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À Villeneuve-d’Ascq (59), dans le parc scientifique de la Haute Borne, 
 

Livraison de l’ensemble immobilier « Le Grand Carré » 

 à Auchan Retail International 

 
Le groupe Keys Asset Management annonce la livraison de l’ensemble immobilier « Le Grand Carré ». 

Entièrement construit en bois par Tereneo-Nexity, cet ensemble immobilier de 15 000 m² de bureaux, 

répartis sur 5 bâtiments, situé dans la technopole de la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq, est 

entièrement loué par Auchan Retail International, dont les équipes ont commencé leur 

emménagement. 

Cet actif immobilier avait été acquis en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) en décembre 2018 

par le groupe Keys Asset Management pour le compte d’un de ses fonds. 

Par sa qualité architecturale, la générosité des volumes, la chaleur du bois, ses nombreuses terrasses 

et la luminosité des plateaux, cet immeuble Labellisé BREEAM GOOD offre un environnement de travail 

très qualitatif dans le parc de la Haute Borne. 
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À propos de Keys Asset Management 
Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management, soutenu par Naxicap Partners, filiale de Natixis, est 
spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, et compte 1,3 milliard d’euros d’actifs sous gestion (Déc. 2018). 
Il développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion de foncières, la valorisation immobilière, le 
financement d’opérations de développement et le conseil en capital investissement. 
 www.keys-reim.com 

 

Retrouver en ligne  
● Toutes les informations sur Keys Asset Management 
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