COMMUNIQUE DE PRESSE

Foncière Atland : signature d’un nouveau clé en main locatif
dans le parc Urban Valley Cormeilles-en-Parisis avec la société Batimantes.

Paris, le 3 mai 2012 – Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises, annonce la signature
d’un nouveau bail dans le parc d’activités Urban Valley de Cormeilles-en-Parisis avec la société
Batimantes.
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Ce bail de 6 ans fermes porte sur un bâtiment d’activité et de bureaux de 2 344 m . Le bâtiment, qui
est réalisé clé en main pour cet acteur majeur dans le domaine du négoce de sanitaire, chauffage
carrelage sous l’enseigne Espace Aubade, sera livré en décembre 2012.
Première opération de la gamme Urban Valley de Foncière Atland, le parc d’activités de Cormeilles2
en-Parisis développe 7 bâtiments de 1 500 à 3 000 m .
Trois baux de longue durées ont d’ores et déjà été signés sur le site de Cormeilles en Parisis :
-

Avec FagorBrandt, numéro 1 de l’électroménager en France, pour un bâtiment d’une surface
2
de 2 656 m .
Avec le groupe Girodin Sauer, acteur majeur dans le domaine des compresseurs, pour un
2
bâtiment d’une surface de 2 089 m .
Et Castorama, le groupe numéro 1 européen sur le marché du bricolage, pour un bâtiment
2
d’activité et de bureaux de 1 715 m .

Foncière Atland et Batimantes ont été conseillées par BNP Paribas Real Estate.

A propos de Foncière Atland :
Partenaire immobilier des entreprises, Foncière Atland est une Société d’Investissements Immobiliers Cotée
(SIIC) active en Ile-de-France et en régions. Au travers de ses activités d’investissement et de construction, la
société souhaite devenir un acteur de référence sur le marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la
réalisation d’opérations de clés en main locatifs.
A l’image des accords conclus avec Veolia Transport, Keolis et Maaf Assurances, Foncière Atland privilégie les
partenariats long terme pour accompagner les entreprises dans leur développement.

Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr

A propos de la société Espace Aubade Batimantes :
Espace Aubade BATIMANTES est une société par actions simplifiée créée en France en 1961. Son siège social
est basée à Mantes-la-Ville, en Ile de France, dans le département des Yvelines. Espace Aubade Batimantes est
également implanté sur les villes de Rouen, Flins sur seine, Coignières, Conflans sainte Honorine, Colombes, et
bientôt Cormeilles en Parisis sur le Parcs Atland.
Présente au niveau national et reconnu des professionnels et du grand public, Espace Aubade est une enseigne
du groupe COMAFRANC. il est le spécialiste du sanitaire – carrelage – chauffage moyen et haut de gamme en
France, et leader sur l’ile de France. www.espace-aubade.fr
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