société Cicéron, leader en France des logiciels et services pour les professionnels du droit.

Jérôme Flot,

38 ans, Architecte DPLG, intervient sur la stratégie et le montage des opérations immobilières 

du groupe. Il a endossé de nombreuses responsabilités sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

chez Bouygues Construction, Locindus, Icade et GSE. Il a été commercial, monteur d’opérations, 

promoteur sur des typologies variées d’actifs immobiliers (tertiaire, logistique, résidences services...). 

Julien Galichet,

30 ans, a contribué à la création de DG REIM. Après avoir travaillé dans la finance de marché  

pour IT Asset Management, la Deutsche Bank et State Street, il crée DG Patrimoine en 2008. 

Il est diplômé d’un master en Finance de l’ISC Paris ainsi que d’un Master en management  

de l’A.I.T. 

Benjamin Moréel,

30 ans, a contribué à la création de DG REIM. Après avoir co-fondé Goût de News, conseil 

en création et management de restaurants, il rejoint Kemogia en tant que responsable de 

développement immobilier. Il a co-fondé DG Patrimoine avec Julien Galichet. Il est issu de l’école 

Négocia CCI Paris.
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Gestion Locative

David Bretagne,

33 ans, dirige le pôle Gestion Locative depuis 2007. Grâce à la réorganisation qu’il a initiée,

il a fait progresser le chiffre d’affaires de 30% entre 2008 et 2009. Il a effectué un premier parcours 

dans la gestion de centres de profits auprès du groupe Auchan. Il est titulaire d’un Master 

en Négociation Commerciale de Négocia CCI Paris et licencié en gestion immobilière. 

Gilles Arnoux

est responsable du contenu éditorial du webzine DG Mag depuis 2003. Concepteur-rédacteur 

et journaliste, il a exercé en agences de communication et a participé au lancement 

du site capital.fr. Consultant éditorial pour le groupe Accor et pour un grand établissement 

financier français, il est membre de l’Ajibat, association des journalistes de l’habitat et de la ville.

Gestion d’Exploitations

David Dassin,

40 ans, entrepreneur, a développé l’enseigne Lemon Hotels, en association avec la foncière. 

Auparavant, il a créé plusieurs activités dans des domaines allant du textile à l’édition. 

Depuis 2006, il s’est spécialisé dans la gestion, la commercialisation et l’exploitation 

d’hôtels économiques. Il est aussi propriétaire d’un large patrimoine immobilier. 

Emmanuel Fatout,

39 ans, a conçu puis lancé le concept de résidences hôtelières Villa Bellagio. 

Dans le groupe depuis 2004, il a aussi occupé des postes de Property Management 

et d’Asset Management au sein du pôle Gestion Locative. Il a réalisé de  nombreuses 

rénovations d’établissements à titre personnel ou professionnel. Il est titulaire d’un MBA 

en finance de l’université californienne National University.
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30MILLIONS D’EUROS
Montant des loyers encaissés en 2010

2500CLIENTS, 3000 LOTS
Nombre de propriétaires fidélisés et de lots gérés en 2010

Direct Gestion
Le n° 1 de la gestion locative sur internet

60CLIENTS / MOIS
Nombre de nouveaux clients acquis chaque mois

Le savoir-faire
La gestion locative professionnalisée.

Gestion optimisée :

• Système informatique de gestion propriétaire : reporting en temps réel et comptes-clients centralisés. 

• Services “ contentieux ” et “ relocation de biens ” dédiés. 

Expertise baux individuels ou commerciaux :

• Compétences juridiques et fiscales (diplômés niveau Master). 

• Large réseau de spécialistes (avocats, huissiers de justice,…).

Les points forts du service
Une gestion locative compétitive, 
fiable et transparente pour le propriétaire.

Offre de prix inférieure de 30% aux autres grandes enseignes nationales :

Honoraires de gestion locative courante (HT) : 

• Direct Gestion : 4% 

• Benchmarks : 5,8 à 7%

Gestion locative efficace et rigoureuse : 

• Réseau commercial sur l’ensemble du territoire. 

• Comptes de gestion consultables 24/24. 

• Réactivité dans la commercialisation. 

• Suivis techniques, juridiques et contentieux inclus dans la prestation.

Le pôle est aujourd’hui structuré pour “ industrialiser ” le processus de gestion locative. 

Il est en cours d’accréditation ISO 9001 (management de la qualité).

Gestion
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www.directgestion.com
Un webzine conçu pour les propriétaires.

Véritable outil d’aide à la décision, le webzine permet d’accéder 24/24 à des informations 

économiques, juridiques et fiscales sur l’environnement immobilier.

Rédigés en collaboration avec des professionnels de l’immobilier et les équipes rédactionnelles des éditeurs 

spécialisés en contribution avec des cabinets d’avocat, des enseignants ou chercheurs d’instituts privés 

ou d’observatoires publics, les articles et dossiers du magazine apportent un regard professionnel 

sur les contenus et une réelle valeur ajoutée pour le lecteur.

Parmi les rubriques proposées, le “ Fil Actu ” publie chaque jour une dizaine de brèves et le “ DG Mag ” 

un article de fond. La Newsletter gratuite du webzine est adressée à plus de 65.000 abonnés. Son contenu, 

outre les articles quotidiens publiés, est enrichi de deux dossiers thématiques et d’une interview d’un acteur 

de l’immobilier.

Depuis la création en 2001, tous les articles sont archivés et mis en consultation libre.

Le développement et l’animation du site sont assurés par une équipe permanente qui comprend 3 journalistes 

rédacteurs spécialisés en immobilier, un webmaster et deux développeurs informatiques.

“ Notre portail internet apporte contenu 
et reporting en temps réel aux propriétaires 

et investisseurs immobiliers ”.

David Bretagne  

Directeur du pôle Gestion Locative.
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Les perspectives
Croissance annuelle de 50% 
pour les cinq prochaines années.

A la fin de l’année 2009, le pôle Gestion Locative a achevé la re-structuration complète 

de ses équipes. Entre 2009 et 2010, le pôle a ainsi enregistré une augmentation de plus 

de 20% de lots gérés supplémentaires.

La société Direct Gestion est aujourd’hui perçue comme sérieuse et fiable par ses clients. Dotée d’une équipe 

professionnelle et d’un modèle stable, elle a l’ambition d’accélérer fortement son développement. 

Pour atteindre cet objectif, le groupe procède actuellement à une levée de fonds de 2,5 millions d’euros.



La Gestion d’Exploitations
Hôtels & Résidences 

34HÔTELS ET RÉSIDENCES

11MILLIONS D’EUROS

40HÔTELS ET RÉSIDENCES

Nombre d’établissements détenus fin 2010.

Nombre d’établissements qui seront acquis et ouverts fin 2011.

Montant du chiffre d’affaires 2010 prévisionnel hors taxe.
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Introduction

Le groupe approche le métier d’exploitant par une écoute pragmatique et sensible du marché.

L’univers codé et les rapports formels créés par l’hôtellerie classique font aujourd’hui place à un esprit 

“ style de vie ” et des relations plus spontanées.

La mission du pôle Gestion d’Exploitations est d’offrir aux voyageurs ce “ supplément d’âme ” 

qui transforme un endroit standard et inconnu en un lieu personnel et familier tout en 

garantissant le meilleur rapport qualité-prix.

Les 34 hôtels et résidences du groupe sont situés à proximité des pôles urbains ou au coeur de sites 

de tourisme alliant culture et nature. Ils offrent une flexibilité dans la fonction (“ hôtel ”, “ résidence ”, 

“ résidence hôtelière ”) et un prix affiné pour être compétitif dans leur environnement concurrentiel.

Les équipes sont des hommes et des femmes de métier et de terrain. Elles tissent de véritables liens 

de confiance et de fidélité avec le client B2B et B2C.

Deux concepts d’enseigne, Villa Bellagio et Lemon Hotels ont été créés. L’ambition à terme est de forger 

un style et une identité propres pour chacun des établissements du groupe. 

Chaque hôtel ou résidence fait l’objet d’une simulation précise de rentabilité basée 

sur des hypothèses réalistes de capacité d’absorption du marché. Le niveau de revenus générés 

par les logements permet de servir un loyer stable et de créer des opportunités d’investissement 

aux rendements élevés. 

La qualité de la relation avec le client doit assurer à terme une indépendance du groupe à l’égard des tours 

opérateurs et une rentabilité optimisée (15 à 25% de marge supplémentaire estimée dans un contact en direct).



Emplacements

Depuis sa création en 2000, 
le groupe a acquis 34 hôtels et résidences 
dont 11 sont situés en région parisienne.

 Villa Bellagio

 Lemon Hotels

 Résidences Etudiantes

 Hôtels et résidences de loisirs

 Indépendants

Région parisienne

France

Dom-tom

Nantes

BordeauxGuadeloupe

MontpellierToulouse

Brest

Rouen Metz

Paris

Lyon

Lille

Marseille

Clermont Ferrand

Paris

Versailles

Evry

Cergy-Pontoise

St Germain-en-Laye

Orly

Roissy CdG

Marne-la-Vallée

Strasbourg

Gestion
d’Exploitations

Exp
25 - 33



Gestion
d’Exploitations

Exp
27 - 33

Villa Bellagio
L’Art de Recevoir.

Les résidences urbaines rénovent actuellement leur parc pour intégrer les nouvelles exigences du marché : 

fonctions hôtel et résidence, re-design des espaces, style réactualisé. Toutefois, l’esprit de ces nouveaux 

“ hôtels ” demeure conventionnel et normé…

Dés 2009, l’équipe Gestion d’exploitation crée un concept “ hôtel et résidence ” 

qui a pour ambition d’offrir un confort haut de gamme non standardisé et une atmosphère 

chaleureuse : larges espaces communs, décoration originale et intime, 

personnel enthousiaste et cordial,….

L’accueil fraternel et amical que les propriétaires de villas d’antan réservaient à leurs hôtes, 

est ici réinterprété dans un nouvel “ art de recevoir ”. La région des lacs italiens, réputée pour ses belles 

villégiatures, a inspiré l’idée du nom de la marque, Villa Bellagio... 

Les commentaires des clients de l’hôtel résidence de Villejuif témoignent de la qualité d’accueil 

et de prestations de cet établissement. Le REVPAR de ce site est supérieur à la moyenne nationale. 

Deux nouvelles Villa Bellagio ont ouvert leurs portes à Montpellier et à Vitry en 2010. Un autre hôtel 

du groupe, situé dans un quartier “ arty ” de Paris, est en cours de rénovation. Son lancement est prévu 

pour le début de l’année 2011.

D’ici fin 2011, le groupe prévoit de lancer 2 résidences urbaines sous cette enseigne.



WIFI
GRATUIT

Lemon Hotels
L’offre économique la plus compétitive du marché.

Avec l’imposition de nouvelles normes de sécurité (2011) et d’accessibilité (2015), le parc des hôtels 

indépendants économiques se réduit sans être relayé par les enseignes de grands groupes dont les standards 

et les prix se sont relevés. D’ici 2015, le nombre d’hôtels à prix très économique va vraisemblablement 

diminuer de façon significative.

Fin 2009, le groupe lance Lemon Hotels, une nouvelle enseigne jeune et économique. 

L’offre s’adresse à une clientèle de courts ou moyens séjours aux revenus très limités. 

Chaque hôtel dispose d’espaces communs agréablement meublés. Le personnel 

est recruté sur des critères humains (aisance dans le relationnel, forte personnalité...) 

Le prévisionnel du chiffre d’affaires hors taxes 2010 montre une sur-performance de 10% des Lemon Hotels 

par rapport à l’activité du secteur. 

Le groupe prévoit qu’à la fin de l’année 2011, 2 Lemon Hotels supplémentaires auront 

été implantés sur le territoire français. 
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Hôtels & Résidences de loisirs
Des établissements de caractère.

Plus économiques et moins fréquentés, les sites de tourisme alliant culture et nature séduisent 

une population de plus en plus large.

Les établissements de loisirs du groupe sont situés au coeur de régions qui ont développé ce style de tourisme. 

Ils bénéficient d’un cadre propice à la détente et d’une architecture en harmonie avec l’environnement local.

Ces établissements sont, pour la plupart, des sites construits au début du siècle dernier, devenus aujourd’hui 

des édifices de renommée, inscrits au patrimoine architectural des communes. 

L’ambition de l’équipe est de réaffirmer l’identité passée de ces lieux de caractère en les rénovant 

et en leur attribuant un label commun : “ Art & Patrimoine ”.

L’objectif commercial est d’offrir à une clientèle “ groupes ” le charme et le cadre idyllique de sites historiques 

d’exception à un coût modéré.
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Développement
Les Résidences étudiantes. 

Le prix à la location des résidences étudiantes est très élevé (environ 35 € / m2 à Paris) aux regards du confort 

et de l’aménagement de ce type d’établissements.

L’équipe Gestion d’Exploitation développe actuellement un concept de résidences étudiantes économiques 

dont l’état d’esprit s’inspire des campus américains : taille des espaces privés minimum, conception simple 

mais “ design ” et espaces communs. DGU est la marque qui incarnera ces lieux adaptés au style de vie 

et au budget des jeunes.

Perspectives
Les Résidences senior. 

“ Les résidences senior actuelles du parc privé présentent une offre dont le niveau 

global est onéreux à la vente comme à la location. Le rapport entre le niveau des charges 

et la valeur ajoutée perçue demeure souvent rédhibitoire pour les clients potentiels. ” (*)

Le groupe étudie également un modèle de résidences pour seniors offrant un cadre de vie agréable et un 

service adapté, économiquement viable.

(*) Extrait de l’introduction de Frank Benedic, directeur de Précepta (groupe Xerfi), à propos de l’étude parue en Juillet 2009 qui s’intitulait 

“ L’immobilier des seniors en France ”.
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“ Dans un contexte de crise et d’augmentation de la dette publique,  
les aides aux personnes âgées et aux étudiants ne pourront être maintenues  

aux niveaux actuels. La demande en logements privés  
à prix modérés devrait donc s’accroître ”. 

 
Bernard Bensaid 

PDG Docte Gestio



Gestion d’Actifs Immobiliers
Investors2Investors - Gestion Professionnelle d’Actifs - Gestion de Portefeuille

100MILLIONS D’EUROS

150MILLIONS D’EUROS

Valeur totale des actifs détenus en 2010.

Objectifs de la Valeur totale des actifs détenus fin 2011.
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Investors2Investors
Une relation directe avec l’investisseur.

Face à un système financier opaque et complexe, le pôle Gestion d’Actifs a la volonté 

d’établir des rapports équitables et intègres avec les investisseurs.

Le montage des opérations immobilières est transparent pour les investisseurs qui ont dés lors une lisibilité 

claire de la performance et des risques de chaque actif proposé.

Une marque a été créée par le groupe pour incarner cette relation directe, responsable et transparente 

avec les investisseurs, Investors2Investors. Elle est un gage de confiance et de fiabilité pour les clients 

et partenaires extérieurs.

Gestion Professionnelle d’Actifs
Une équipe réactive et proactive.

Fort de sa connaissance approfondie des marchés immobiliers, l’équipe peut envisager 

différentes options de valorisation des actifs de la foncière ou de ceux qui lui sont 

confiés :

• Revalorisation des loyers existants et commercialisation d’espaces vacants. 

• Repositionnement d’actifs. 

• Optimisation des coûts de maintenance. 

• Recherche d’opportunités de développement immobilier. 

• Mise en place de programmes de promotion, rénovation ou réhabilitation.

Pour les réhabilitations lourdes et pour la construction d’immeubles neufs, le groupe 

s’appuie sur sa filiale “ promotion ”, DG Build.



Il est aujourd’hui possible d’acquérir des actifs immobiliers 
de grande qualité à des prix fortement décotés, 

et avec des coûts de portage financier historiquement faibles.
Dans le climat actuel de non-croissance et d’aversion au 

risque, ceci constitue une opportunité unique 
pour les investisseurs.

Bernard Bensaid,
PDG de DG REIM

Développement
Société de gestion de portefeuille en cours 
de constitution.

Fort du succès de la foncière, le groupe conçoit, élabore et structure des fonds 

d’investissement en s’appuyant sur son expérience des marchés financiers et immobiliers, 

son savoir-faire en ingénierie financière et ses connaissances approfondies des 

réglementations juridiques et fiscales.

Pour valoriser ce savoir-faire auprès des investisseurs extérieurs, DG REIM, une société de gestion 

de portefeuille à prépondérance immobilière agréée AMF, est en cours de constitution.

Ses objectifs de performance sont exigeants : 

• Rentabilité élevée. 

• Sécurisation des baux. 

• Perspective de plus-value à la revente.

Gestion
d’Actifs
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