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Global Gate Capital/DeA Capital Real Estate France :
7.500 m2 à Suresnes (92)
Global Gate Capital et DeA Capital Real Estate France ont acquis un immeuble de bureaux à Suresnes (92). Actif : 7.500 m2 de surf. utile en R+8, livré en 1990. Taux d'occupation : 92 %. Vendeur : institutionnel français. Conseils acquéreurs : SBKG & Associés ;
SL & Associés ; étude Lasaygues ; Theop. Conseils vendeur : CBRE ; Arthur Loyd ; étude
Cheuvreux. Financement : Société Générale, conseillée par l’étude Allez & Associés.

Copper and Co : 4.420 m2 de Jesma Real Estate
à La Chapelle-Saint-Aubin (72)
Copper and Co a acquis un parc de locaux d’activité/bureaux de
4.415 m2 au 37 rue Ettore Bugatti, La Chapelle-Saint-Aubin (72).
Ensemble : 2 bâtiments divisés en 6 cellules de 270 m2 à 1.732 m2,
entièrement restructuré en 2018. Taux d'occupation : 100 %, 6 utilisateurs. Vendeur : Jesma Real Estate. Conseils : SLL Notaires
(acquéreur) ; étude Panhard & Associés (vendeur). Transaction :
Nexity Conseil et Transaction (mandat exclusif).

CBRE Global Investors :
11.700 m2 au Danemark
CBRE Global Investors a acquis un entrepôt de 11.700 m2 à l'aéroport de Kastrup, Copenhague (Danemark). Opération de sale
and leaseback. Ensemble : 1 entrepôt frigorifique, 1 immeuble de
bureaux en R+3, 60 parkings. Vendeur/utilisateur : Worldwide
Flight Services Denmark.

Amundi Immobilier :
11.530 m2 de Yareal en Pologne
Amundi Immobilier a acquis, pour des fonds, l'immeuble mixte
"Nowogrodzka Square" de 11.529 m2 à Varsovie (Pologne). Actif :
10.783 m2 de bureaux, 652 m2 de commerces en rdc, 94 m2 d’archives, 147 parkings en s-sol, construit en 2018. 10 utilisateurs.
Promoteur/vendeur : Yareal. Conseils acquéreur : CMS ; Knight
Frank ; Sentient ; Crido.

Covid-19 : Wishibam lance sa marketplace
locale dédiée à Angers (49)
Wishibam a lancé sa marketplace locale dédiée à Angers (49) en partenariat avec la CCI
et la Ville d’Angers. Objectif : accompagner les commerces non-essentiels du centre ville
d’Angers, fermés depuis le 15 mars, à faire face à cette crise sans précédent en leur permettant de vendre en ligne pour éviter les fermetures définitives. Plus de 200 commerçants ont choisi de rejoindre l’initiative.

Extendam : Cécile Leclerc
Cécile Leclerc a été nommée responsable d’investissement
d'Extendam. Cécile Leclerc a débuté en 2010 comme avocate au
sein de l’équipe corporate et M&A du cabinet CMS Francis Lefebvre. Elle a rejoint en 2015 la société JLL Hotels & Hospitality
comme consultante avant d'intégrer la société LVMH Hotel Management en qualité de responsable du développement.
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Covid-19 – Le sentiment de Thierry Bergeras,
fondateur de Bergeras Expertises, expert
judiciaire agréé par la Cour de Cassation
"La soudaineté de cette crise a bouleversé nos habitudes quotidiennes. Nous avons aussitôt privilégié chez Bergeras Expertises
le bon suivi de nos expertises, le contact avec nos prescripteurs,
les réponses à des urgences, la préparation de l’après pandémie… Mais ce temps est aussi
un moment de penser et lire et notamment se plonger dans cette fameuse fable de notre
si doué fabuliste Jean de La Fontaine "Les animaux malades de la peste". N’écrivait-il
pas "Nul mets n’excitait leur envie ; ni loups ni renards n’épiaient la douce et l’innocente
proie. Les tourterelles se fuyaient : plus d’amour, partant plus de joie…" ? Le calvaire
de la solitude en d’autres termes ! On pense aussitôt aux oppositions d’intérêts entre
propriétaires et locataires, au divorce au sein de la CNCC. Les locataires commerciaux
revendiquent aujourd’hui une dispense de loyers ; les propriétaires rejettent cette idée.
La solidarité a ses limites ! Jean de la Fontaine dans cette fable poursuivait : "Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés". On pourrait s’inspirer de la recette d’Henri
Ford : "Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est
la réussite". A très vite au plus tôt le 11 mai pour de nouvelles aventures tous ensemble !"
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