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Eternam et Vicartem s'offrent plus de 4 000 m² de locaux commerciaux à Brest

Locaux commerciaux à Brest © DR

Fin 2021, Eternam et Vicartem s'étaient associés pour acquérir un portefeuille d'actifs commerciaux de 5 000 m² situés à
Portet-sur-Garonne (Toulouse), Rezé (Nantes) et Aubagne. En 2022, le duo d'investisseurs s'est à nouveau distingué en
s'offrant 4 185 m² de locaux commerciaux en Bretagne, auprès une famille brestoise.

Situé au sein de la zone commerciale de Kergaradec, cet ensemble commercial « bénéficie d'un emplacement de premier
ordre et de la proximité d'enseignes nationales comme Darty, Conforma et la locomotive alimentaire Leclerc. Ce site jouit par
ailleurs d'une très bonne accessibilité au pied de la D788 facilitant l'accès la N12 en direction de St-Brieuc/Morlaix »,
précisent les deux acteurs. Il est loué aux enseignes B&M, réseau de magasins britanniques spécialisés dans la distribution de
produits discount et Les 3 Brasseurs, réseau de microbrasseries et fabricant de bière à l'échelle mondiale.

Romain Gowhari, directeur général délégué du groupe Vicartem, déclare : « Nous nous réjouissons de ce deuxième opus avec
Eternam. Cette acquisition démontre une fois de plus notre capacité de sourcing dans une ville à l'attractivité croissante et
dans notre région d'ancrage historique : la Bretagne. La gestion de l'actif sera assurée par notre société de gestion Vicartem
REIM. »

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Vicartem qui illustre notre vision commune du marché, ajoute
Frédéric Maxwell, directeur général adjoint d'Eternam. Cette nouvelle acquisition vient agrémenter un portefeuille d'actifs
100 % loués et rajouter de la diversification géographique dans notre Société Civile Proxima. Financé avec une dette à taux
fixe et bénéficiant de loyers indexés, cet actif rentre parfaitement dans la stratégie de notre UC immobilière qui se veut
défensive. »

Dans le cadre de cette opération, Vicartem et Eternam ont été assistés par maître Jérôme Nicolas de l'étude notariale GNG
Notaires et conseillés par Condate et CBRE Brest.
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