RAPPORT D’ACTIVITÉ
2016 - 2017

PRÉSENTATION DU GROUPE
Magnificia fait partie d’un groupe financier, créé il y a 12 ans par
des experts en ingénierie financière et fiscale.
Il a accéléré son développement à partir de fin 2014 sur la base d’une idée originale :
investir dans le secteur en plein essor de l’événementiel haut de gamme
tout en capitalisant sur l’engouement pour la nature,
l’authentique et le bien-être.
La stratégie s’est appuyée sur 3 piliers de base :

Sécurité
Valorisation
Fiscalité.
Aujourd’hui, le groupe compte des domaines prestigieux en exploitation
en Île-de-France.

01

ORGANIGRAMME DU GROUPE MAGNIFICIA 2017
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Promotion Immobilère:
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MAGNIFICIA

Vente et négoce
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et produits

Exploitation hôtelière.
Gestion et exploitation
événementielle
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JULIA
INVEST 1

SFP2

Achat de biens
immobiliers.
Gestion des sites
d’exploitation

Achat de biens
immobiliers.
Gestion des sites
d’exploitation

INVESTISSEMENTS DE LA SOCIÉTÉ SFP2

NOS DOMAINES D’EXCEPTION

UNE IMPLANTATION
STRATÉGIQUE
LE MOULIN DE GUELIZ
Une propriété conviviale et intimiste à une
heure de Paris, trente minutes de Montereau
et Fontainebleau.
LA COMMANDERIE DE DORMELLES
Une demeure de charme alliant raffinement et
authenticité à une heure de Paris, trente minutes de Montereau et Fontainebleau.
LES SOURCES
Un domaine hors du temps pour se
ressourcer à environ une heure de Paris,
une heure de l’Aéroport Roissy-Charles
de Gaulle et cinquante minutes
de Marne la Vallée.
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Domaine patrimonial
du XVIème siècle,
le Moulin de Gueliz est situé
dans la vallée du Lunain,
petite rivière affluent du Loing,
près du village de Paley.
Protégé des regards dans le calme de la
vallée, le site déploie tout son charme
au bord de l’eau.
Au cœur du Moulin, les anciennes
granges ont été restaurées de façon à
préserver l’authenticité
et l’originalité des lieux,
dans l’esprit simple et chaleureux
des constructions traditionnelles.
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LES ESPACES À DISPOSITION

Grange avec sa terrasse aménagée.
3 salons.
Bar et cuisine aménagée.
Des chambres spacieuses
avec vue sur le jardin ou la prairie.
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Une ancienne Commanderie
des Templiers du XIIème siècle située
au cœur de Dormelles, surplombant la
verdoyante vallée de l’Orvanne,
le domaine s’étend sur 15 hectares.
Les bâtiments ont été restaurés dans les
règles de l’art, avec des matériaux anciens
dont le cachet préserve l’authenticité
et l’élégance des lieux.
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LES ESPACES À VOTRE DISPOSITION

Grandes Salles avec cheminée
et une Salle de Bal
avec un accès extérieur.
Halle couverte avec sa terrasse.
Chambres avec espace détente
et petit déjeuner.
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Dans la vallée du Grand Morin,
au lieu-dit La Fontaine,
le domaine des Sources reflète
sa silhouette dans la rivière qu’il enjambe.
L’eau est omniprésente dans ce domaine
de 5 hectares au cœur duquel
jaillissent 7 sources naturelles,
symboles de vie et de renaissance.
Idéal pour vos événements grâce à l’effet
de dépaysement que procure la magie
de cet environnement.
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LES ESPACES À VOTRE DISPOSITION

Salle de réception à cheval
sur le Grand-Morin.
Salle avec cheminée,
bar et terrasse.
Salle de restaurant
avec vue panoramique
sur le parc boisé et les sources.

09

La valeur prise par nos investissements immobiliers est en forte augmentation, en effet,
suite au rapport d’expertise réalisé par Philippe Malaquin, expert agréé par la Cour de Cassation,
celui-ci a révélé une plus-value de 2 650 000 € sur l’ensemble des 3 domaines au 9 septembre 2016.
La valeur ajoutée sur le prix d’achat par rapport à la valeur réelle est suffisante pour couvrir
la revalorisation prévue des titres au terme des 6 ans.

Domaines

La Commanderie
de Dormelles

Les Sources

Le Moulin
de Guéliz

TOTAL

Coût d’achat

2 300 000 €

1 300 000 €

2 200 000 €

5 800 000 €

Valeur vénale
actuelle

3 700 000 €

2 150 000 €

2 600 000 €

8 450 000 €

Valeur vénale
après travaux

3 700 000 €

3 200 000 €

2 600 000 €

9 500 000 €

Plus-value
latente

1 400 000 €

1 900 000 €

400 000 €

3 700 000 €
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Synthèse de l’activité événementielle 2016 - 2017
Chiffre d’Affaires
(en € TTC)

Nombre
d’événements
2016 + 2017

Panier
Moyen

Chiffre d’affaires
Annuel
2016 + 2017

Chiffre d’affaires
annuel 2016

Chiffre d’affaires
2017 à fin
février 2017

Activité
événementielle

75

19 574 €

1 468 072 €

1 143 183 €

324 889 €

En seulement 2 mois d’activité, le CA 2017 représente presque un tiers du chiffre d’affaires annuel 2016, sachant que les mois générant le plus de chiffre d ‘affaires restent à venir.

Evolution du Chiffre d’Affaires Mensuel 2016 de l’activité événementielle Magnificia (en € TTC)
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PRÉSENTATION JULIA INVEST 1
JULIA INVEST 1 assure la continuité du modèle économique établi par SFP2
sur de nouveaux investissements.
En effet, dans le cadre des dispositifs du code monétaire et financier régulant le club deal,
imposant un nombre limité d’investisseurs.
De ce fait, nous avons mis en oeuvre la nouvelle structure JULIA INVEST 1, afin de répondre
à la forte demande d’investissements dans l’immobilier événementiel.
JULIA INVEST 1 est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 822 818 571 en date du 3/10/2016.
Son siège est situé au 111 rue Cardinet 75017 Paris.

L’OBJET DE JULIA INVEST
- La réalisation de salons d’activités festives et ludiques
- L’organisation de repas d’affaires
- La location de salles de mariages, salles de fêtes.
- La mise à disposition d’un lieu d’hébergement pour un séjour de courte durée
- La prise de participation de la Société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupements d’intérêt économique.
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PROJET EN COURS
DE NÉGOCIATION
Château du 14ème siècle
600 m2 environ,
Dépendances 950m2
55 hectares de prés,
Jachères, bois,
étangs et ruisseau
Situé à 70 km de Paris,
35min de Roissy-CDG
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Château de la Renaissance non classé,
situé dans l’Oise, au Nord de Paris.
A 35 mn de Roissy et moins d’une heure
de Paris, château du XIVe siècle avec
douves en eau, en parfait état, sur 55 ha
comprenant 2 superbes étangs.
L’entrée majestueuse du bâtiment par
pont-levis donne sur la cour d’honneur.
L’ensemble comprend 950 m2
de dépendances, maison de gardien,
appartement et salle de réception.
Restauré à l’aide d’éléments anciens qui
ont permis de conserver l’esprit de ce
fleuron du patrimoine français.
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UN GROUPE EN DEVENIR
De nombreuses opportunités de
développement s’offrent à Magnificia :
la poursuite de l’acquisition de nouveaux domaines de prestige comme le château des Saules
mais également le développement des activités liées au bien-être.
Le groupe continuera à mettre l’accent sur des solutions d’investissements
alliant valorisation, sécurité et fiscalité optimale.

CONTACT
Nous restons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
contact@magnificia.fr
ou
01.70.81.46.06
Magnificia
111 rue Cardinet
75017 Paris
www.magnificia.fr
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