
 

 

Communiqué de presse – Lundi 16 novembre 2015 – 17h45 

 

ARGAN confirme l’acquisition d’une 5ème messagerie GEODIS  
 

Comme annoncé dans son communiqué du 1er octobre 2015, ARGAN réalise 
l’acquisition d’une messagerie régionale neuve située à Bordeaux, d’une surface de 
13.000 m², louée au groupe GEODIS pour une durée ferme de 9 ans.  

 

Cette messagerie fait partie du maillage du groupe GEODIS, le plus dense en France, qui comporte 

une douzaine de « hubs » régionaux, complétés d’environ quatre-vingts messageries express.  
 

Le site de Bordeaux complète le portefeuille ARGAN qui compte maintenant cinq messageries 

louées à GEODIS, situées dans de grandes métropoles régionales. Il s’ajoute à ceux de Toulouse 

(11.000 m²), Nantes (11.000 m²), Nancy (13.000 m²) et au port de Bonneuil (20.000 m²).  
 

Avec cette acquisition, le patrimoine de la foncière ARGAN s’élève désormais à 1.375.000 m², 
avec un taux d’occupation de 98%. 
 

Prochains rendez-vous financiers 
Lundi 4 janvier 2016 : Chiffre d’affaires annuel 2015 

Mercredi 20 janvier 2016 : Résultats annuels 2015 
 

A propos d’Argan 
 

ARGAN est une foncière française spécialisée en DÉVELOPPEMENT & LOCATION DE PLATEFORMES LOGISTIQUES PREMIUM pour des 

entreprises de premier plan. 

ARGAN associe la stabilité d’une stratégie claire, mise en œuvre par l’actionnaire majoritaire et portée par une équipe 

de cadres associés et experts dans leurs spécialités, à la transparence d’une société cotée en Bourse. 

Détenant un parc d’une cinquantaine de plateformes logistiques PREMIUM, totalisant 1,4 million de m² à mi-novembre 

2015, ARGAN est un expert global innovant et performant en immobilier logistique. 

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie 

des indices CAC All-Tradable, CAC All-Share, CAC Mid & Small, CAC Small et de l’indice IEIF SIIC 

France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.  
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