
	

	

 

27 juin 2017 

Keys REIM : acquisition en VEFA de l’immeuble « Sky Line 1 »  
situé boulevard André Netwiller à Toulouse (31).  

 

La société de gestion KEYS REIM annonce l’acquisition de l’immeuble « Sky Line 1 » auprès d’ICADE 
Promotion. Il s’agit de la première acquisition réalisée pour le compte de son fonds patrimonial 
immobilier Keys Sélection.  

Situé boulevard André Netwiller, au sein du quartier Borderouge, l’immeuble « Sky Line 1 » est idéalement 
desservi par les transports en commun. 

Bénéficiant d’un environnement commercial dynamique, cet actif développera près de 2 000 m² de bureaux et 
commerces en pied d’immeuble. Avec des prestations techniques de haute qualité, cet immeuble de dernière 
génération sera certifié HQE.  

Cette première acquisition s’inscrit dans la stratégie de Keys Sélection qui est d’investir dans des actifs situés 
au sein des métropoles les plus dynamiques de France et conformes aux derniers standards internationaux, 
aussi bien en termes de technologie et de performance énergétique que de flexibilité pour ses utilisateurs. 

Dans cette transaction, KEYS REIM était conseillé par l’étude 1768 (Me Jacquet) et THEOP en tant 
qu’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le vendeur, ICADE Promotion, était conseillé par l’étude LECLERC ainsi 
que CBRE Investissement Régions. 

 

À PROPOS DE KEYS REIM  

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille spécialiste des actifs immobiliers. Elle déploie son 
expertise dans trois stratégies d’investissement : la gestion de foncières, la création de valeur et le 
développement immobilier. Ses fonds de placement sont destinés aux investisseurs professionnels et 
assimilés. Filiale française du Groupe Keys Asset Management, Keys REIM est agréée par l’AMF sous le 
numéro GP-16000011. Pour en savoir plus : www.keys-am.com/keys-reim/ 

 

À PROPOS D’ICADE  

L’immobilier de tous vos futurs 

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des 
services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE 
et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – 
collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations, etc. Icade allie l’investissement en 
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine de 9,7 Md€ au 31/12/16) à la promotion (CA 2016 de 1,5 Md€) pour 
réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et 
responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société 
cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. www.icade.fr 

 


