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PROUDREED livre une nouvelle agence EUROPCAR France à 
VILLENEUVE D’ASCQ (59) 
 

Première foncière privée française, PROUDREED poursuit son développement 
en régions avec la livraison en septembre dernier d'une nouvelle agence 
EUROPCAR à VILLENEUVE D’ASCQ (59), dans le cadre d’un BEFA d’une durée 
ferme de 9 ans. 

 

Déjà locataire d’un bâtiment Proudreed à Marly-la-ville, EUROPCAR France a de nouveau choisi la 
signature Proudreed en louant à Villeneuve d’Asq un bâtiment à construire de 765 m². Le projet 
prévoyait la construction d’un bâtiment composé d’une surface de vente de type showroom (330 m²), 
de bureaux et locaux sociaux (73 m²), d’une partie activité pour le stockage et la maintenance des 
véhicules (360 m²), ainsi qu’une zone d’exposition pour véhicules légers. 

Proudreed poursuit ainsi activement sa stratégie de proximité territoriale avec cette nouvelle livraison 
dans les Hauts-de-France. Avec une surface de plancher (SDP) totale de 684,20 m², l’ensemble 
immobilier vient répondre parfaitement aux attentes d’EUROPCAR.  

« Multi-usage et accessible, ce projet de construction d’envergure correspond parfaitement aux 
produits immobiliers que nous souhaitons bâtir pour répondre aux besoins de nos clients sur tout le 
territoire français. En tant que première foncière privée française, nous nous devons de répondre aux 
attentes des entreprises implantées en régions avec des locaux de qualité, flexibles et accessibles, pour 
les soutenir dans leur développement. » commente Christophe LE CORRE, Président de Proudreed. 



 

 

 

À propos de Proudreed  

Première foncière privée française, Proudreed développe, acquiert et gère un patrimoine d’une valeur de plus 
de 2 milliards d’euros sur environ 600 sites en France, dédié exclusivement aux entreprises. Son portefeuille de 
bureaux, locaux d’activités, espaces à vocation logistique et commerces est réparti sur tout le territoire 
national. Proudreed compte plus de 1 200 clients-locataires occupant des surfaces de 50 à 35 000 m2. Ses 
performances résultent d’une stratégie fondée sur une totale intégration des fonctions lui permettant de 
disposer de locaux adaptés aux attentes des entreprises et du travail d’équipes en permanence à l’écoute des 
clients-locataires. Proudreed se développe dans une logique long terme et investit dans des actifs qu’elle 
conserve en patrimoine, dont elle assure elle-même le property management. Plus d’informations : 
www.proudreed.com 
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