COPPER AND CO acquiert auprès de JESMA REAL ESTATE un parc de
locaux d’activité de 4 415 m² à La Chapelle St Aubin (72)
Paris, 21 avril 2020

COPPER AND CO acquiert auprès de JESMA REAL ESTATE un parc de locaux d’activité et de
bureaux situé au 37 rue Ettore Bugatti à La Chapelle Saint Aubin (72650) d’une surface de
4 415 m².
Il s’agit d’un parc entièrement restructuré en 2018, composé de 2 bâtiments divisés en 6
cellules de 270 m² à 1 732m².
L’ensemble est loué à 6 locataires faisant ressortir un taux d’occupation de 100%.
La transaction a été réalisée par NEXITY CONSEIL & TRANSACTION dans le cadre d’un mandat
exclusif de vente. Les études notariales PANHARD & Associés (JESMA REAL ESTATE) et SLL
Notaires (COPPER AND CO) sont intervenues pour assister les parties.
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