
SAINT-CLOUD
4 104 m2

RUEIL-MALMAISON
6 915 m2

5 444 m2 

VÉLIZY

 
7 016 m214 106 m2

BOBIGNY
6 405 m2

ASNIÈRES
10 391 m2

 
SURESNES
14 735 m2

AUBERVILLIERS
21 802 m2

MONTROUGE
5 229 m2

 
BAGNEUX

7 881 m2

LE PLESSIS-
ROBINSON
16 597 m2

PARIS PORTE DES LILAS
12 341 m2

CHAMPIGNY
14 153 m2

CAMPUS EIFFEL MASSY
16 339 m² existants 
55 000 m² en projet

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
7 586 m2

CAMPUS EIFFEL ORSAY
17 211 m² existants  

Potentiel de 85 000 m²

CAEN-COLOMBELLES
14 775 m2

TOULOUSE
13 814 m2

MONTPELLIER
12 003 m2

AIX-EN-PROVENCE
23 089 m2 existants, 4 300 m² en projet

SAINT-GIBRIEN
11 350 m2

NANCY
2 187 m2

STRASBOURG
34 002 m2

ORLÉANS
4 436 m2 ÉTUPES-SOCHAUX

28 165 m2

MARSEILLE
15 991 m2

ÎLE-DE-FRANCE
257 320 m2

LÉGENDE

Futur réseau du 
Grand Paris Express

Portion du GPE à venir 
au-delà de 2030

Routes, autoroutes 

LGV, RER, métro, tram
Proximité d’une station 
de métro

Proximité d’un arrêt 
de tram 

Proximité d’un arrêt 
de bus TCSP*

Proximité d’une gare 
transilien ou RER

Proximité d’une gare LGV

Proximité d’une autoroute

Proximité d’un aéroport

* Transport en Commun en Site Propre
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6 222 m2

GUYANCOURT
12 761 m2

 PUTEAUX

4 007 m215 764 m2

Actifs acquis en 2016

Actifs acquis en 2015

Actifs acquis en 2014
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FONCIÈREMENT EN CROISSANCE
La Société de la Tour Eiffel a entamé une nouvelle page de son histoire. Depuis 
octobre 2014, la foncière est portée par une nouvelle dynamique, marquée par une 
solide stratégie de croissance dans trois directions : l’acquisition d’actifs ciblés, 
le développement des réserves foncières et la croissance externe. Avec un cap 
clair : atteindre 1,5 milliard de patrimoine d’ici deux à trois ans. Et un territoire 
privilégié : le Grand Paris. La société aborde 2017 avec un plan de croissance 
ambitieux, des équipes en ordre de marche et une solide gouvernance.



MASSY
Idéalement situé, en tant que principal nœud de 
transports du sud parisien (avec accès direct à la 
gare TGV, aux RER B et C au Tram train, à la future 
gare du Grand Paris et à proximité immédiate 
des autoroutes et de l’aéroport d’Orly), le parc 
développé par la Société de la Tour Eiffel a déjà 
remporté un succès significatif avec l’installation 
d’Alstom sur plus de 16 000 m². Plébiscité par les 
grands groupes, dont un certain nombre y installent 
progressivement leurs sièges nationaux, Massy 
porte donc de nombreux projets d’envergure.  
En cours de développement par la Société de la 
Tour Eiffel, la Zac Atlantis représente un ensemble  
de 60 000 m² constitué de plusieurs bâtiments  
dans un environnement tertiaire de premier plan.

ORSAY
En plein cœur du plateau de Paris-Saclay,  
un des principaux pôles de recherche 
internationaux (classé 8ème cluster mondial) qui 
accueille notamment les écoles Polytechnique, 
Supélec et Centrale, ainsi que de nombreuses 
entreprises, le Parc Eiffel d’Orsay est situé à 
200 m de la future station du Grand Paris (prévue 
en 2023). Aux 17 100 m² de bâtiments actuels va 
s’ajouter une première tranche de 12 200 m² de 
constructions neuves qui sera complétée au fur 
et à mesure du développement dont le potentiel 
s’élève à environ 80 000 m², autour d’une véritable 
agora proposant des services associés adaptés 
(conciergeries, restaurants, salles de fitness, 
salles de réunion mutualisées, voire crèches…).

NANTERRE
A proximité immédiate de La Défense, de 
Paris et d’un nœud de transports (autoroute 
A86, à 200 m de la station de Tramway 
T2 reliant La Défense en 5 minutes, RER A, 
métro ligne 1…), le pôle de Nanterre 
(« Défense 3 ») représente un projet 
majeur pour la Société de la Tour Eiffel. 
Cet ensemble d’immeubles de bureaux de 
84 000 m², acquis auprès d’Icade fin 2016, 
représente notamment une importante 
source de développement sur le patrimoine 
existant et les réserves foncières.  
Un véritable point de départ pour développer 
un important pôle tertiaire sur une  
des zones les plus recherchées d’Europe. 

UNE LOGIQUE DE PÔLES ET DE PARCS



LA FONDATION DE LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL  
LANCE LE CONCOURS 2016 EIFFEL 
Encourager, récompenser, mettre en lumière la créativité des étudiants en architecture et des élèves ingénieurs : telle 
est l’ambition du Concours d’Architecture Eiffel 2016 lancé lors de l’édition 2015 du SIMI par la Fondation d’Entreprise 
de la Tour Eiffel, en partenariat avec la Fondation Excellence SMA et le soutien du groupe Abvent. Le sujet ? Imaginer 
l’immeuble (de 17 000 m²) tertiaire non IGH de 2030 sur le Parc Eiffel Orsay, un programme d’envergure qui s’inscrit 
dans le projet de développement du plateau de Paris-Saclay. L’esprit ? Celui d’Eiffel qui peut se résumer de la façon 
suivante : impensable hier, réalisable aujourd’hui pour être pertinent demain. Le cadre ? Les candidats pouvaient 
s’affranchir de toutes les normes, contraintes règlementaires et codes appliqués aujourd’hui. Au-delà de la grande 
liberté laissée aux futurs architectes et ingénieurs, le Concours 2016 Eiffel a mis l’accent sur quelques principes 
forts : le nomadisme et la mobilité, la réversibilité et la mutabilité des bâtiments, les impératifs de performance éner-
gétique, la mutualisation des espaces et des services... « Le projet lauréat préfigurera probablement grandement 
l’immeuble tertiaire de demain. Un immeuble qui sera réversible, mutualisable, performant, serviciel... », insiste  
Philippe Lemoine, directeur général de la Société de la Tour Eiffel. Les lauréats se verront récompensés d’une dotation 
en numéraire et en logiciels d’architecture professionnels.

des loyers sécurisés 
jusqu’en 2020  
(hors parcs)

de patrimoine  
dans les 2 à 3 ans

de bureaux dans 
le patrimoine 
(en valeur)

AU 30 SEPTEMBRE 2016

de taux d’occupationdu patrimoine certifié à horizon 2020

baux en 2016

des actifs en Île-de-France

LES PARCS /  
AIX-EN-PROVENCE  
ET MARSEILLE 
Au-delà de la région parisienne, la Société de la Tour 
Eiffel poursuit le développement de Parcs d’affaires 
en province sur des zones à fort potentiel. Occupés 
tous deux à près de 100 %, les Parcs du Golf à 
Aix-en-Provence et des Aygalades à Marseille sont 
plébiscités pour la qualité de leur emplacement et 
des prestations proposées aux entreprises. Côté 
emplacement, ces deux parcs sont à proximité 
immédiate des gares TGV et d’autoroutes menant à 
l’aéroport. Côté prestations, ceux-ci sont implantés 
dans des parcs verts particulièrement agréables et 
accessibles. Preuve de leur attractivité, deux BEFA 
signés en 2016 avec Capgemini (sur 4 300 m²  
à Aix-en-Provence) et la filiale d’un grand groupe  
de services (sur Marseille pour près de 2 000 m²). 

88 % 
1,5 Md€ 

80 % 

95 % 

90 % 

230

85 % 

LA STE EN CHIFFRES



« Doubler  
le patrimoine »

Quel bilan d’étape tirez-vous après deux ans  
à la tête de la société ?  
Je suis très fier du chemin parcouru par la société 
et son équipe depuis deux ans, avec des chantiers 
structurants qui ont été menés avec succès et dans 
des délais très courts. Notre ambition, était de 
remettre la société sur le chemin de la croissance 
avec une vision de long terme. C’est chose faite, 
avec un patrimoine passé en deux ans de 650 M€ à 
1,125 Md€ et l’objectif d’atteindre 1,5 Md€ d’ici deux 
à trois ans. Nous avons également intégré la gestion 
locative, technique et commerciale pour nous rap-
procher de nos utilisateurs, obtenu les certifications 
ISO 9001 et 14001. Nous avons mis en place toutes 
les bases pour faire de la Société de la Tour Eiffel un 
acteur de premier plan de l’immobilier tertiaire, avec 
également des implantations importantes en région 
(Aix-en Provence, Marseille et Strasbourg).

Quelle est votre stratégie pour croître ?
Notre stratégie de croissance s’appuie sur trois axes : 
les acquisitions ciblées avec des critères stricts (de 
rendement, d’emplacement, de développements 
futurs…), la croissance endogène et la recherche de 
sociétés ou de portefeuilles. Avec un actionnariat 
de premier plan, notre société dispose des moyens 
et de la confiance du marché pour accompagner 
cette stratégie volontariste. Nous possédons par 
ailleurs un patrimoine remarquablement situé, 
en Île-de-de-France comme en régions, qui per-
met des projets de développement ambitieux et 
réalistes. 

Quels sont vos critères d’investissement ?
Nous visons essentiellement des actifs franci-
liens, avec deux points forts : l’emplacement et 
la capacité à développer des pôles ou des parcs, 

synonymes de services à valeur ajoutée pour nos 
utilisateurs. La cartographie de notre patrimoine 
répond en partie à cette question. Nous allons bien 
entendu intensifier notre développement sur les 
sites tels que Vélizy, le Nord Francilien (Nanterre, 
Suresnes, Asnières ou Rueil-Malmaison) ou encore 
le Sud francilien (Bagneux, Montrouge, Massy et 
Orsay) ainsi que dans nos parcs en régions (Aix-en-
Provence, Marseille et Strasbourg). Ce qui ne nous 
empêchera pas de rechercher de nouveaux sites.  

TROIS QUESTIONS À  
PHILIPPE LEMOINE
Directeur général  
de la Société de la Tour Eiffel


