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Redevco fait l’acquisition du magasin Nike de Glasgow
Redevco, société de gestion d’investissements paneuropéenne spécialisée dans l’immobilier
commercial, a fait l’acquisition d’un bien immobilier dans la rue principale de Glasgow, pour le
compte d’un de ses clients investisseurs. D’excellente qualité, ce bâtiment donnant sur la
Buchanan Street a été rénové il y a quelques années seulement pour offrir un excellent espace
commercial ultramoderne à Nike, son locataire actuel. La propriété a été acquise pour un prix
supérieur à 29 millions de £.
La propriété de 2 549 m2 (27 437 pi2) répartis sur quatre étages dont d’excellents espaces
commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage. La meilleure partie de la Buchanan
Street ne compte que quelques bâtiments de ce format en face du grand magasin House of Fraser
et au milieu de grandes enseignes tant nationales qu’ internationales positionnées dans le haut de
gamme.
Andrew Vaughan, PDG de Redevco, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir acheté une
propriété si bien située, donnant directement sur la Buchanan Street, qui est sans conteste la
meilleure rue commerçante du Royaume-Uni hors Londres. Cette acquisition s’inscrit dans notre
stratégie se concentrant sur les meilleures destinations commerçantes d’Europe, offrant une
expérience complète et exceptionnelle en termes de loisirs, permettant de combiner achats,
activités culturelles et soirée au restaurant. Dans cette optique, Glasgow est sans nul doute une
ville très attrayante et l’ouverture récente de boutiques par de nouveaux commerçants réputés ne
fait que le confirmer. »
Redevco a été conseillée par M. Lambert Smith Hampton. LaSalle Investment Management a été
conseillée par la banque BNP Paribas Real Estate.
FIN
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Redevco est une société de gestion d’investissements immobiliers indépendante et paneuropéenne, spécialisée dans
l’immobilier commercial. Les plus de 400 actifs qu’elle gère couvrent les plus grandes concentrations de commerce en
Europe. Les équipes d’experts de Redevco achètent, reconvertissent, louent et gèrent des biens immobiliers, dans l’objectif
d’adapter au mieux l’ensemble de son portefeuille aux besoins de ses clients. Redevco a pour ambition de réaliser des
investissements à long terme alliant qualité et durabilité.
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About LaSalle Investment Management
LaSalle Investment Management is one of the world’s leading real estate investment managers with
approximately $58 billion of private and public equity and private debt investments under management (as of
Q4 2016). LaSalle’s diverse client base includes public and private pension funds, insurance companies,
governments, corporations, endowments and private individuals from across the globe. LaSalle sponsors a
complete range of investment vehicles including separate accounts, open- and closed-end funds, public
securities and entity-level investments. LaSalle is a wholly-owned, operationally independent subsidiary of
Jones Lang LaSalle Inc. (NYSE: JLL), one of the world’s largest real estate companies. For more information
please visit www.lasalle.com.

