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ICG Real Estate signe un portefeuille de 26
actifs logistiques pour sa nouvelle plate-

forme tricolore

ICG Real Estate, la division immobilière d'Intermediate Capital Group (ICG), a

lancé une nouvelle plateforme d'investissement, en collaboration avec

Atlantic Real Estate, investisseur spécialisé et gestionnaire d'actifs basé à

Paris. Pour ce véhicule, les partenaires visent l'élaboration d'un portefeuille

d'une valeur d'actifs brute dépassant les 500 M€, par l'acquisition ou le

développement d'immeubles de logistique urbaine et d'activités dans le

Grand Paris et d'autres grands centres urbains en France. 

La nouvelle plateforme d'investissement a été lancée avec l'acquisition off-market d'un portefeuille de 26 actifs,

totalisant environ 100 000 m2 d'espace de distribution, entièrement loués à de acteurs privés et publics. 

Cette acquisition représente par ailleurs la première transaction de la nouvelle stratégie ICG Real Estate

Opportunities. Le fonds cible les investissements value-added et opportunistes entre 50 et 150 M€ de fonds propres,

principalement en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. La stratégie se concentrera sur les situations spéciales

et la création de plateformes dans les secteurs de la distribution, de l'industrie et de l'habitat.   

« ICG Real Estate Opportunities cible des investissements à valeur ajoutée et opportunistes entre 50 et 150 M€ de

fonds propres, principalement en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. La stratégie se concentrera sur des

situations spéciales et la création de plate-formes dans les secteurs de la distribution, de l'industrie et de l'habitat »,

détaille ICG Real Estate.

Adam Golebiowski, Managing Director and co-Portfolio Manager d’ICG Real Estate Opportunities : « Nous sommes

ravis de nous associer à Atlantic Real Estate et d'avoir obtenu un portefeuille de départ important et attrayant pour

cette stratégie opportuniste. Nous continuons à voir de bons fondamentaux sous-jacents pour des actifs de

distribution bien situés à travers la France et notre plate-forme est la mieux placée pour pro�ter des dislocations

actuelles du marché et des opportunités émergentes. »
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Fabien Ayvazian et Yoel Cytron, fondateurs et co-CEO d’Atlantic Real Estate, ont ajouté : « Le marché français de la

logistique est l'un des plus attractifs d'Europe compte tenu de la faible vacance, de l'offre limitée de terrains et de la

forte croissance du commerce électronique qui soutiendra la croissance des loyers à l'avenir. Nous travaillons

actuellement sur plusieurs nouvelles opportunités d'investissement et nous cherchons à les capitaliser alors que

nous continuons à développer notre entreprise avec notre partenaire de con�ance ICG Real Estate. »

Dans cette opération, Fairway a agi en tant que conseiller juridique auprès d’ICG Real Estate et Atlantic Real Estate, et

BNP Paribas en tant que conseiller commercial. Par ailleurs, Matignon Notaires était le notaire de l'acheteur et Le

Crédit Lyonnais (LCL) a fourni le �nancement de l'acquisition.


