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NOUVEAU PROJET DE DEVELOPPEMENT 
Un parc logistique de 90 000 m�

GECINA vient de signer une promesse de vente portant sur un terrain de 26 hectares aupr�s de 
la Soci�t� d’am�nagement IMC Promotion en vue de faire r�aliser un parc logistique de pr�s de 
90 000 m� par le Promoteur CIBEX. Ce terrain est situ� au nord de l’Ile de France sur la 
commune de Moussy le Neuf, en Seine et Marne (77), en liaison avec les grands axes routiers, la 
Francilienne et l’autoroute A1. Il b�n�ficie de l’attrait imm�diat des p�les logistiques voisins en 
p�riph�rie de l’a�roport de Roissy en France.

Le projet comprendra le d�veloppement de quatre b�timents offrant des prestations haut de 
gamme sur un parc logistique clos. La livraison sera r�alis�e en deux tranches de deux 
immeubles chacune, 50 000 m� environ livr�s fin 2008 et 40 000 m� fin 2009. 

Cette future acquisition fonci�re permet � GECINA de se positionner tr�s en amont sur le  
d�veloppement d’un parc logistique de tr�s grande qualit�, en coh�rence avec des demandes 
locatives vari�es. Les b�timents se caract�riseront ainsi par leur forte divisibilit� et la flexibilit� des 
surfaces. Cette op�ration vient de nouveau renforcer la position de GECINA sur le segment de la 
logistique gr�ce au d�veloppement de produits neufs et adapt�s � la demande. Depuis la fin de 
l’ann�e 2005, les investissements de GECINA ont port� sur pr�s de 870 000 m� de surfaces  
logistiques, dont environ 357 000m� de projets de d�veloppement. 

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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