
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Düsseldorf/Allemagne, le 18 december 2017 

 
 

Redevco acquiert un bien commercial de grand prestige sur 
la « Tauentzien » de Berlin. 

 
 

 

 
La société paneuropéenne de gestion d’investissement immobilier Redevco, mandatée par l’un de 
ses clients investisseurs, acquiert à un investisseur privé le numéro 16 de la Tauentzienstraße – 
un bien commercial de grand prestige – à Berlin, Allemagne. La propriété est située à l’angle de la 
Tauentzienstraße et de la Marburger Straße, à proximité immédiate du grand magasin de luxe de 
renommée internationale « KaDeWe », un emplacement commercial prestigieux de la capitale 
allemande. Le montant de la transaction n’est pas révélé. 
 
La façade du bâtiment est classée et ce dernier comprend six étages, dont un sous-sol, d’une sur-
face totale de 4 000 m². Établi sur l’angle de rue spectaculaire, la chaîne de parfumerie Douglas – 
locataire principal – occupe le rez-de-chaussée et le premier étage, dotés d’environ 18 mètres de 
vitrine de chaque côté, sur les deux niveaux. 
 
Andrew Vaughan, PDG de Redevco, a déclaré : « Berlin est l’une des villes les plus recherchées 
en matière d’investissement immobilier commercial en Europe, et dans cette ville, la Tauentziens-
traße est incontestablement la rue commerçante par excellence. La stratégie d’investissement de 
Redevco se concentre sur des propriétés et emplacements à l’avenir assuré, comme celui-ci. 
 
Redevco a été conseillé par McDermott Will & Emery. 
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À PROPOS DE REDEVCO : 
Redevco est une société paneuropéenne de gestion d’investissement immobilier indépendante, spécialisée 
dans l’immobilier commercial. Les 400 actifs qu’elle gère couvrent les plus grandes concentrations commer-
ciales en Europe. Nos professionnels chevronnés achètent, reconvertissent, louent et gèrent des biens immo-
biliers, en faisant en sorte que les portefeuilles reflètent au mieux les besoins de nos clients. Redevco a pour 
ambition de réaliser des investissements à long terme alliant qualité et durabilité. Pour de plus amples infor-
mations, rendez-vous sur www.redevco.com. 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Claudia Schmidt 
Redevco Services Deutschland GmbH 
Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne 
Tél. : +49 (0)211 / 179379 -0. 
Courriel : claudia.schmidt@redevco.com 
Site internet : www.redevco.com 

 
Nicole Schaefer 
Schaefer Marketing & Communication GmbH 
Clemensstr. 6-8, 60487 Frankfurt, Allemagne 
Tél. : +49 (0)69 / 95929068 -0. 
Courriel : nschaefer@schaefer-mar.com 
Site internet : www.schaefer-mar.com 

 


