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Chambéry : vente d’un immeuble de
bureaux loué à EDF
Par Sylvain D'Huissel le 30 janvier 2017
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(DR)
Sorovim a conseillé la vente d’un immeuble de 12.000 m² sur Savoie
Technolac.
Sorovim a annoncé en fin de semaine dernière qu’une foncière privée avait
signé le 23 décembre dernier avec la SC Etincelle, la vente en l'état futur
d'achèvement (VEFA) d'un immeuble de bureaux, Breeam Very Good et HQE,
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de 12 000 m2 situé sur le Technopôle Savoie Technolac, près de Chambéry.
Le promoteur Ferrier Associés réalise pour le compte d'Etincelle cette
opération. Savoie Technolac, 1er Pôle de compétitivité français dans le
domaine de l'énergie, génère innovation et R&D grâce aux synergies qu'il
développe entre les acteurs tels que INES, Schneider Electric, Certisolis....
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Un immeuble loué à EDF
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Ferrier Associés a été sélectionné par EDF dans le cadre d'un appel d'offre.
L'immeuble sera loué à EDF en bail de 9 ans ferme et y logera son centre
d'ingénierie hydraulique. La livraison est prévue mai 2018.
Le conseil en immobilier indique que le montant de l'investissement est de 25,4
millions d’euros TTC. L’opération est un co-investissement entre la Foncière
Privée et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sorovim dans le cadre d'un mandat de vente était conseil de Ferrier Associés.
Le Notaire du vendeur était Me Bonfis, à Lyon. Le notaire de l'acquéreur était
Me Nottet à Pierrefitte sur Seine.
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