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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 19 novembre 2019 

 

 

 

 

 

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE « L’INDUSTREET », 
CAMPUS DE L’INDUSTRIE DU FUTUR DE TOTAL RÉALISÉ 

PAR FONCIERE ATLAND À STAINS-PIERREFITTE 
 

 
 

Lauréat de la première édition de l'appel à projets « Inventons la Métropole du Grand 
Paris », Foncière ATLAND a lancé ce mardi 19 novembre les travaux de l’ « Industreet », 
le Campus de l’Industrie du Futur de TOTAL à Stains-Pierrefitte. A cette occasion, la 1ère 
pierre a été posée en présence de Muriel PENICAUD (Ministre du Travail), de 
Patrick POUYANNE (PDG de TOTAL), d’Azzédine TAIBI (Maire de Stains), Michel 
FOURCADE (Maire de Pierrefitte-sur-Seine), Patrick BRAOUEZEC (Président de Plaine 
Commune) et de Georges ROCCHIETTA (PDG du Groupe ATLAND). 
 
 
Le campus « Industreet » accueillera chaque année à partir d’octobre 2020 environ 400 
jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans qualification, et leur proposera des formations gratuites 
et certifiantes dans le domaine de l’industrie.  
 
Pour répondre à ce projet, Foncière ATLAND développe pour TOTAL un programme de 
10 850 m², offrant une diversité d’usages et de services dont un restaurant inter-entreprises 

et un bâtiment à vocation d’hébergement.  
 
Après Engie Lab Crigen, Total est le second locataire à avoir signé un bail pour une durée 
de 12 ans ferme. L’ensemble vise un haut niveau de certification environnementale (BREEAM 
et HQE Bâtiment Durable).   
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A propos de Foncière ATLAND 
 

Foncière ATLAND est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) qui conçoit et 
gère des produits d’investissement immobiliers pour le compte de clients particuliers et de 
professionnels. 
 
Foncière ATLAND est un acteur global de l’immobilier de 170 collaborateurs, qui intervient 
sur les marchés de l’immobilier d’entreprise et le logement au travers de ses activités de 
foncière, gestionnaire de fonds et de développeur d’immobilier résidentiel. 
 
VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par 
l’AMF qui gère 4 SCPI pour le compte de plus de 15 000 associés et 2 OPCI professionnels  
 
Au 30 septembre 2019, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et 
compte de tiers un patrimoine immobilier de 1,5 milliard d’euros hors droits. 
 

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

 
 

CONTACT PRESSE ATLAND 
Agence Dakota Communication 
Tiffanie Marin - Thomas Saint-Jean - Jean-Maurice Galicy 
01 55 32 10 40 / atland@dakota.fr  
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