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GECINA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT 
DANS LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE 

Acquisition d’un portefeuille de 90 000 m� en France

Dans le cadre d’une op�ration d’externalisation d’actifs, GECINA vient d’acqu�rir un portefeuille 
d’immobilier logistique de 90 000 m� aupr�s du groupe MORY, l’un des principaux intervenants 
fran�ais sur le march� de la messagerie et de la logistique.

Les actifs, r�partis sur le territoire fran�ais, comprennent 11 plates-formes de messagerie et 2 
b�timents d’activit�s en R�gion parisienne (Roissy Parinor II et La Courneuve). Ce portefeuille 
enti�rement lou� au groupe MORY est s�curis� par des baux fermes long terme.

Par le biais de cette transaction, GECINA r�alise ainsi un investissement sur le march� de la 
messagerie, compl�mentaire de son patrimoine logistique � entrep�ts �.

Cette nouvelle acquisition renforce le portefeuille de GECINA et porte son patrimoine logistique 
� pr�s de 640 000 m� de surfaces lou�es, hors d�veloppements qui repr�sentent un potentiel de 
300 000 m� � terme. Dans cette transaction, GECINA a �t� conseill� par l’�tude notariale 
Wargny - Katz & Associ�s, les cabinets d’avocats de Pardieu Brocas Maffei & Associ�s, Bredin 
Prat et CMS Bureau Francis Lef�bvre. 

Avec un patrimoine de plus de 12 milliards d’euros, GECINA est le premier acteur priv� fran�ais 
cot� de l’immobilier locatif.
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