Communiquéde Presse
Gennevilliers, le 12 Juillet 2018

EURASIA GROUPE CONFORTE SA STRATEGIE DE CROISSANCE AVEC
L’ACQUISITION DE SCARNA CONSTRUCTION

Rappellons que la SA EURASIA GROUPE a acquis par devant le Tribunal de commerce de
Paris depuis février 2017, les activités de la SA BANCEL, lesquelles activités étaient
concentrées dans région du Nord.
Depuis, la SA EURASIA GROUPE exploite les ex-activités de BANCEL en fonction des
différents mêtiers du bâtiment par l’intermédiaire de quatre filiales :
- BANCEL BTP
- BANCEL AMIANTE
- BANCEL ENERGIE
- BANCEL BCE
La SociétéEURASIA GROUPE accélère sa stratégie de croissance externe et annonce la
reprise partielle des actifs de la SociétéSCARNA CONSTRUCTION, suite àune décision du
Tribunal de commerce de Lille, en date du 10 Juillet 2018.
Après la reprise des activités BANCEL, cette acquisition est une nouvelle étape pour la SA
EURASIA GROUPE qui poursuit avec succès ses ambitions de croissance dans les métiers du
bâtiment et confirme sa position sur la région Nord et la métropôle Lilloise mais aussi en Ile
de France.
Pour Monsieur WANG Hsueh Sheng, Président du Conseil d’Administration de la SA
EURASIA GROUPE, cette stratégie permet «de mutualiser les moyens objets de la reprise
SCARNA avec les moyens en cours de développement dans le cadre de la diversification de
nos activités immobilières »
La reprise partielle des actifs de la SA SCARNA CONSTRUCTION permet de sécuriser les
moyens avec de nouvelles compétences et de disposer en interne de toutes les compétences
téchniques permettant au groupe de mener des projets cléen main en parfaite autonomie, de la
conception de projets àla construction et commercialisation.
Par l’intermédiaire de la filiale SCARNA GROUPE, EURASIA GROUPE acquiert aussi de
nouveaux clients tels que BOUYGUES, ICADE PROMOTION, SIA HABITAT…
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A propos d’EURASIA GROUPE
EURASIA GROUPE est une sociétéfoncière spécialisée dans la location et la sous-location
d’actifs immobiliers d’entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a
développésa stratégie par l’acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.
Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la
couronne Nord de Paris lui permette d’être un acteur foncier important et reconnu en Ile de
France
EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l’intermédiaire
de ses filiales.
Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 –
wang@eurasiagroupe.com
Site internet : www.eurasiagroupe.com/
Informations investisseurs : www.eurasiagroupe.com/financial-information/20161216130
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