BPCE Solutions immobilières accompagne un industriel dans une
transaction aux Ulis (91)
Paris, le 2 décembre 2021
Un industriel privé a vendu un immeuble de bureaux et d’activités d’une surface de 2 210 m² avec parkings
situé au 1 rue du Rio Solado 91940 Les Ulis.
L’immeuble est loué dans sa totalité à une société d’outillage dans la cadre d’un bail de 9 ans ferme.
Le vendeur est un groupe italien spécialisé dans les produits et solutions pour la domotique, l'énergie et
l'éclairage.
Le département Bureaux location et vente Utilisateurs de BPCE Solutions immobilières a accompagné
le vendeur dans cette transaction et dans son repositionnement sur un autre site de premier choix sur le pôle
d’affaires de Massy.

À propos de BPCE Solutions immobilières
BPCE Solutions immobilières, filiale du Groupe BPCE logée au sein du Pôle Solutions et Expertises Financières (SEF),
accompagne les grands propriétaires, promoteurs, investisseurs, établissements financiers et particuliers, dans leurs projets
immobiliers et la valorisation de leur patrimoine. Fort d’une présence nationale à travers 23 implantations sur tout le territoire et 15
représentations européennes, BPCE Solutions immobilières cultive une forte proximité avec ses clients et offre une large gamm e
de prestations autour de trois pôles de compétences : Expertise et Conseil, Résidentiel et Investissement & Transactions.
Pour en savoir plus : www.solutionsimmobilieres.bpce.fr

À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le d euxième
acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particulie rs,
professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’as surance en France
avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec
Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce disp ositif, il propose
à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assuran ce et
d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective
stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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