FRANCE – Marseille (13002)
« Les Docks » 10 place de la Joliette
LE MOT DU GÉRANT

Répartis sur 5 bâtiments de 7 étages sur une longueur
de 365 mètres, Les Docks de Marseille abritent 220
entreprises (3500 employés) : bureaux, commerces,
sièges sociaux, directions régionales, restaurants,
services…
Situés au centre du nouveau quartier d’affaires de
Marseille « Euroméditerranée », Les Docks bénéficient
d’une localisation exceptionnelle.
Construit en 1850, cet ensemble immobilier a ensuite
été entièrement rénové avant sa nouvelle inauguration
en 1995, puis en 2015 pour sa partie commerces en rezde-chaussée.
La restructuration moderniste de cette architecture
historique lui a valu d’être nominé plusieurs fois aux
MIPIM Awards, dont il est arrivé Lauréat des catégories
« Meilleur projet de régénération urbaine » lors du
MIPIM 2015 , puis « Meilleur Centre Commercial» à
l’occasion du MIPIM 2016 (rendez-vous annuel des
professionnels de l’immobilier).
.

Propriété de :
OPCI OPCIMMO (50%)
SCPI Edissimmo (22,5%)
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (21,5%)
SCPI Génépierre (6%)
Date d’acquisition
09/2017
Date de construction
1850
Prix d’acquisition AEM*
231.000.000 €
Surface
50.970 m² de bureaux
11.683 m² de commerce

Risque de perte en Capital. Rachats et rendement non garantis

Situation géographique

Plan
détaillé
ici

Classe d’actifs
Bureaux et commerce
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