
ALDERAN ACQUIERT UN ENTREPÔT LOGISTIQUE POUR 
LE COMPTE DE LA SAS VADORA

Alderan étoffe la SAS Vadora en intégrant un nouvel actif au sein de son patrimoine déjà 
bien établi, un entrepôt logistique d’environ 26 000m2 loué sur le long terme à un acteur 
majeur de la logistique et du transport, le groupe BERT.

En plus de présenter de très bons fondamentaux techniques, cette acquisition permet au 
fonds de renforcer sa présence sur la dorsale logistique (axe majeur Lille – Paris – Lyon – 
Marseille).

Cette opération présente également des leviers de création de valeur avec la réalisation 
d’une potentielle extension du bâti existant pour le compte de l’actuel exploitant du site, ce 
qui est parfaitement en ligne avec la stratégie « value add » du véhicule.  

Surface : 25 889 m2

État locatif : taux d’occupation 100%, 1 
locataire, SFB (Groupe Bert) : société de 
premier ordre spécialisée dans le transport 
et la logistique, durée d’engagement ferme 
résiduelle supérieure à huit ans.

Stratégie : pérennisation de l’état locatif 
et création de valeur potentielle avec la 
présence de foncier résiduel constructible. 

Date d’acquisition : 15/12/2021

OPÉRATION MERCUROL-VEAUNES (26) 

Description : entrepôt logistique situé sur la dorsale logistique au sein de la zone d’activité en 
plein développement « Les Fleurons ». Le site dispose d’une très bonne accessibilité par voie 
routière à respectivement 2 et 20 km des autoroutes A7 et A49.

À PROPOS D’ALDERAN : www.alderan.fr 
Alderan  est  une  société  de  gestion  créée  en  2015  par  Rémy  Bourgeon.  Elle  est  issue  d’un  family  office  
immobilier,  Ojirel,  spécialisé  depuis  21  ans  en  immobilier  professionnel,  et  en  particulier  dans  le  secteur  
des locaux d’activités et la logistique. Alderan agit de manière indépendante sur l’ensemble du cycle de détention 
: acquisition, gestion et revente. Sa connaissance du marché et son réseau d’apporteurs d’affaires permettent à 
Alderan d’avoir accès à des opérations exclusives et « off market ». 
 
Contact Alderan : Pauline Collet, Directrice du développement – pc@alderan.fr – 06 12 17 39 54 
Contact Presse : Benjamin Le Baut, Directeur Général – bl@alderan.fr – 01 42 89 47 95
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https://alderan.fr/portfolio_page/mercurol-veaunes-26-france-vadora/

