
  
 

     

Paris, le 23 janvier 2015 

 
 
 

 
 

 
Gecina cède l’immeuble BMW à Madrid pour 41 M€ 

 

 
 

 
 
Gecina a finalisé ce jour la cession d’un immeuble de bureau situé à Madrid (Avenida de Burgos), 

auprès d’une SOCIMI gérée par IBA Capital Partners, dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres. L’immeuble, d’une surface d'environ 11 000 m², est entièrement loué à BMW au travers 

d’un bail venant d'être renégocié et offrant un flux sécurisé de 10 ans. Le montant de cette 

transaction ressort à 41 M€ hors droits. 
 

Gecina a bénéficié de l’embellie du marché immobilier espagnol pour céder son dernier actif de 

bureau en Espagne, matérialisant une prime de cession significative par rapport aux expertises du 
30 juin 2014. Cette cession s’inscrit dans la poursuite de la stratégie de recentrage de Gecina sur 

son cœur de métier, se traduisant ces dernières années par la cession de l’activité logistique en 

2012, des villages vacances Club Med en 2013 et du centre commercial Beaugrenelle en 2014.  
 

Dans cette opération, Gecina a été conseillée par Resource Capital Partners, Jones Lang LaSalle, 

CBRE et le cabinet Almagro. L’acquéreur était conseillé par Gomez Acebo y Pombo au niveau légal 
et EC Harris Arcadis au niveau technique. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Gecina, un acteur de référence de l’immobilier  

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,2 milliards d’euros au 30 juin 2014 situé à 90% en Ile-de-France. La 

foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France, d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et 

d’établissements de santé. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses 

clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs. 

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices FTSE4Good, DJSI Europe et World, 

Stoxx Global ESG Leaders, Euronext 100 et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise 

dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap. 

www.gecina.fr 
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