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"Inventons la Métropole du Grand Paris 2" pour accompagner
la mutation du parc d'activités des Berges de Seine, ancienne usine Yoplait.
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Foncière ATLAND a été lauréat en juin 2019 de l'appel à projet
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Notre projet hybride réunit tout ce dont une entreprise a besoin
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pour se développer efficacement dans un environnement mixte :
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bureaux, locaux d'activité, services de proximité, restauration.
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Georges ROCCHIETTA
Président du Groupe ATLAND

A1

4

T

2

LA DÉFENSE
GRANDE ARCHE
L U
A M 1

RER

Clichy
LevalloisPerret

N 13
LA DÉFENSE

P

Aujourd'hui, ATLAND développe un projet de pôle d'innovation
extrêmement modulable pour les entreprises qui s'y installeront :

UNE DESSERTE FACILE GRÂCE
AUX AUTOROUTES TOUTES PROCHES
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UN RÉSEAU DE BUS EFFICACE
POUR RELIER TRAM ET TRANSILIEN

Elles pourront évoluer en augmentant leur surface d'exploitation
et de production. Par ailleurs, le projet répond
parfaitement à l'aspect environnemental d'unité entre la zone
pavillonnaire voisine et la zone d'activité.
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LE PROJET EN BREF
_
Urban Valley Berges de Seine à Argenteuil,
sera mis en chantier dès la fin de l'année 2020
et offrira 18 000m 2 divisibles.

• Une conception innovante pensée
pour différents usages et pour
une réversibilité fonctionnelle des
bâtiments.

• Une réalisation qualitative en
structure bois et métal associant
esthétique, confort et innovation.

• Un emplacement au passé industriel
apportant efficacité et adaptabilité
aux projets des entreprises les plus
exigeantes.

Rue Michel Carré / Avenue du Marais - 95100 Argenteuil
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1 ère livraison en octobre 2021

STADE
DE FRANCE

10 700 m2 de halles d'activités

Hauts-de-Seine
14

5 900 m2 de bureaux

Seine-Saint-Denis

1 100 m2 commerces

Paris

910 m2 de restauration
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• D
 es plateaux de bureaux
flexibles et adaptés aux
derniers modes d’occupation,
• D es halles industrielles
et des bureaux/laboratoires
connectés sur un site unique,
• D es espaces communs, vrais lieux
d’échanges et de services.
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Val d’Oise

Chaque bâtiment est conçu pour
favoriser l’efficacité quotidienne
des entreprises et de leurs salariés :
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UN SITE ADAPTÉ
A L ’ I N N OVAT I O N ,
LA RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
_
L’association des 10 000 m 2 de halles d’activités de grande hauteur
(7 m) et des 6 000 m 2 de bureaux font de ce site un outil de compétitivité
pour les entreprises tournées vers l’innovation, la recherche et le
développement. Conçus comme un îlot urbain autour d’un parc paysager,
les différents bâtiments sont connectés et desservis par des voies
de circulation adaptées à un usage industriel. Les places de stationnement
et notamment des aires de déchargement poids lourds sont également
à disposition sur la voirie interne pour garantir les flux productifs.
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Un quartier productif et multifonctionnel
Ce quartier fait l’objet d’un renouvellement urbain de grande ampleur
pour lui offrir tous les atouts nécessaires à une parfaite qualité de
vie. Sur le site, un restaurant Mamie Cocotte et des commerces de
proximité s’installeront.
À moins de 500 mètres sont immédiatement accessibles des
hôtels (Ibis Budget et Campanile), une station-service Total, des
supermarchés (Aldi, marché Frais Géant) mais aussi des équipements
sportifs, le stade du Marais et un tennis club. Enfin, les rives de la
Seine font l’objet d’un vaste projet de réaménagement, une piscine
flottante est même à l’étude.
Afin de conserver une trace du passé industriel du site, une partie
de la structure et du dallage des halles anciennement exploitées
par Yoplait, sera réhabilitée et renforcée. Charpentes en bois-métal,
façades métalliques de couleur bronze, larges baies vitrées offriront
transparence, luminosité et confort aux salariés.
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Qualité
environnementale
du bâtiment

Energie
& Carbone

RT2012
-20%

UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
VOLONTAIRE
Le projet s’inscrit dans des démarches de certification et
labellisation. Notre approche vise à compléter la qualité
environnementale intrinsèque des bâtiments (performance
énergétique, empreinte carbone, ..) et de ses extérieurs en
remettant l’usager au cœur du projet. C’est pourquoi en
plus de la certification BREEAM, une certification liée au
confort et bien-être des occupants est recherchée.

À PROPOS
D ' AT L A N D
Foncière ATLAND est un acteur global de l’immobilier de 170 collaborateurs qui
conçoit et gère des produits d’investissement immobiliers pour le compte de clients
particuliers et professionnels.
VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par
l’AMF qui gère 3 SCPI pour le compte de plus de 23 000 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 près de 1,5 milliard d’euros hors droits
représentant un loyer total de 86 millions d’euros.

AU CŒUR D’UN PARC PAYSAGER

ATLAND Résidentiel, filiale de Foncière ATLAND, réalise des opérations de logements en
Île-de-France, sa production en 2019 est de 3 300 logements au travers de 50 opérations.
Foncière ATLAND a annoncé en juillet 2019 l’acquisition de Fundimmo, acteur majeur du
financement participatif immobilier.

L’implantation du vaste jardin central crée une trame
paysagère végétalisée qui reconnecte le site aux abords de
la Seine, physiquement et visuellement. Ce parc en pleine
terre apporte une réponse innovante à la gestion des eaux
pluviales et joue également un rôle significatif pour limiter
le phénomène d’îlot de chaleur.

1,5 MILLIARD €

D ’A C T I F S S O U S G E S T I O N
( VA L E U R H O R S D R O I T S )

•
au 30 Septembre 2019

Le projet architectural défend les
valeurs du low-tech et s’inspire
directement de la sobriété et
du vocabulaire industriel des
bâtiments alentours. Il adopte
une mixité de matériaux – bois,
métal, béton – utilisés pour leurs
caractéristiques techniques,
esthétiques et écologiques.
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UN PARTI PRIS ARCHITECTURAL NOVATEUR
Le projet urbain concilie lieux d’activités et espace public
largement végétalisé et illustre ainsi l’idée d’une métropole
résiliente et productive où des fonctions autrefois séparées
coexistent en se qualifiant l’une l’autre.

Vincent LAVERGNE
Architecte

Notre marque « VALLEY » constitue un concept distinctif, esthétique et moderne.
Elle apporte des réponses de dernière génération en matière de construction et offre
un environnement professionnel stimulant et novateur. Renouvellement urbain, haute
performance énergétique, cohésion sociale, confort et qualité de vie au travail, flexibilité
des espaces… Nous imaginons et coconstruisons avec nos clients, nos partenaires et les
acteurs des territoires, des solutions immobilières en phase avec les nouvelles attentes
de la société. Les plus hautes certifications environnementales, HQE pour l’ensemble
des actifs mais aussi BREEAM, s’inscrivent dans une stratégie long-terme dans le but de
généraliser, au profit de tous, un standard de haut niveau en termes environnemental et
de qualité d’usage.

– www.impactcommunication.fr

www.atland.fr
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