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Cordell Partners boucle 2 transactions retail avec les enseignes "Savoir Beds" et
"Linvosges"
21/03/2016 14:08
(EXCLUSIF IMMOWEEK) Le département retail de Cordell Partners implante 2 enseignes de premier plan :
l’enseigne de literie de luxe "Savoir Beds" sur 130 m2 au 164166 rue du Faubourg SaintHonoré (Paris 8ème).
Mandat exclusif : propriétaire privé. Loyer : 110 000 euros/an HT HC.
Cordell Partners conseillait le bailleur (mandat exclusif : propriétaire privé) dans l’implantation sur 158 m2 de
l’enseigne de linge haut de gamme "Linvosges" au 226 boulevard Jean Jaurès à Boulogne Billancourt (92). Loyer : 70
000 euros/an HT HC.
Dans ces deux transactions, Cordell Partners était le conseil exclusif des deux parties.
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La complémentarité du journal et du web : la lettre quotidienne "le
13 heures de l'immobilier", la lettre hebdo papier, les magazines,
l’accès privilégiés au site ImmoWeek et aux Immomails exclusif.
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Le Web Immoweek
Un accès 24h/24, 7j/7 pour retrouver l'info indispensable. Des outils
vraiment pratiques: les mails exclusifs réservés aux abonnés, plus
une banque de données indispensable, les transactions depuis
janvier 2002 mais aussi les pros qui font l’immobilier (accès aux
fiches TrombinImmo et TrombiLogement remises à jour).
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