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PROJET DE DEVELOPPEMENT 
Plus de 190 000 m� de plate-forme logistique

GECINA a sign�, le 16 novembre 2006, une promesse en vue de l’acquisition d’un terrain de 40 
hectares environ aupr�s de la Communaut� d’Agglom�ration du Douaisis, dans les environs de 
Lille (Nord de la France). Ce terrain, situ� sur une zone d’activit� concert�e (ZAC) en 
d�veloppement sur la commune de Lauwin-Planque, b�n�ficie d’une implantation strat�gique et 
d’infrastructures de premier ordre, avec un embranchement direct sur l’autoroute A21 et � 
proximit� imm�diate de l’�changeur avec l’A1.

La r�gion Nord-Pas-de-Calais, l’un des plus importants p�les logistiques fran�ais et europ�en, 
dispose de la proximit� des principaux ports europ�ens (Anvers, Rotterdam ..), d’infrastructures 
de transport de haut niveau, et d’un tissu industriel et commercial dynamique et favorable � la 
logistique.

Gr�ce � cette future acquisition fonci�re, GECINA intervient tr�s en amont d’un projet de 
d�veloppement d’un parc logistique de tr�s grande qualit� technique, architecturale et 
environnementale, repr�sentant � terme une superficie globale de l’ordre de 190 000 m�. Cinq 
b�timents de 30 000 � 80 000 m� environ seront progressivement construits. Les demandes 
d’autorisations de trois premiers b�timents seront d�pos�es d�but 2007 permettant ainsi la 
livraison du premier immeuble d�s 2008.

Cette op�ration repr�sente une opportunit� de prendre une position significative sur un site
reconnu, sur le premier axe logistique europ�en, carrefour logistique cl� du march� du Nord de 
la France. GECINA poursuit ainsi la diversification de son portefeuille d’actifs et se renforce sur 
le segment de la logistique en compl�tant son offre avec des produits neufs et adapt�s � la 
demande. 

Dans cette transaction, GECINA a �t� conseill� par l’Etude notariale OUDOT & ASSOCIES ainsi 
que par le conseil immobilier TOSTAIN-LAFFINEUR.

Avec un patrimoine de plus de 10 milliards d’euros, GECINA est le premier acteur priv� fran�ais 
cot� de l’immobilier locatif.
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