
La Pépinière

Le Groupe Elysées Monceau s'est associé avec le Groupe Unibail Rodamco ,

spécialiste du développement, de la promotion et de la gestion de centres

commerciaux en France et en Europe, pour développer un nouveau quartier à

vocation commerciale sur un terrain d'une surface de 3 hectares, situé dans le

quartier de Rocheville au Cannet (06).

Il est envisagé l'édification d'un nouveau quartier multifonctionnel de 17 000

m² repartis sur trois niveaux qui accueillera des commerces, une résidence

service, un centre de soins, un multiplexe, un pôle restauration ainsi qu'un

parking de 1 200 places.

Le projet, autorisé par la Commission Nationale d'Aménagement Commercial,

Actualité continue

Aedifica SA : Communiqué annuel -

Résultats annuels 2015/2016

(zonebourse.com) Veuillez trouver

ci-dessous un communiqué de

presse de la société immobilière

réglementée publique de droit

belge Aedifica, cotée sur...

Zonebourse, aujourd'hui à 17h41

Pierre Thepot : "novice, je participe

au Championnat des CGPI pour

apprendre le métier"

Huitième du Championnat des

CGPI, ce courtier en prêt immobilier

de 47 ans se forme à la gestion de

patrimoine. C'est ce qui l'a motivé à

participer au...

Capital, aujourd'hui à 16h55

Crowdfunding : les plateformes

d'immobilier locatif de retour en
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est en cours de réalisation. L'élaboration du permis de construire a été confié

au cabinet d'architectes APS.A associé au cabinet L35.

    

  

d'immobilier locatif de retour en

2017

Dans la famille du crowdfunding

immobilier, qui a le vent en poupe,

les plateformes d'immobilier locatif

ont dû freiner leur développement.

Car l'AMF...

cBanque, aujourd'hui à 16h24

Immobilier : qui profite vraiment de

l'embellie du marché ?

Si la baisse des prix et des taux des

crédits est indéniable, la reprise du

marché immobilier ne profite pas à

tous les ménages. Loin de là.

Tribune.

Capital, aujourd'hui à 15h11
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Actus 2016

MOIS DE L’ARCHITECTURE EN ILE-DE-FRANCE 2016

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE BOUTIQUE BIO

NATURALIA

LES DÉJEUNERS DU GROUPE AU MIPIM 2016

ACQUISITION IMMEUBLE : 20-22 RUE MARIUS AUFAN -

LEVALLOIS (92)

TRANSACTION LOCATIVE : RUE MARIUS AUFAN -

LEVALLOIS (92)

TRANSACTION LOCATIVE : NATURALIA AU 8 RUE

BAYEN PARIS 17ème

TRANSACTIONS LOCATIVES : SITE D'AUBERVILLIERS

(93)

VENTE GROSLAY : 12 RUE CARNOT (95)

BONNE ANNÉE 2016

Actus 2015

À NOUS SÈVRES !

LA DEFENSE : ACQUISITION TOUR LITWIN

PARIS 15ème : VENTE DE 12 APPARTEMENTS

PARTENARIAT SÈVRES OUTDOORS 2015

PRIX MARCEL DUCHAMP 2000-2014

TRANSACTION LOCATIVE NANTES : ZONE D’ACTIVITÉS

(44)

Les déjeuners du Groupe au MIPIM 2015

Parution Lettre de la Pierre Spécial MIPIM 2015

La Philharmonie de Paris à La Villette

 Rechercher un sujet
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Prestations Asset

ACTIFS FAMILIAUX

SOCIETES IMMOBILIERES

INVESTISSEURS

ETRANGERS

Groupe Elysées Monceau

8 rue Bayen 75017 PARIS

  +33 1 42 67 10 00

Vous pouvez nous joindre :

FORMULAIRE DE CONTACT

Soyez informés !

Recevez les actualités, des

informations, des etudes par

GEM !

Inscrire
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