
 
 

 

 

                                
 

Foncière Atland Lauréate du Trophée des SIIC 2013  
"Small & Mid caps"  

 
Paris, le 5 Décembre 2013 
 
Foncière Atland a remporté le Trophée des SIIC 2013 dans la catégorie "Small & Mid caps"  pour la 
réalisation du siège de Came France, à Cormeilles-en-Parisis (95). 
 
Organisée par la FSIF  (Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières) ce trophée, qui a été remis 
au Cercle de l'Union Interalliée à Paris, récompense une foncière de petite et moyenne capitalisation 
boursière dans le cadre de ses activités industrielles, financières ou sociétales. 
 
Le siège de Came France, filiale française du groupe italien Came Group (leader international des 
automatismes et du contrôle d’accès automatique) est un ensemble immobilier à usage mixte 
développant 7 000 m² dont 2 000 m² de bureaux et 5 000 m² d’activité et d’entreposage. 

Le bâtiment, livré en Mai 2013 et construit en 11 mois, est en cours de certification NF bâtiment tertiaire 
et répond au référentiel Performance Energétique et Qualités Associées Label BBC 2005  Effinergie. 

« Le métier de Foncière Atland est d’accompagner les entreprises dans leur développement immobilier 
au travers d’opérations d’externalisation et de construction de bâtiments clé en main. La réalisation du 
siège de Came France 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 et de budget tout en se fixant des objectifs de qualité architecturale et de performance 
énergétique élevés » a déclaré Georges Rocchietta Président Directeur General de Foncière Atland. 

 

 

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 clé 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 
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