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Chiffre d’affaires en hausse de 27,5 % par rapport au 30 septembre 2007

Au 30 septembre 2008, SIICInvest r�alise un chiffre d’affaires consolid� de 7,6 millions d’euros, en 
croissance de 27,5 % par rapport au 30 septembre 2007 (5,9 millions d’euros). La progression du chiffre 
d’affaires est essentiellement due aux acquisitions r�alis�es au cours des 12 derniers mois.
Le chiffre d’affaires de l’activit� bureaux progresse de 8,9 % � 3,2 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires de l’activit� commerces augmente de 17,7 % � 1,9 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires relatif aux locaux d’activit� progresse de 75 % pour atteindre 2,6 millions d’euros.
Les surfaces lou�es au 30 septembre 2008 repr�sentent 112 650 m�, le taux d’occupation financi�re est 
de 99,5%.

Faits marquants
En f�vrier 2008, SIICInvest a acquis un entrep�t de 13 606 m� � Marignane, pour un montant 
d’investissement de 7,3 M€, enti�rement lou� depuis 2004 � Somefor.
SIICInvest poursuit la r�habilitation sur son entrep�t de Tharabie / Saint Quentin Fallavier (40 020 m�), 
qui sera livr� fin 2009, apr�s 8,4 M€ de travaux.
L’entrep�t de Sennec�-les-M�con, en cours d’extension de 3 666 m� pour un investissement de 
3,2 M€, a fait l’objet d’un nouveau bail de 6 ans avec Carrefour Logidis. Le chiffre d’affaires, sur une 
ann�e pleine, de cette extension, repr�sente 253 000 euros.

A propos de SIICInvest
Dot�e du r�gime SIIC, SIICINVEST, d�tenue � 89,65% par ICADE, est sp�cialis�e dans la d�tention 
d’actifs immobiliers de bureaux, de commerces et de locaux d’activit�. L’actif net r��valu� de liquidation 
s’�levait au 31 d�cembre 2007 � 3,2 € par action soit un montant 95,6 millions d’euros.
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