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ARGAN cède un portefeuille de
3 plateformes logistiques à
l’OPPCI Groupama Gan Logistics
ARGAN, unique foncière française cotée spécialisée dans le développement d’entrepôts
logistiques PREMIUM, annonce la cession à l’OPPCI Groupama Gan Logistics, géré par
Groupama Gan REIM, d’un portefeuille de trois plateformes logistiques totalisant une
surface de plus de 50 000 m².
Deux des plateformes logistiques cédées sont situées en région parisienne, à proximité de Meaux (77), la
troisième étant située à Lille (59).
L’ensemble du portefeuille est entièrement loué auprès de trois locataires, avec une durée ferme résiduelle des
baux d’environ 5,4 ans, et pour un montant de loyer annuel global de 2,5 M€ hors taxes et hors charges.
Le cash généré par cette opération d’arbitrage va être affecté au financement de la stratégie de développement
et d’investissement de la Société.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)
▪
▪

4 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2020
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A propos d’Argan
ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur
Euronext.
Au 30 juin 2020, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts
implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs
annualisés.
ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des
indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.
www.argan.fr
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