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Redevco acquiert un immeuble de commerces
à Boulogne Billancourt
Redevco, gestionnaire d’investissements pan-européens dans le domaine de l’immobilier
commercial, vient d’acquérir pour le compte d’un de ses clients investisseurs, un nouvel actif
remarquable situé Boulevard Jean Jaurès, la principale rue commerçante de Boulogne Billancourt.
Le prix d’achat n’a pas été dévoilé.
Totalisant 2 720 m2, cet immeuble, qui fut autrefois un cinéma, se divise en deux locaux
commerciaux. Profitant d’une localisation exceptionnelle, il s’intègre au cœur d’un centre-ville
dynamique et attractif, comptant de très nombreux commerces dont notamment le centre
commercial très fréquenté Les Passages. Le plus grand des deux espaces commerciaux est occupé
par l’enseigne C&A, l’autre espace étant loué à un institut de beauté.
Andrew Vaughan, CEO de Redevco, commente: « L’acquisition de cet actif remarquable
correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement qui se concentre sur des locaux
commerciaux présentant les qualités nécessaires pour répondre aux évolutions actuelles et futures
du commerce. Avec un revenu par foyer deux fois supérieur à la moyenne nationale, Boulogne
Billancourt bénéfice d’un pouvoir d’achat très élevé. Accueillant de nombreuses enseignes
nationales et internationales, essentiellement dans le secteur de la mode et localisées sur le
Boulevard Jean Jaurès, le centre-ville connait un dynamisme commercial exceptionnel.
Pour cette acquisition, Redevco a été conseillé par l’Étude du Quai Voltaire.
FIN

A PROPOS DE REDEVCO:
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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