Bordeaux, le 14 novembre 2017

Dans le quartier des Bassins à flot, face à la Cité du Vin,

Le Groupe Keys Asset Management
inaugure les « Halles de Bacalan »
Alain Juppé, Maire de Bordeaux et Président de Bordeaux Métropole et Pierre Mattei, co-Fondateur du
Groupe Keys Asset Management, ont inauguré les « Halles de Bacalan », un marché couvert de 23 étals
et un restaurant, aménagés sur une surface de 2 760 m2, dans le nouveau quartier des Bassins à flot.

3 jours de festivités pour l’ouverture
des halles
Les « Halles de Bacalan » ont été
inaugurées mercredi 8 novembre dans
une ambiance conviviale. Plusieurs
centaines de personnes étaient
présentes le soir de l’inauguration, la
veille de la grande ouverture qui a eu
lieu le jeudi 9 novembre. Les artisanscommerçants ont proposé leurs
produits régionaux et boissons du
terroir, présentés sur 950 m2 de stand.

Un paysage redessiné et un lieu dédié à la gastronomie
Situées dans le quartier émergent des Bassins à flot, trait d’union privilégié entre Bordeaux et son
agglomération, les « Halles de Bacalan » accueillent principalement des commerçants indépendants
du Sud-Ouest et proposent la vente de produits, des dégustations, des évènements culinaires, une
offre de mini-restauration et restauration traditionnelle.
Les halles sont ouvertes du mardi au dimanche de 8h à 20h30 (nocturne jusqu’à 22h du jeudi au
samedi) et le dimanche de 8h à 15h.
Acquis par la société de gestion Keys Asset Management*, le 30 juin dernier, le site est intégralement
loué par deux preneurs : Biltoki, exploitant basque de halles de marché et Nicolas Lascombes,
restaurateur et propriétaire de plusieurs établissements en Gironde dont Le 7 et le restaurant
panoramique de la Cité du Vin.
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*Cette acquisition a été réalisée par Keys REIM, filiale française de la holding Keys Asset Management.
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.

À propos du Groupe Keys Asset Management
Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management est spécialisé dans l’acquisition et la gestion d’actifs
immobiliers. Il développe une approche centrée sur trois métiers : la gestion de foncières, la création de valeur
et le co-investissement.
Sa vision, portée sur les nouveaux usages, le bien-être et la performance environnementale, ainsi que son
approche multi-stratégique, autour de l’ensemble des métiers de la chaîne immobilière, permettent à Keys
Asset Management d’intervenir sur une grande variété d’actifs : bureaux, logements, locaux d’activités et
commerces.
Keys Asset Management gère un portefeuille de plus de 750 millions d’euros d’actifs : 262 millions d’euros
d’actifs sous gestion et 500 millions d’euros d’actifs immobiliers.
www.keys-am.com

Retrouver en ligne
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