
 

 

 

20 juillet 2017 

Keys REIM : acquisition en VEFA des « Halles de Bacalan » situées dans le quartier 
des Bassins à flot à Bordeaux (33).  

 
 

La société de gestion Keys REIM annonce l’acquisition des « Halles de Bacalan » auprès de Legendre 
Immobilier. Il s’agit de la seconde acquisition réalisée pour le compte de son fonds patrimonial 
immobilier Keys Sélection.  

Les Halles de Bacalan profitent d’un emplacement idéal à Bordeaux, face à la Cité du Vin en plein cœur d’un 
des quartiers émergents de la ville, les Bassins à flot. 

L’ouverture du lieu au public est prévue pour l’automne 2017. Les Halles sont en phase avec les nouveaux 
modes de consommation et vont apporter dans ce nouveau quartier mixte un véritable espace de convivialité 
en proposant de la vente de produits, de la dégustation, des évènements culinaires, de la mini-restauration ou 
encore de la restauration traditionnelle.  

L’espace est intégralement loué par deux preneurs dans le cadre de baux de 12 ans fermes : Biltoki, exploitant 
basque de halles de marché et Nicolas Lascombes, restaurateur de la région qui exploite notamment « Le 7 », 
restaurant panoramique de la Cité du Vin. 

Dans cette transaction, Keys REIM était conseillé par l’Étude Rochelois Besins & Associés (Me Paoli). Le 
vendeur, Legendre Immobilier était conseillé par l’office notarial SCP « Gilles DUTOUR, Cyrille DE RUL, 
Christophe LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LAVEVE et Grégory DANDIEU », Notaires 
associés.  

L’agence CUSHMAN & WAKEFIELD Bordeaux était conseil des deux parties. 

 

A 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’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-16000011.  
Pour en savoir plus : www.keys-am.com/keys-reim 
 
 
 
 

http://www.keys-am.com/keys-reim


 

 

À propos de Legendre Immobilier 
Promoteur-constructeur depuis 25 ans, Legendre Immobilier, est la filiale de promotion immobilière du Groupe 
Legendre, groupe familial de BTP reconnu pour son expertise globale autour de ses 3 métiers : construction, 
immobilier et énergie. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, Legendre Immobilier s’illustre 
comme partenaire privilégié :  
• des collectivités territoriales comme des structures de développement et d’aménagement,  
• des entreprises, des investisseurs institutionnels et privés,  
• des particuliers, propriétaires habitants ou investisseurs.  
Son approche globale, son savoir-faire et sa proximité avec les clients lui permettent de répondre à des 
problématiques très diversifiées dans une approche sur-mesure.  
LEGENDRE IMMOBILIER met ses compétences pluridisciplinaires au service de projets variés, intégrés à leur 
environnement et économes en énergie. Comme le Groupe Legendre, l’activité de promotion immobilière 
s’inscrit dans le respect des valeurs d’exigence, de responsabilité en matière de construction, et de respect de 
ses engagements.  
Pour en savoir plus : www.legendre-immobilier.com 
 
 

http://www.legendre-immobilier.com/
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