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Une foncière privée achète une surface ERP à Pigalle
24/03/2016 15:31
(EXCLUSIF IMMOWEEK) Une foncière privée a acquis, auprès d'Aviva Investors Real Estate France, un lot de
copropriété ERP développant 310 m2 au 6971, rue JeanBaptiste Pigalle, dans le 9ème arrondissement
parisien. Cette surface est occupée par la Mairie de Paris depuis février 2000. Mandat coexclusif : BNP Paribas Real
Estate et Cordell Partners.
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