Paris, le 21 juin 2011

ANF Immobilier installe le premier Casino Shopping
Shop ing à Marseille
Les 1 500 m² de commerces du projet Pavillon Vacon situés dans le prolongement du Vieux-Port
Vieux
de Marseille, Place du Général de Gaulle ont été commercialisés avec succès et sont désormais
ouverts, conformément aux prévisions.
La marque Casino a installé le premier commerce de son nouveau concept de magasin de
proximité « Casino Shopping ». Sont également venues s’installer des enseignes de restauration,
de décoration de la maison, d’équipements pour la cuisine (Kitchen Bazar) et de chaussures (DC
Shoes).
Les valeurs locatives ont été traitées
traité entre 500 et 600 €/m² utiles pondérées.
Le projet Pavillon
on Vacon consiste en la réhabilitation complète d’un ensemble d’immeubles de
commerces et de logements représentant près de 8 000 m². La qualité du ravalement et des
travaux de cet ensemble ont permis la mise en valeur des immeubles et des commerces installés.
Ces derniers viennent compléter l’offre proposée par Nespresso et Serge Blanco, améliorant ainsi
l’attractivité commerciale du secteur
ecteur de la Place du Général de Gaulle.
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Agenda financier 2011
Résultats 1e semestre 2011
Présentation résultats semestriels
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011

1 septembre 2011 (avant bourse)
1 septembre 2011 (14:30 Paris + conférence téléphonique)
1 novembre 2011 (avant bourse)

A propos d’ANF Immobilier
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est propriétaire et gère un patrimoine immobilier de 1,6 milliard d’euros, dans les centrescentre
villes de Lyon et Marseille ainsi qu’un portefeuille de 168 murs d’hôtels en France, tous exploités par la chaîne B&B. Elle est
e une
société foncière conforme au statut SIIC de premier plan, orientée sur l’immobilier locatif résidentiel et tertiaire.
Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris, ANF Immobilier est une société du groupe Eurazeo.
Contact Presse ANF Immobilier : Grégoire LUCAS
Tél : +33 1 53 70 74 94 - glucas@image7.fr
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