MAPIC 2016

Paris, le 16 novembre 2016

La belle année d'ANF Immobilier en commerces

À Marseille, ANF a installé 6 enseignes sur 1 400 m² dont King Jouet, TUI Store, Copy Top,
Adopt, Le Petit Cabanon et Dakao. La foncière a également signé un bail pour implanter, rue de
la République, le Musée du Savon qui ouvrira début 2017.
Ces faits marquants illustrent la stratégie de repositionnement d’ANF Immobilier pour ses
commerces, rue de la République à Marseille, avec un double objectif : acter une différenciation
et renouveler son attractivité commerciale.

Nike Store, Lyon

TUI Store, Marseille

Maxibazar, Lyon

King Jouet, Marseille

À Lyon, après avoir remporté, à l'été 2013, l'appel d'offres pour l'acquisition de la Banque de
France, rue de la République, ANF Immobilier a réussi son pari de reconversion du bâtiment
historique en à peine 3 ans : Nike a ouvert en mars sur 500 m² et Maxibazar en septembre sur
2 000 m². Le succès est d'ores et déjà au rendez-vous pour les deux enseignes.
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Agenda financier 2017
Résultats annuels 2016
Assemblée Générale 2017

9 mars 2017 (avant bourse)
10 mai 2017

A propos d’ANF Immobilier
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une foncière d’investissement cotée, détenant un patrimoine diversifié de bureaux, commerces, hôtels et
logements pour un montant de 1 082 millions d’euros en France. Elle est une foncière de transformation, en métamorphose, tournée vers l’immobilier
tertiaire, la création de valeur et l’accompagnement des métropoles régionales dynamiques. Elle est actuellement implantée à Bordeaux, Lyon et Marseille.
Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris et présente dans l’indice de référence immobilier EPRA, ANF Immobilier est une société du groupe Eurazeo.
http://www.anf-immobilier.com
Contact ANF Immobilier : Laurent Milleron
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