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Morcet Immobilier/Anaxago : 2 opérations à 
Chatou (78) et à Carrières-sur-Seine (78)
Morcet Immobilier, avec le soutien de la plateforme d’investisse-
ment Anaxago, a refinancé ses fonds propres investis sur 2 opé-
rations à :
• Chatou (78) : immeuble d’une surf. de 405 m2 en R+3, acquis en 
septembre 2019. Projet : légers travaux.
• Carrières-sur-Seine (78) : foncier d’une surf. de 5.412 m2, maison 
existante, acquis en décembre 2019. Projet : division du foncier en 
4 terrains à bâtir.

Carrere/Sogeprom : 10.000 m2 à Toulouse (31)
Carrere et Sogeprom ont remporté la consultation lancée par 
l’aménageur Oppidéa sur la Zac de Saint-Martin-du-Touch à Tou-
louse (31). Projet : 4 bâtiments, 6.000 m2 de bureaux, 4.000 m2 de 
logements, salle commune multifonctionnelle, conciergerie, sta-
tion de mobilité. Début des travaux : novembre 2021. Livraison : 
T3 2023. Architectes : cabinet PPA ; cabinet V2S.

GLP : portefeuille en Europe centrale  
et en Europe de l’Est
GLP a annoncé un accord pour l’acquisition d'un portefeuille  
logistique en Europe centrale et en Europe de l’Est. Portefeuille : 
2,4 M m2 en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie et en 
Hongrie. Vendeur : groupe Goodman. Conseils acquéreur : Kirkland 
& Ellis ; Greenberg Traurig ; Kinstellar ; Cushman & Wakefield.  
Financement : Goldman Sachs ; Citi.

Covid-19 : Checkmyguest met 450 logements franciliens  
à disposition des soignants
Checkmyguest, gestionnaire de 450 appartements en région parisienne, a mis gratuite-
ment les logements de ses propriétaires volontaires à disposition des personnels soignants.

IFEI : Hervé Lefebvre
Hervé Lefebvre a été élu Président de l’Institut Français de l’Ex-
pertise Immobilière (IFEI) lors de l’assemblée générale du 9 mars. 
Il succède à Coralie Couvret, directrice du pôle immobilier chez 
Expertises Galtier. Hervé est le dirigeant fondateur du cabinet 
LH & Associés.
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