Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 21 juillet 2015, 10h45

Signature
de
nouveaux
contrats
en
promotion
er
immobilière à hauteur de 20,4 M€ au 1 semestre
• Confirmation de la reprise de l’activité en immobilier professionnel
CBo Territoria annonce la signature de 20,4 M€ de nouveaux contrats en promotion
immobilière auprès de différents acteurs professionnels et institutionnels.
Ces succès qui se répartissent entre 15,2 M€ de ventes actées et 5,2 M€ de contrats de
réservation, contribueront à l’activité du 2nd semestre 2015 et à l’exercice 2016, en
fonction de l’état d’avancement des travaux.
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Les ventes actées portent sur un total de 4 000 m d’immobiliers d’entreprise dans la
nouvelle ville de Beauséjour à Sainte-Marie, et sur une résidence de 33 logements
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sociaux (2 700 m ) commandée par la SHLMR dans le nouveau quartier de Roche Café à
Saint-Leu.
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Les contrats de réservation portent sur un total de 2 100 m d’immobiliers d’entreprise
sur le parc d’activité du Portail à Saint-Leu.

« Ces succès significatifs témoignent de la reprise de notre activité de
promotion immobilière pour les professionnels qui est portée par notre savoirfaire et l’attractivité des quartiers que nous développons dans des
emplacements stratégiques. Nous sommes particulièrement confiants pour
poursuivre cette tendance dans les prochains mois avec notamment des
développements sur notre quartier d’affaires de Mayotte. » déclare Eric Wuillai,
Président-Directeur général de CBo Territoria.

Prochaine publication :
•

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 : mercredi 12 août 2015

A propos de CBo Territoria
Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des
acteurs clés du développement immobilier de l’Île de La Réunion, département français en fort
développement soutenu par une évolution démographique dynamique.
CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :
- Gestion foncière et aménagement de zones d’ensemble ;
- Promotion immobilière en logements et terrains à bâtir et immobilier professionnel ;
- Développement et gestion immobilière d’actifs patrimoniaux détenus en propre.
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