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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOULOUSE : TRUFFAUT ARRIVE EN CENTRE-VILLE
L’enseigne de jardinerie s’installera rue de Metz, dans l’écrin emblématique du Grand Hôtel
libéré en début d’année par Habitat. Truffaut y déploiera en 2018 son nouveau concept urbain,
le deuxième en France après le magasin de Boulogne-Billancourt ouvert cette année.
L’opération a été réalisée par les équipes d’asset management de BNP Paribas REIM France
pour le compte du fonds SPF1, de concert avec le département Retail de Cushman &
Wakefield.

A propos de BNP Paribas REIM France
BNP Paribas Real EstateInvestment Management France est une société intégrée à la ligne de métier Investment Management de BNP
Paribas Real Estate, qui gère plus de 24,1 milliards d’euros d’actifs en Europe au 31 décembre 2016.
BNP Paribas REIM France, société de gestion agréée par l’AMF, est l’un des leaders en France avec plus de 10,8milliards d’euros d’actifs
sous gestion. L’activité regroupe 132 collaborateurs, qui gèrent à fin 2016 une gamme de 12 SCPI investies en immobilier d’entreprise et en
habitation, 14 OPPCI et 1 OPCI grand public, 3 FIA et plusieurs mandats de gestion pour le compte d’institutionnels (soit 763 immeubles et
plus de 2,3millions de m²).
Pour plus d’informations : www.reim.bnpparibas.fr

A propos de BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de
services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management,
Transaction, Conseil et Expertise. BNP Paribas Real Estate accompagne propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans leurs
projets immobiliers grâce à sa connaissance des marchés locaux dans 36 pays (16 implantations directes et 20 via son réseau d’alliances)
en Europe, Moyen Orient et Asie.BNP Paribas Real Estate a réalisé 704 M€ de revenus en 2016 avec, en Promotion,
154 000 m² de bureaux livrés et plus de 1 500 logements neufs mis en chantier ; 24,1 Mds € d'actifs sous gestion en Investment Management
; 38 millions de m² gérés en Property Management ; 6,2 millions de m² placés et 19 milliards d’euros investis en Transaction ; Le Conseil
regroupe trois types de services : Stratégie immobilière pour les utilisateurs, Project Management et Externalisation de Dispositifs
Immobiliers. En 2017, BNP Paribas Real Estate s’est uni avec Strutt& Parker, l’un des principaux acteurs indépendants du marché
immobilier au Royaume-Uni.
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.
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