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ONTEA achète
a
une platefforme lo
ogistique de « cla
asse A » de
2
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m à Marennes (su
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L’entrepôt estt loué au p
prestataire
e de servic
ces logisttiques
N
Norbert De
entressan
ngle et gén
nère un re
endement locatif bru
ut de 8,75%
%
ONTEA (NY
YSE Euronex
xt/MONT/MO
ONTP) anno
once aujourd’hui
Alost, le 16 mai 2011 – MO
l’achat d’une plateforme logistique de « classe A » à Marennes, près de Lyyon.
ogistique de
e « classe A » de 20.489
9 m²
Une plateforme lo
e, d’une supe
erficie totale de 4,3 hecta
ares, est situ
ué dans la zo
one logistiqu e “La Donniè
ère” le
Le site
long de l’autoroute
e A46. Cette zone logistiq
que offre de
es possibilité
és de distribuution dans to
oute la
e via les axe
es autoroutie
ers A7 et A4
43. La proximité de l’aéroport de Lyyon Saint-Ex
xupéry
France
représente un atou
ut stratégique
e.
d aux norm
mes ICPE (IInstallations classées pour la
Constrruit en mai 2000, l’entrrepôt répond
protection de l'envvironnement) 1510, 1530
0 et 2925. Il se compose
e de trois un ités d’une hauteur
e 10 mètres et est équipé
é de 24 quai s de chargem
ment.
libre de
le dans la réégion de Ly
ogistique po
our le group
pe Norbert Dentressang
D
yon
Une plateforme lo
ntièrement lo
oué au grou
upe Norbert Dentressang
gle. Le contrrat de locatio
on est
Le bâttiment est en
scindé
é en deux pa
arties. Le prremier contra
at porte sur la location d’une
d
superfficie de 15.3
375 m²
pour u
une durée de
e 9 ans (avec
c option de rrésiliation ap
près la 3ème et
e la 6ème annnée) et génè
ère un
revenu
u locatif annu
uel de EUR 645.750.
6
Le deuxième co
ontrat porte sur
s la locatioon d’une sup
perficie
de 5.114 m² pour une durée de
d 9 ans (ave
ec option de
e résiliation après
a
la 2èmee, la 3ème et la 6ème
e un revenu
u locatif ann
nuel de EUR 214.788. La plateforrme logistique de
année) et génère
p
et le stockage grooupé.
Marennes est utilissée pour la distribution d’ articles en palettes
angle compte parmi le
es principaux acteurs européens
e
ddu marché de la
Norberrt Dentressa
logistiq
que et du trransport. Il emploie
e
27.0
000 personnes et dispos
se de 5.4000.000 m² d’e
espace
d’entre
eposage dan
ns 14 pays eu
uropéens.
ndement loc
catif brut de 8,75% pourr un investis
ssement de EUR 9,8 miillions
Un ren
ontant total de
d l’opération
n s’élève à E
EUR 9,8 millions, tous frais inclus1. LLa transactio
on sera
Le mo
financé
ée par le pro
oduit de l’aug
gmentation d
de capital réa
alisée en été
é 2010. La pllateforme log
gistique
a été rrachetée à IN
NG Real Esta
ate via l’interrvention exclusive de l’agent immobiliier Sorovim.
e transaction
n porte à plu
us de 100 m
millions d’eurros la valeurr du portefeuuille de Mon
ntea en
«Cette
France
e», précise Jo De Wolf,
W
CEO de Monte
ea. «Elle s’inscrit
s
danns notre sttratégie
d’invesstissement axée
a
sur des
s bâtiments de haute qualité
q
implantés aux pririncipaux carrrefours
logistiq
ques de Bellgique et de France. No
otre bureau de Paris as
ssure une geestion comm
merciale
active, ce qui nouss permet de jouer
j
pleinem
ment aujourd
d’hui le rôle d’expert
d
en im
mmobilier log
gistique
ance.»
en Fra

1

Ce mo
ontant est inférie
eur à la valeur d’expertise
d
du 0
01/04/2011, ordo
onné par Monte
ea.
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Impac
ct de l’opéra
ation sur le portefeuille
p
immobilier de Montea
Par ce
et investissem
ment, la partt du portefeu
uille immobilier français représente déésormais 42
2,7% du
portefe
euille total de
e Montea. A l’issue de ccette transac
ction, le rend
dement du pportefeuille français
f
2
atteint 8,75% et le
e taux d’occu
upation total p
passe à 96,1
12%.

Montea « More than wa
arehouses » - siite Norbert Denttressangle | Ma
arennes (Lyon)

OPOS DE MO
ONTEA “MO
ORE THAN W
WAREHOUS
SES”
À PRO
Montea Comm. VA
V est une Sicafimmo bilière (Sica
afi – SIIC), spécialiséee dans l’imm
mobilier
logistiq
que et semi--industriel en
n Belgique e
et en France
e. L’entreprise entend deevenir un acteur de
référen
nce dans ce
e marché. Mo
ontea propo se davantag
ge que de simples entreepôts et nota
amment
des so
olutions immo
obilières flex
xibles et inno
ovantes à ses
s locataires. De cette maanière, Monte
ea crée
de la vvaleur pour ses
s actionnaires. Au 31/0
03/2011, l’enttreprise avait 437.601 m²² en portefeu
uille sur
30 site
es. Montea Comm.
C
VA es
st cotée depu
uis 2006 surr NYSE Euronext Bruxellees (MONT) et
e Paris
(MONT
TP).
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Ce ren
ndement est calculé de la façon
n suivante : reve
enus locatifs an
nnuels + valeur locative estiméee de l’inoccupattion,
partag
gé par la valeur réelle du porteffeuille.
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