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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 11 février 2020 

 

 

 

                                                        

 
PÔLE EMPLOI REJOINT LE PARC URBAN VALLEY  

DÉVELOPPÉ PAR FONCIÈRE ATLAND À 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

 

 
 

Foncière ATLAND annonce la signature d’un bail de 9 ans avec Pôle Emploi, qui 
rejoindra fin 2020 le parc Urban Valley situé dans la zone des Boutries à Conflans-
Sainte-Honorine. En quête de nouveaux locaux pour accueillir ses 34 
collaborateurs et assurer ses missions, la direction de l’agence Pôle Emploi 
Conflans a opté pour le parc Urban Valley pour mener ses activités et maintenir 
son implantation dans la ville.  

 
Situé sur une ancienne friche industrielle, le parc Urban Valley fait partie d’une opération de 
40 000 m² développée par Foncière ATLAND sur 10 hectares de terrain en concertation 

avec la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et soutenu par la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise. Le programme accueille déjà les sociétés AUBADE, RATHEAU, 
ADACCESS, Gaz Service Rapide et BTL France depuis octobre dernier. A l’image de 
l’ensemble des opérations Urban Valley développées par Foncière ATLAND, ce parc fait 
l’objet d’une démarche de certification environnementale NF HQE Bâtiments tertiaires.  
 
Un projet visant à revitaliser la zone économique 
A proximité de l’autoroute A15 et desservie par deux gares (Transilien et RER), Conflans-
Sainte-Honorine bénéficie d’une situation géographique privilégiée et présente un fort 
potentiel d’attractivité. Le développement économique du site de la zone des Boutries 
s’inscrit dans le cadre du projet « Conflans Demain », qui regroupe 7 projets pour la ville, à 
développer dans les dix ans.  
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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 du 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. 
 

Depuis le 15 novembre 2019, ATLAND Résidentiel est une filiale de Foncière ATLAND. 
ATLAND Résidentiel réalise des opérations de logements en Île-de-France. Sa production 
fin 2019 est de 3 600 logements au travers de 50 opérations. 
 

Foncière ATLAND a annoncé en juillet 2019 l'acquisition de Fundimmo, acteur majeur du 
financement participatif immobilier.  
 

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