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Société de la Tour Eiffel –  Location Le Plessis Robinson 

La Société de la Tour Eiffel loue 1 734 m² de bureaux 
sur son immeuble du Plessis Robinson 

 
 

Le Galilée est un ensemble de bureaux d’une surface de 16 597 m² composé de 3 bâtiments certifiés 
BREEAM IN USE. Il est implanté au Plessis Robinson (92) au cœur d’un parc arboré bénéficiant de services 
intégrés : restaurant interentreprises, cafétéria, etc. 

La Société de la Tour Eiffel a loué 1 734 m² complémentaires dans cet immeuble, dans le cadre d’un bail de 6 
ans fermes. Avec cette nouvelle location, Le Galilée affiche désormais un taux d’occupation de près de 91%. 

Situé au sein d’une des principales zones économiques du Grand Paris, Le Galilée est en bordure de l’A86 et 
de la N118 qui le relient à l’aéroport d’Orly et à la Défense en quelques minutes, proche également du 
Tramway T6 offrant une connexion avec le métro M13, le RER C et la ligne L du Transilien. 

Dans cette opération, BNP Paribas Real Estate est intervenu comme Conseil du preneur et TEAM 
Conseil comme conseil du bailleur. 

Le Plessis Robinson (92) – Immeuble Le Galilée 

 

Adresse : 20 rue de Galilée - 92350 Le Plessis-Robinson 

 
 
 
 

A propos de la Société de la Tour Eiffel 
Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sa stratégie privilégie l’investissement sur des sites à fort potentiel et la 
fourniture d’immeubles neufs loués à des acteurs de premier plan. Son patrimoine de près de 500.000 m² s’élève au 31 décembre 2017 à  
1,169 milliard d’euros pour des actifs situés principalement en région parisienne. 
Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – 
Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France  
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