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Paris, mardi 23 mars 2021

MIDI 2i ACQUIERT UN PORTEFEUILLE DE 21
IMMEUBLES DE BUREAUX ENTIÈREMENT
LOUÉ PAR ORANGE.
Toutes nos félicitations à MIDI 2i pour l’acquisition d’un
portefeuille de 21 immeubles de bureaux loués dans son
intégralité à ORANGE totalisant 40 115 m2 de superficie
et situé sur l’ensemble du territoire en co-investissement
entre le groupe CARDINAL, MIDI FONCIÈRE, FID, FBPL et
PREVIFRANCE auprès de la société COVIVIO.
Une transaction réalisée par l’équipe Investissement Région
de NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION (NCT) dans le cadre
d’un mandat co-exclusif. Tous nos remerciements à l’équipe
de COVIVIO pour sa confiance.
Acquéreur représenté par l’étude ALCAIX et conseillé par
le Cabinet ARSENE TAXAND pour l’audit fiscal, le cabinet
SYGNATURES pour les aspects comptables, BETEM
INGENIERIE pour l’audit technique et par ENIPE en qualité
de conseil à l’acquisition. Le financement a été réalisé auprès
d’établissements du groupe BPCE syndiqué par la CERA.
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Vendeur représenté par l’étude CHEUVREUX et par l’équipe
investissement région NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION
en qualité de conseil à la vente dans le cadre d’un mandat
co-exclusif NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION (NCT) et
ARTHUR LOYD.

NCT (Nexity Conseil et Transaction) est le challenger français du conseil aux entreprises et de la
transaction en immobilier tertiaire.
Présents dans 8 villes (en Ile-de-France, à Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse* Bordeaux) NCT
s’attache à offrir un accompagnement sur-mesure pour les projets immobiliers d’entreprises, des
propriétaires d’actifs tertiaires et des investisseurs.
Dans un monde ouvert et sans cesse en accélération, repenser l’immobilier est une nécessité et un enjeu
majeur. L’intelligence collective de ses 150 collaborateurs agit chaque jour pour imaginer le conseil et la
transaction de demain au service des entreprises, investisseurs et propriétaires.
Pour les dernières informations concernant NCT, consultez la page ct.nexity.fr ou suivez-nous sur
Twitter : @NexityCetT et LinkedIn.
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