Communiqué de presse

Paris, le 10 janvier 2022

Racine conseille ARA Europe dans le cadre d’une acquisition
en VEFA d’une plateforme logistique XL
Racine conseille l’investisseur immobilier ARA Europe dans la cadre d’une acquisition en VEFA d’une
plateforme logistique XL de dernière génération située dans la métropole d’Amiens sur la ZAC des
Bornes du Temps II à Saint Sauveur.
Réalisée par le promoteur Elcimaï et située sur un terrain de près de 295 000 m2, cette plateforme XL
d’une surface totale de 118 403 m2 sera composée de 12 cellules de stockage (dont deux SEVESO)
allant de 1944 m² à 11 664m². Elle disposera notamment d’un parking PL de 40 places et un parking VL
(extensible) de 400 places.
Sur le plan environnemental, la plateforme sera conçue en vertu du concept unique d’Enveloppe
Industrielle Durable (EID®) d’Elcimaï et certifiée BREEAM « Very Good ».
Bénéficiant d’une implantation stratégique, la plateforme sera accessible depuis la rocade nord et
l’autoroute A29.
Dans cette opération, Racine conseillait ARA Europe avec une équipe composée de :
- Fabrice Rymarz, associé, Quentin Cournot et Romain Taugourdeau, avocats, sur les aspects
fiscaux ;
- Rima Maitrehenry, associée et Hugo Legendre, avocat, sur les aspects réglementaires ;
- Luc Pons, associé, Elsa Charifi-Khoub et Chloé Giannini, juristes, sur les aspects corporate M&A.
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