
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Foncière Atland : construction d’un clé en main de 7 000 m²  
à Cormeilles-en-Parisis (95) pour le compte du Groupe Came 

 
 

 
 
 
Paris, le 29 novembre 2011 – Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises, lance pour 
Came France la construction à Cormeilles-en-Parisis (95) d'un bâtiment clé en main de 7 000 m2 
vendu en état de futur achèvement. 
 
Dans le prolongement de son premier parc d'activité Urban Valley situé à Cormeilles-en-Parisis, 
Foncière Atland développe ce projet sur un terrain aménagé par l’Agence Foncière et Technique de la 
Région Parisienne (AFTRP).  
 
Implanté sur 1,3 hectares, ce bâtiment à usage mixte (2 000 m² de bureaux, 5 000 m² d’activité et 
d’entreposage) sera le siège social de Came France, filiale française du groupe italien Came Group 
SPA, leader international des automatismes, de la sécurité active et du contrôle d’accès automatique. 
Le projet fait l’objet d’une demande de certification et de labellisation BBC auprès de Certivéa. Le 
bâtiment sera livré au dernier trimestre 2012. 
 
Foncière Atland et Came France ont été conseillées par BNP Paribas Real Estate. 
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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 pour 
compte propre, 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 et Keolis, Foncière Atland privilégie les partenariats de long 
terme pour accompagner les entreprises dans leur développement. 
Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr 
 
 
A propos du Groupe Came 

Crée en 1972, le Groupe Came est présent sur le marché de l’automatisme, de la domotique et du contrôle 
d’accès avec 480 entités (filiales et distributeurs exclusifs), et intervient dans 118 pays dans le monde. 

D’origine italienne, ce groupe familial est devenu la référence parmi les fabricants d’automatismes pour portes et 
portails. Came a gagné la confiance des professionnels de l’installation et de la distribution spécialisée grâce à la 
qualité de ses produits et services. 

Toujours attentif à la sécurité, le groupe conçoit des solutions globales d’automatismes à usage résidentiel, 
industriel et collectif. L’innovation technologique Came s’intègre à tous les concepts architecturaux, en améliorant 
le confort et la gestion des espaces.  
Grâce à son réseau intégré de 80 commerciaux, ses 8 agences régionales ainsi que ses plateformes logistiques 
et SAV, la filiale française est structurée pour répondre à une demande toujours plus forte en termes de 
disponibilité, de livraison et de proximité. 
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