Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 25 janvier 2016, 10h45

Signature
de
nouveaux
contrats
en
promotion
immobilière à hauteur de 16 M€ en décembre et janvier
CBo Territoria annonce la signature de 16 M€ de nouveaux contrats en promotion
immobilière auprès de différents acteurs particuliers et institutionnels.
Ces succès se répartissent entre :


la vente en décembre 2015 auprès d’un acteur institutionnel de 23 nouveaux
logements situés à Saint-Denis et au Portail à Saint-Leu. La livraison des biens est
prévue en janvier 2016,



des ventes actées en décembre 2015 auprès de particuliers de 27 logements dont
les livraisons se répartiront en 2016,



la cession en janvier 2016 de 1 331 m2 dans un immeuble de bureaux de
3 361 m² sur le parc d’activité du Portail actées auprès du CNFPT, organisme de
formation publique. La livraison du bâtiment est prévue mi 2017.

Dans le même temps, la commercialisation du quartier d’affaires MAHORE développé par
le Groupe sur la principale zone d’activités de Mayotte se poursuit avec la signature d’un
contrat de location de 462 K€ annuels avec l’ARS pour 722 m2 de bureaux avec annexes
et parking. La livraison de l’immeuble est prévue fin 2017.
Ces bureaux locatifs sont mitoyens du futur siège de la Caisse de Sécurité Sociale de
Mayotte (CSSM) que réalise CBo Territoria pour un chiffre d’affaires de 22,9 M€.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2015 : mardi 23 février 2016
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