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Gennevilliers, le 03 février 2020 

 

 

EURASIA GROUPE ANNONCE LA LEVEE D’UN FINANCEMENT DE 5,0 M€ 

AUPRES D’UN ETABLISSEMENT BANCAIRE EUROPEEN AU BENEFICE DE SA 

FILIALE « SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL » 

 

 

Souhaitant développer et diversifier ses activités, EURASIA GROUPE se positionne depuis 

quelques années sur des projets de promotion et de co-promotion immobilière. A ce titre, le 

Groupe a réalisé en 2018 l’acquisition de la SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL, 

propriétaire d’actifs immobiliers (110 000 m²) situés sur les communes du Blanc-Mesnil et du 

Bourget (93). EURASIA GROUPE compte développer un projet d’envergure sur ces parcelles 

avec différentes tranches d’un vaste programme immobilier composé d’habitations et de 

commerces pour un chiffre d’affaires supérieur à 400 M€. Ce projet sera pleinement intégré au 

futur « Grand Paris ». 

 

EURASIA GROUPE annonce aujourd’hui la mise en place d’un financement de 5,0 M€ obtenu 

par sa filiale SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL auprès d’un établissement bancaire 

européen, lui permettant de bénéficier d’une première enveloppe nécessaire à la viabilisation 

des terrains, conception des programmes et à la phase de dépôt des permis de construire dans 

le cadre du lancement de ce programme. 

 

 

 

 

A propos d’EURASIA GROUPE 

 

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location 

d’actifs immobiliers d’entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a 

développé sa 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/  
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