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1 nouvelle acquisition en région Grand Est  
 
 
 

 
Le Groupe BRILHAC vient d’acquérir pour le compte de ses foncières privées 
un bâtiment en VEFA à usage de supermarché près de Reims, à Phalsbourg. 
Le bâtiment, loué par Aldi, est stratégiquement localisé à la sortie du péage 
de l’autoroute A4. Cette zone dessert les grands axes routiers allemands, 
belges, luxembourgeois et suisses.  
D’une surface bâtie de 1.520m2 sur un foncier de 8.745 m2 , l’actif sera livré 
courant 2020. 
Fort de gérer déjà 9 biens immobiliers en région Grand Est, le Groupe 
BRILHAC compte déjà parmi ses actifs un supermarché ALDI à Sézanne (51). 
 
Nous sommes ravis d’accompagner ALDI dans leur développement nous informe Lou 
GORNEAU, Directrice Générale du Groupe BRILHAC. 

 
Le Groupe BRILHAC, société familiale créée en 1995 
 
Depuis novembre 1995, le Groupe BRILHAC s’est spécialisé dans les métiers d’investissement 
et gestion de biens en immobilier d’entreprise, respectant une logique d’investissement 
patrimonial, sur le long terme.  
Le Groupe BRILHAC achète entre 10 et 15 immeubles par an, d’une valeur allant de 1 à 20 millions 
d’euros par actif, sans faire appel à la dette bancaire. 
 
Dans la Région Grand Est, le portefeuille des actifs en gestion du Groupe représente plus de 28 
millions d’euros. 
Sur ces bases, à ce jour, Le Groupe a acquis plus de 90 immeubles sur le territoire national, 
uniquement loués à des sociétés grands comptes, pour plus de 400 millions d’euros investis. 
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 Un supermarché ALDI à PHALSBOURG (57) 
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