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ARGAN : Acquisition d’un portefeuille de 3 messageries
régionales louées à GEODIS CALBERSON
ARGAN annonce l’acquisition de 3 messageries régionales, situées à Toulouse (31),
Nantes (44) et Nancy (54), représentant une surface totale de 35.200 m², louées au
groupe GEODIS CALBERSON pour une durée ferme de 9 ans.
Premier opérateur Messagerie
et Express en France, GEODIS
CALBERSON
possède
le
maillage français le plus
dense, une douzaine de
« hubs » régionaux dont font
partie les trois acquisitions,
complétés d’environ quatrevingts messageries express.

Ces trois acquisitions se situent dans de grandes métropoles régionales où GEODIS
CALBERSON est historiquement présent: Toulouse (11.100 m²), Nantes (10.800 m²) et
Nancy (13.300 m²). Elles s’inscrivent dans le cadre du plan triennal 2013-2015 visant
la poursuite du développement du groupe et portent ainsi le patrimoine locatif
d’ARGAN à 1.326.000 m².
Calendrier financier 2015 (diffusion du communiqué de presse après bourse)
5 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2014
21 janvier : Résultats annuels 2014
A propos d’Argan
ARGAN est une foncière française spécialisée en DÉVELOPPEMENT & LOCATION DE PLATEFORMES LOGISTIQUES PREMIUM pour des
entreprises de premier plan.
ARGAN associe la stabilité d’une stratégie claire, mise en œuvre par l’actionnaire majoritaire et portée par une équipe de cadres
associés et experts dans leurs spécialités, à la transparence d’une société cotée en Bourse.
Détenant un parc d’une cinquantaine de plateformes logistiques PREMIUM, totalisant 1,3 million de m² fin 2014, ARGAN est un
expert global innovant et performant en immobilier logistique.
ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Tradable, CAC
All-Share, CAC Mid & Small, CAC Small et de l’indice IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Plus d’informations sur le groupe ARGAN sur argan.fr
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