COMMUNIQUE DE PRESSE

Foncière Atland lauréate du grand prix du SIMI 2015
catégorie immeuble mixte

Paris le 4 décembre 2015
Foncière Atland a remporté le grand prix du SIMI organisé par le Groupe Moniteur, catégorie immeuble
mixtes pour la réalisation du parc d’activité Urban Valley, à Cormeilles-en-Parisis (95).
L’opération est développée sur 3 hectares et se compose de 6 bâtiments de 1 500 à 3 000 m² à usage
mixte dont 20% des surfaces à usages de bureaux.
L’obtention de ce prix récompense notre concept de bâtiments Urban Valley.
« Le parc Urban Valley Cormeilles-en-Parisis est emblématique de ce que souhaite réaliser Foncière
Atland dans le cadre de son activité de construction de clé en main. Réussir à concilier les demandes
des utilisateurs en matière de programmation de mixité d’usage et de budget tout en se fixant des
objectifs de qualité architecturale et de performance énergétique élevé» a déclaré Georges Rocchietta
Président Directeur General de Foncière Atland.

A propos de Foncière Atland
Partenaire immobilier des entreprises, FONCIERE ATLAND est une Société d’Investissement
Immobilier Cotée (SIIC). Au travers de ses activités d’investissement, d’asset management et de
construction, la société est 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 Maaf Assurances, Elis ou Veolia, Foncière Atland privilégie les
partenariats long terme pour accompagner les entreprises dans leur développement.
FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société
de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF gérant 4 SCPI pour le compte de 6700 associés.
Au 30 Septembre 2015 FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte de tiers un
patrimoine de près de 615 millions d’euros hors droits, dont 210 millions pour VOISIN, représentant
650 actifs et un loyer total de 50 millions d'euros.
Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr
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