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Neuilly-sur-Seine : PGIM Real Estate cède le 41 rue Ybry
Le fonds European Value Partners, dont la levée de fonds a récemment été Enalisée
par PGIM Real Estate, a vendu en juillet dernier son premier actif, le 41 rue Ybry, à
Neuilly-sur-Seine BUREAU
(92). 08/09/2016
La société avait acquis cet immeuble de bureaux de 15 000 m²
en juillet 2015, avant de le pré-louer intégralement dans le cadre d'un bail vert de 10,5
ans signé en décembre, à Sephora, Eliale du groupe LVMH, qui en fera son nouveau
siège mondial.
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