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Disclaimer
•

La présente note descriptive est publiée par PwC Enterprise Advisory bv conjointement avec la
Direction de BeeBonds SRL (la "Direction") aux conditions énoncées ci-dessous à l'usage exclusif
des personnes à qui elle est adressée et de leurs conseillers dans le cadre de l’emprunt obligataire
("Transaction") pour Mantra Cannes SAS (ci-après l’ Émetteur").

•

L’analyse du projet par PwC et la rédaction de la note descriptive ne comportent aucune évaluation
ni recommandation quant à l’opportunité d’investir et d’acheter les obligations. PwC s’est uniquement
basé sur les informations transmises par l’Émetteur et n’est en rien responsable de leur exactitude
ou exhaustivité. L’Émetteur est l’unique responsable des informations reprises au sein de cette note
descriptive. Le projet comporte des risques commerciaux, financiers et opérationnels pour lesquels
PwC n’assume aucune responsabilité. Il n'appartient pas davantage à PwC, en rapport avec les
informations transmises, de rectifier et communiquer aux investisseurs les inexactitudes éventuelles
que PwC serait amené à constater à l'avenir. Le fait que la note descriptive soit mise à disposition
des investisseurs par l’Émetteur ou BeeBonds n’a pas pour effet que PwC entre en relation de
clientèle avec ces investisseurs ou que PwC assume une quelconque responsabilité envers ceux-ci.
De plus, il n’appartient pas à PwC d’examiner les sociétés liées à l’Émetteur.

•

Ni la réception de la présente note descriptive par une personne, ni les informations qu'elle contient
ou qui sont fournies ou communiquées ultérieurement à une personne en rapport avec la
Transaction proposée par l’émetteur ne constituent, ou ne doivent être considérées comme
constituants, la fourniture de conseils en investissement par PwC à une telle personne. Chacune de
ces personnes doit procéder à sa propre évaluation indépendante du bien-fondé ou non d’un
investissement dans la Transaction et doit suivre ses propres conseils professionnels.
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1
Synthèse

Une émission obligataire destinée à financer la rénovation d’un ancien
corps de ferme en 8 habitations et 3 unités commerciales
Business plan

Le projet
• La société de droit français, SAS Mantra Cannes, souhaite procéder à

une émission obligataire de €1.5M via la plateforme BeeBonds pour
financer la rénovation d’un corps de ferme en plusieurs lots.
• Le projet se situe à Versigny, un village rural situé à 29km seulement de

l’aéroport de Roissy.
• Le projet est porté par Marylaure Garcia-Tressel. Celle-ci est issue d’une

famille d’entrepreneurs immobiliers spécialisés dans la rénovation de
biens historiques. Elle a déjà réalisé un 1er projet de rénovation d’un
appartement haut de gamme à Paris.

Caractéristiques de l’émission obligataire

Chiffres clés du projet

Émission obligataire : €0.6M - €1.5M

%

Revenu par m²
commerces
Coût par m²
commerces

Taux d’intérêt annuel : 9%

€1,526
Horizon d’investissement : 3 ans
er

Une garantie hypothécaire de 1 rang octroyée par l’Emetteur
telle que décrite dans la note d’information.
Projet Versigny – Note descriptive
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Coût par m²
habitations

€1,251

€2,517
Revenu par m²
habitations

€3,289

CA estimé

€8,9M

M² nets totaux

2,861 m²

Marge estimée
(%CA)

Coût total estimé

20,8%

€7M

* Revenu / m² net ; Coût / m² brut (les m² bruts sont estimés – nous
estimons que les m² nets sont en moyenne de à 85% des m² bruts)
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Présentation du projet « Les jardins
au cœur du Village »

« Les jardins au cœur du Village », un projet de rénovation rurale à
proximité de Paris
Description du projet
• La société SAS Mantra Cannes, récemment constituée, souhaite réaliser

un nouveau projet de rénovation à Versigny à la suite d’un premier projet
dans la région parisienne réalisé par sa gérante, Marylaure
Garcia-Tressel.
• Grâce à ses fonds propres, la société a déjà acquis le corps de ferme pour

un montant de €1.2M.
• Afin de financer partiellement les travaux de rénovation (pour l’ensemble

des lots) qui débuteront en janvier 2023 (€1.7M), la société souhaite
procéder à une émission obligataire via la plateforme BeeBonds pour un
montant de €1.5M remboursable en Q4 2025.
• Ensuite, les travaux spécifiques à chaque lot (€3M) seront financés au

Projet « Les Jardins au cœur du Village »

• Le projet consiste en la rénovation d’un ancien corps de ferme. Après
travaux, il sera constitué de onze lots : 8 habitations et 3 unités
commerciales.
• Le projet se situe à Versigny (60440), un village au cadre chaleureux,
situé à 30 minutes de l’aéroport Roissy-Charles de Gaule. Le village offre
les atouts de la campagne tout en se situant à proximité de Paris et
d’autres points d’intérêts tels que Disneyland Paris, le Parc Astérix...
• Le complexe s’étend sur 4.528 m². L’objectif du projet est de créer un
espace respectueux de l’environnement. En effet, l’ensemble des logis et
des locaux commerciaux répondront aux normes environnementales les
plus récentes.

fur et à mesure par la vente de ceux-ci.
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« Les jardins au cœur du Village », un projet de rénovation rurale à
proximité de Paris
Description des lots
• Le projet sera constitué de onze lots : 8 habitations et 3 locaux à vocation

250 m²

commerciale (lot 7bis, 9 et 10).
364 m²

• Chaque lot d’habitation sera composé d’un jardin, d’un parking et d’un
250 m²

système domotique pour la gestion de l’électricité et des appareils
connectés.
projet a pour objectif de créer un espace respectueux de
l’environnement et dans l’air du temps. Les habitations respecteront un
cahier des charges strict concernant les normes environnementales.

228 m²
250 m²
Lot N° 9

232 m²

• Le

317 m²

188 m²
108 m²

• Chaque lot possèdera sa propre piscine. Certains disposeront également

408 m²

d’un putting green et d’autres d’une cave à vin.
266 m²

• Chaque lot pourra être aménagé, selon les envies du client, par des

œuvres d’arts artisanales et locales.
• Des services de conciergerie, de gestion de maison d’hôtes et d’Airbnb

seront disponibles.
• Un restaurant avec terrasse sera également accessible (lot 10). Des

emplacements de parking supplémentaires seront mis à disposition.
• La surface habitable des lots varie entre 108 m² et 408 m² nets.
Chaque lot est décrit en annexe

*Les m² représentent la surface habitable
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Déroulement du projet dans les prochaines années
Vente lot 5
et 7

Début des travaux de
rénovation généraux
(tous les lots)

Ventes lots 1,
2, 6 et 8

Début travaux lot 10

Emission des
obligations
BeeBonds

Début travaux lot 9

Vente lot 7bis

Remboursement
des obligations
BeeBonds

Début travaux
lot 3

FY 22

Q1

Q2

Q3

Q4

FY23

FY24
Q1
Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q4

FY25

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Début travaux
lot 7bis

Ventes lots
3 et 4

Début travaux lot
1, 2, 6 et 8
Début travaux lot 7

Achat du corps
de ferme

Vente lot 10

Début travaux lot 4
et 5
Vente lot 9
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Versigny, village de campagne historique à proximité des zones
d’activités et de l’aéroport de Roissy
• Le village de Versigny est idéalement situé, dans l’Oise, à proximité de
plusieurs zones d’activités majeures.
• Versigny possède les atouts d’un cadre rural tout en se situant à proximité
de la capitale. On peut donc profiter du calme de la campagne, tout en
étant à 29km de l’aéroport de Roissy et à 53 km de Paris.
• Avec ses 14,5 km² et ses 395 habitants, le village est desservi par un
réseau de transports en commun et possède également deux écoles et des
supermarchés dans ses environs.
• A proximité de Versigny se trouvent également quelques unes des
attractions majeures du tourisme français tel que le Parc Astérix (25 km)
et Disneyland Paris (50 km).

Centre du village de Versigny

Versigny

• Le château de Versigny se dresse au cœur du Valois, la beauté du site
tient aux modifications architecturales effectuées tout au long du XIXème
siècle et est rehaussée par la présence d’un parc paysager et de la rivière
Nonette.

Aéroport Roissy
(29km)

https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-versigny-60.html
Chateau de Versigny
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Présentation des responsables du projet

Mantra Cannes SAS, un promoteur immobilier ambitieux
Présentation de la société

Projet réalisé par Mme Garcia-Tressel
(réhabilitation d’un appartement à Paris)

• Mantra Cannes Société Anonyme Simplifié (SAS) est un développeur

immobilier dont le siège social est situé dans la commune de Vallauris en
France.
• Active dans le développement de biens immobiliers depuis août 2021,

l’entreprise est spécialisée dans l’achat, la reconstruction et la mise en
vente de biens à titre patrimonial.
• L’entreprise est gérée et détenue à 100% par Mme Marylaure

Garcia-Tressel, qui est issue d’une famille d’entrepreneurs expérimentés
actifs dans le monde de l’immobilier.
• La dirigeante de Mantra Cannes SAS a déjà mené à bien un premier

projet de réhabilitation d’un appartement haut de gamme à Paris. Ce
projet a été réalisé au sein d’une société annexe qui devrait être intégrée
au sein de Mantra Cannes SAS en 2023. L’émetteur nous a confirmé que
cette entité était aujourd’hui une coquille vide avec des fonds propres
positifs peu élevés.
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Une société entourée par une famille expérimentée dans la gestion de
projets immobiliers d’importance
Présentation de l’entourage de Mme Garcia-Tressel

Projets déjà réalisés par Propriétés & Co.

Porto Pisa, Italie

• Mme Garcia-Tressel est issue d’une famille active dans la gestion et la

transformation de biens immobiliers depuis de nombreuses années.
• Jean-Christophe Tressel, père de Mme Garcia-Tressel, gère l’entreprise

Propriétés & Co. avec plusieurs collaborateurs également actifs dans le
milieu de l’immobilier.
• L’objectif de cette entreprise est la réhabilitation de lieux historiques et le

développement de projets immobiliers touristiques (hôtels et complexes
touristiques).
• L’entreprise est active dans plusieurs pays : France, Angleterre, Espagne

et Suisse.

Rénovation de la Marina
150,000 m²
Mas Terra Incognita, France

Four Valley Ski Resort, Suisse

Rénovation d’un vignoble
700m²

Construction de 9 chalets et 64
appartements

• Certains projets ont été menés avec de grandes entreprises internationales

telles que Euro Disney Resort Paris et Marina Resort Developments.
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Projets en cours de réalisation par Propriétés & Co.
Château de Roches Fleuries,
Lézignan-la-Cèbe

En vente

• Restauration d’un château du 19eme siècle.

Lux* Resort and Hôtel,
Marseillan

Fin projet (2024)

• Complexe touristique avec vue sur mer et

entouré de vignobles.

Château la Redorte,
Minervois

En vente

• Rénovation complète du Château de la

Redorte et de son vignoble.

• Terrain de 20.000 m².
• Terrain de plus de 41.000 m²
• Proche de Lézignan-la-Cèbe, un village du

• Le château est situé le long du Canal du

Midi dans le sud de la France

sud de la France reconnu pour ses vins.
• Terrain de plus de 24.000 m²
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Plan Financier & Besoin de Financement

La société souhaite réaliser une émission obligataire de €1.5M afin de
financer le démarrage des travaux de rénovation initiaux
Structure juridique et financement

Commentaires

• La société de droit français est détenue à 100% par Marylaure

Garcia-Tressel. Elle a été créée en août 2021.

Marylaure
Garcia-Tressel

• Le premier projet porté par Mme Garcia-Tressel, a permis de réaliser une

Actionnaire

marge brute opérationnelle de €1.35M dont €1.2M ont été apportés en
capital dans la société SAS Mantra Cannes pour ce projet.

100%
Capital :
€1.2M

SAS Mantra
Cannes

Intérêt
9%

Emission :
€1,5M

Investisseurs via la plateforme

Prêt actionnaire :
€400k

• Ce montant a servi à l’achat du corps de ferme. En complément €400K ont

été apportés via un prêt actionnaire sans intérêt.
• La société n’a pas contracté d’emprunt bancaire pour ce projet.
• Elle souhaite réaliser une émission obligataire pour un montant de €1.5M

afin de réaliser le projet « Les Jardins au cœur du Village ». Ce montant
sera utilisé pour les travaux de rénovation initiaux (travaux généraux pour
l’ensemble des lots). Dans le cas où le montant maximum ne serait pas
réuni, le gérant apportera les fonds nécessaires en tant que prêt
actionnaire.
• Le taux d’intérêt annuel sera de 9% et le remboursement de la valeur

faciale se fera après 3 ans.
Ettelbruck

Prêt au développeur
Intérêt payé par le développeur
Fonds apportés par les actionnaires
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Un projet rentable avec une marge estimée à €1.86m
Dépenses estimées

Revenus estimés

Achat du foncier et charges liées
au lancement du projet.
Coûts de constructions initiaux
financés par les obligations
BeeBonds et une partie des
fonds propres.
Coûts de construction financés par
la vente des lots.

€8,861M
€
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Chiffre d’affaire

€3,289 / m² (net)

€2,517 / m² (net)

Prix moyen de vente
des habitations

Prix moyen de vente des
unités commerciales

€7,019M

€1,251 / m² (net)

€1,527 / m² (net)

Coût moyen de construction
des habitations

Coût moyen de construction
des unités commerciales

€1,842M

Coûts du projet

Marge prévisionnelle
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Sur base du cashflow prévisionnel, les investisseurs BeeBonds seront
remboursés en 36 mois (1/2).
Plan de trésorerie du projet

1

• Les fonds initiaux sont composés du capital (€1,2M) et du prêt actionnaire

(€400K). Le prêt actionnaire est sans intérêt.
2

• Les soft costs, les expertises et les frais de notaire (pour l’ensemble

des lots) seront financés grâce à l’obligation BeeBonds. Une partie des
coûts a déjà été payée avec le prêt actionnaire. Les travaux ne nécessitant
pas de permis de construire seront réalisés en premier lieu. Ensuite, les
permis de construire seront payés au fur et à mesure des besoins. Par
souci de prudence, l’entièreté a été pris en compte en Q4 2022.

3

• Les coûts de construction initiaux seront financés par l’obligation

BeeBonds et étalés sur les premières périodes du projet. Les ventes
seront réalisées selon l’avancée de ces travaux. Ces coûts étant des
estimations, un update sera fait au début des travaux. Si les coûts sont un
peu plus élevés, les prix de ventes seront ajustés. Cela devrait avoir un
impact minimal sur les marges.

1

2

3

4
5
6
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Sur base du cashflow prévisionnel, les investisseurs BeeBonds seront
remboursés en 36 mois (2/2).
Plan de trésorerie du projet
• Les autres coûts de construction et frais de commercialisation sont

3

• L’encaissement des ventes se fera au prorata de l’avancement des

4

travaux. 35% des travaux étant déjà réalisés, l’entreprise peut encaisser la
1ère tranche de paiement à la vente. La 2ème tranche de 35% pourra être
encaissée lors de l’achèvement des toitures. 20% seront perçus à la fin des
travaux et 10% lors de la livraison du bien.

étalés sur l’ensemble de la période du projet et suivront les ventes des
différents lots. Ces coûts sont des estimations. Ces derniers varieront en
fonction des desiderata des clients en matière de finition des travaux. La
valeur finale du bien dépendra de ces demandes.

• L’émission de l’obligation amène des charges d’intérêt (9%) dont le

5

premier paiement sera bloqué sur un compte de séquestre dès la libération
des fonds.

1

2

3

4
5
6
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5
Annexes

Balance intermédiaire au 30 septembre 2022 (1er année d’activité) –
Non audité
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Le corps de ferme comprendra un total de 11 lots (1/4)
1) Lot 1 (889.600€)

2) Lot 2 (1.259.750€)

3) Lot 3 (356.700€)

• 266 m² sur 2 étages.

• 408 m² sur 2 étages.

• 108 m² sur 2 étages.

• Parking avec jardin 87 m².

• Parking de 126 m² avec carport.

• Parking 87 m² avec carport.

• Jardin de 237m².

• Jardin de 330 m² avec putting green artificiel.

• Jardin de 230 m².

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.
• Cave 90 m².
• Piscine.

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.
• Cave à vins voutée de 15 m², salle voutée de

60m², salon musique, home cinéma et salon
de création.

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.
• Cave 55 m².
• Piscine.

• Piscine.
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Le corps de ferme comprendra un total de 11 lots (2/4)
4) Lot 4 (806.700€)

5) Lot 5 (981.500€)

6) Lot 6 (1.160.700€)

• 188 m² sur 2 étages.

• 317 m² sur 2 étages.

• 364 m² sur 2 étages.

• Parking 75 m² avec carport.

• Parking 109 m² avec carport.

• Parking 90 m² avec carport.

• Jardin de 102 m².

• Jardin de 86 m².

• Jardin de 245 m² avec putting green artificiel.

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.

• Cave 55 m².

• Cave 40m².

• Piscine.

• Piscine.

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.
• Option d’aménagement en appartement ou

chambres d’hôtes.
• Piscine.
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Le corps de ferme comprendra un total de 11 lots (3/4)
7) Lot 7 (777.000€)

8) Lot 7 bis (604.000€)

9) Lot 8 (888.600€)

• 250 m² sur 2 étages.

• Commerce de 228 m² sur 2 étages.

• 250 m² sur 2 étages.

• Parking 85 m² avec carport.

• Parking 98 m² pour 4 voitures.

• Parking 50 m² avec jardin.

• Jardin de 150 m².

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

• Jardin de 156 m².

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.
• Option d’aménagement en appartement ou

chambres d’hôtes.
• Piscine.
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chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.
• Option d’aménagement en appartement ou

chambres d’hôtes.
• Piscine.
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Le corps de ferme comprendra un total de 11 lots (4/4)
10) Lot 9 (544.680€)

11) Lot 10 (612.000€)

• Commerce 232 m² sur 1 étage.

• Logement et commerce 250 m² sur 2 étages.

• Parking 142 m² 5 places.

• Terrasse 67 m².

• Escalier extérieur de 60 m².

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

• Energie contrôlée par domotique, pompe à

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.

chaleur géothermique, borne de recharge
pour voiture électrique et maison connectée.

• Lavomatic et repassage.
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