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Société de la Tour Eiffel – Locations Parc Eiffel La Défense Nanterre Seine 

Société de la Tour Eiffel loue 3.000 m² de bureaux supplémentaires 
sur son Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine (69.000 m²) 

 
 

Société de la Tour Eiffel annonce avoir loué plus de 3.000 m² de bureaux supplémentaires sur son Parc Eiffel 
La Défense-Nanterre-Seine, portant à 13.000 m² les locations signées en 2018 sur ce parc de 69.000 m², 
désormais occupé à plus de 80 %. Situé à proximité immédiate de nombreux transports (A86, RER A à la 
gare de Nanterre Université, T2…) et du premier centre d’affaires européen de La Défense, ce parc de 
bureaux et d’activités attire aussi bien des entreprises multinationales, des PME ou des start-up. 

Sur les 3.020 m² de bureaux qui viennent d’être signés, 770 m² sont conclus avec SAMSIC et 645 m² avec 
WAYCOM, auxquels s’ajoutent 880 m² en renouvellement et extension pour Takara Belmont et 725 m² 
d’extension pour le groupe Daikin (siège social en France). 

Depuis son acquisition par Société de la Tour Eiffel fin 2016, le Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine fait 
l’objet d’importants projets de rénovation et restructuration des bâtiments existants. La société y déploie de 
nombreux services complémentaires au bénéfice de ses locataires (espaces de restauration et de remise                                                                                                                                                               
en forme, crèche, PC de sécurité, tri sélectif…).  
 
  

 
Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine 

 
 

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 plus de 
800.000 m² s’élève à plus de 1 700 millions 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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