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NORMA CAPITAL réalise 4 acquisitions au T3 2019 et sécurise 46 M€ d’investissement
Norma Capital annonce, pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, la réalisation de quatre acquisitions dans plusieurs
métropoles françaises, pour un montant global de 16 M€ :
Un local commercial à Nogent-sur-Marne (Ile-de-France), d’une surface de 460 m² et entièrement loué à Hippopotamus :

Un immeuble de bureaux entièrement rénové, dans le Parc du Pont Royal à Lambersart (Lille), d’une surface de 2.200 m² et
loué à l’administration :
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Un immeuble de bureaux dans le Parc Ar Mor à Saint-Herblain (Nantes), d’une surface de 1.300 m² et entièrement loué à
plusieurs locataires :

Un immeuble de bureaux en VEFA dans l’Europarc à Toulouse, d’une surface de 2.200 m² dont la livraison est prévue fin
2020 (illustration du futur projet en VEFA) :

Ces quatre acquisitions renforcent l’exposition de la SCPI Vendôme Régions dans les grandes métropoles françaises avec une
première acquisition en VEFA.
Norma Capital a réalisé en trois trimestres 36 M€ d’investissement et a sécurisé sous promesse de vente plusieurs opérations
pour un montant global de 46 M€. L’ambition de Norma Capital est de réaliser plus de 100 M€ d’investissement en 2019 et
de doubler ses investissements en 2020.

Page 2/2
Société de Gestion de Portefeuille
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 238 879
Siège social : 105, boulevard Haussmann - 75008 PARIS - FRANCE | Téléphone : +33 (0)1 42 93 00 77
Agrément AMF en qualité de société de gestion de portefeuille - N° GP-16000017 du 09/06/2016
www.normacapital.fr
Pour Norma Capital, agence Galivel & Associés - 21/23, rue Klock - 92110 CLICHY - FRANCE | Téléphone : +33 (0)1 41 05 02 02 | E-mail : galivel@galivel.com

