
 
 

Paris, le 20 novembre 2017 

Communiqué de presse  

 

La Française Real Estate Partners annonce la signature du bail 

du premier supermarché ALDI à Paris  

 

 

La Française Real Estate Partners annonce la signature du bail du premier supermarché 

ALDI à Paris au sein de l’immeuble dont elle a la gestion pour le compte d’un investisseur 

institutionnel. L’immeuble est situé au 129 boulevard Davout (Paris 20ème) et abrite également 

une nouvelle résidence étudiante.  

Le groupe ALDI est un des leaders européens de la grande distribution avec 8 000 points de 

vente. Il développera son nouveau concept adapté au centre-ville sur une surface totale de 

980 m². Les clients bénéficieront de 95 places de stationnement directement reliées au local. 

L’ouverture est prévue le 22 novembre. 

« Cette nouvelle signature pilotée en direct par l’équipe que j’anime illustre notre savoir-faire 

en matière de commerces » indique Patrice Genre, président de La Française Real Estate 

Partners. « De plus, les futurs locaux ont été restructurés en collaboration avec l’enseigne 

afin de livrer un ouvrage adapté à ses besoins ». 

 

 
 
 



 
 
 
 
A propos de La Française GREIM  

Les activités immobilières de La Française sont regroupées sous la marque La Française 
Global Real Estate Investment Managers (GREIM). Cette marque regroupe La Française 
REM, La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners International. 

La Française REM est la première société de gestion de Société Civile de Placement 
immobilier en France en termes de capitalisation (au 31/12/2016, IEIF). Spécialiste de 
l’investissement et de la gestion pour compte de tiers, elle est présente sur l’ensemble des 
marchés immobiliers français. Elle développe également une offre de gestion de mandats 
immobiliers dédiés aux institutionnels sur des stratégies d’investissement Core/Core + mais 
aussi Value Added et Opportunistes au sein de La Française Real Estate Partners.  

La Française Real Estate Partners International fournit des services complets de gestion 
d‘investissement, aussi bien pour les placements immobiliers directs qu’indirects, à une vaste 
clientèle internationale en Europe, au Royaume-Uni et en Asie. Elle est implantée à Londres 
et Francfort, et a récemment ouvert un bureau à Séoul. La plateforme est un spécialiste 
reconnu des stratégies d’investissement immobilier Core/Core + en Europe. 

La Française GREIM dispose de 15,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 30/06/2017) 
et offre une gamme complète de solutions immobilières sur mesure aux investisseurs du 
monde entier. 
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