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EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI 

Société Anonyme au capital social de 676 673,48 euros 
Siège social : 164, boulevard Haussmann – 75 008 Paris 

RCS Paris 328 718 499 
 

PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 – POINT SUR L’ACTIVITE 
 

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI annonce avoir réalisé au cours de l’année 2014 un chiffre 
d’affaires consolidé s’élevant à 1 634 K€ à comparer avec le chiffre d’affaires consolidé 2013 qui s’était élevé 
à 4 856 K€. Cette baisse s’explique principalement par le nombre inférieur de ventes réalisés par la filiale SNC 
CENTRE EURASIA qui détient les actifs situés au Havre. 
 
Concernant l’opération HD à Bagnolet (93), quartier de la Noue, la société confirme que trois des quatre 
bâtiments sont d’ores et déjà construits. La société n’a pas encore cédé de lots.  
 

 
 
Concernant l’opération Quai Lucien Lefranc à Aubervilliers, la société a cédé 7 lots sur les 12 existants d’une 
surface globale de 950 m². 
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Concernant l’opération JARDIN DU BAILLY située à Saint Denis, la commercialisation est en cours et porte sur 
un actif d’une surface de vente totale de 1 790 m². A ce stade 8 lots ont d’ores et déjà été cédés représentant 
un chiffre d’affaires de 1 557 K€. 
 

 
 

 
A propos de EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI (ex MB RETAIL EUROPE) 
 
Créée le 3 janvier 1984, la Société est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris.  
EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est détenue à 70 % par EURASIA GROUPE dont les titres sont admis sur NYSE 
Alternext Paris. 

 
EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est une foncière patrimoniale ayant pour objet en France et à l’étranger 
l’acquisition et/ou la construction de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur location, la 
gestion, la prise à bail, l’aménagement de tous terrains, biens et droits immobiliers, l’équipement de tous ensembles 
immobiliers en vue de les louer ; et toutes activités connexes ou liées se rattachant à cette activité. Les titres composant 
le capital de EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI sont cotés sur NYSE EURONEXT PARIS (Code ISIN 
FR0000061475- Mnémonique : MBRE) 
 
Contact investisseur : 
 
Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com 
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