UNE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE LEADER DANS LE SPORT EN LIGNE
PREND A BAIL 814M² DE SURFACE DE BUREAUX À BOULOGNE
BILLANCOURT (92)
Paris, janvier 2018
Une société internationale leader dans le sport en ligne prend à bail 814m² de surface de
bureaux dans l’immeuble ARDEKO, propriété de la SCI ARDEKO gérée par PRIMONIAL REIM.
Idéalement situé cours Emile-Zola dans le quartier Seguin-Rives de Seine à Boulogne
Billancourt, ARDEKO est situé au cœur du pôle tertiaire de Boulogne et à proximité de la future
ligne 15 du grand Paris.
La transaction a été réalisée par l’équipe bureaux IDF Ouest de Nexity Conseil et Transaction le
cadre d’une mission exclusive de recherche auprès du preneur. »
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