
7 000 m2 de bureaux divisibles au cœur
d’un environnement verdoyant



Un cadre de 
travail évolutif et 
bienveillant.
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• Site clos et sécurisé
• Espaces extérieurs aménagés
• Plateaux de bureaux de 1 420 m2 rénovés
• Terrasses accessibles au 5e étage
• 270 places de parking en sous-sol et extérieur
• Au pied de l’A86 et du tramway T6
•  Nombreux commerces et restaurants 

à proximité immédiate
• Certification Breeam in Use



Un environnement 
qui facilite 
le quotidien.

 ’immeuble Vauban profite d’un environnement 
immédiat dynamique, facilitant le quotidien des collaborateurs.

Le centre commercial Westfield Velizy 2, à 5 minutes à pied, 
réunit plus de 180 enseignes commerciales, des restaurants 
et un cinéma.

Non loin de là, la forêt de Meudon offre un cadre ressourçant 
pour les pauses déjeuner et énergisant pour les plus sportifs. 
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A 10 km de Paris 
(Porte de Saint-
Cloud) 
et bordé par l’A86 
et la N118, 
Vauban profite 
d’une accessibilité 
remarquable. 

 ntégré au plateau de Saclay, Vélizy-Villacoublay 
se caractérise par une concentration exceptionnelle 
d’entreprises innovantes et de nouvelles technologies 
au rayonnement international.
Intégré au pôle d’innovation Inovel Parc, Vauban profite 
d’un environnement économique dynamique qui condense 
1 000 entreprises et 45 000 salariés. 
Inovel Parc possède également un réseau relationnel actif 
de dirigeants de quoi démultiplier les synergies entre entreprises.

Au cœur d’un environnement 
dynamique et connecté.

“
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La gare routière de Vélizy 2 
et le tramway T6, 
à moins de 10 minutes 
à pied de l’immeuble 
permettent un accès rapide 
à l’ensemble du réseau.

Porte de Saint-Cloud

La Défense

Gare Saint-Lazare

Châtillon

Paris-Orly

22min. 40min.

30min. 45min.

45min. 60min.

30min. 40min.

20min. 70min.

“
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Des espaces 
repensés pour 
le bien-être 
des collaborateurs.
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assée la grille, une allée arborée accompagne visiteurs 
et collaborateurs jusqu’à l’entrée de l’immeuble en rez-de-chaussée.

Ce dernier totalement repensé offre des salons d’attente 
et des espaces de travail ou de réunion informels.

Une offre servicielle composée d’un accueil et d’un coffee shop  
en service tout au long de la journée vient compléter ce lieu dans  
une ambiance bienveillante et chaleureuse.

Un environnement  
verdoyant et calme  
pour le confort de tous.

“
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Des plateaux  
de bureaux  
efficients  
et flexibles.

auban développe  
des plateaux de bureaux  
de 1 130 à 1 420 m2 sur 5 niveaux.
Flexibles, ils s’adaptent à tout type 
d’aménagement ainsi qu’aux nouveaux 
modes de travail.
Le dernier étage dispose également 
d’une terrasse accessible  
sans vis-à-vis.
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Proposition d’aménagement 
Étage courant - 120 postes
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Surfaces 
et effectifs.
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Niveaux Surfaces Effectifs
R+5 70 m2 -
R+4 1 138 m2 106
R+3 1 419 m2 136
R+2 1 418 m2 134
R+1 1 368 m2 130
RDC 1 444 m2 119
R-1 100 m2 -
R-2 59 m2 -
TOTAL 7 016 m2 625



La Société de la Tour Eiffel est une 
foncière cotée en Bourse dont l’objet 
est de proposer aux entreprises des 
solutions d’implantation répondant 
à leurs besoins et à leurs évolutions 
en leur offrant des services de 
qualité.

Fondée en 1889 par Gustave  
Eiffel pour bâtir et gérer le célèbre 
monument parisien, Société de la 
Tour Eiffel est devenue en janvier 
2004 une foncière cotée de statut 
SIIC (Société d’Investissements 
Immobiliers Cotée).

Un immeuble
Société de la Tour Eiffel

Un acteur historique

Foncière  
engagée et récompensée  
pour sa politique ESG  
par le GRESB, GAIA RATING  
et l’EPRA.

foncière française 
de bureaux cotée

Valeur  
du patrimoine  
(au 29.07.2021)

5e

1,8
Md€

Divisibilité 
•  Plateau divisible : Aile A + Aile B / Aile C - avec des compteurs  

indépendants 

Chauffage - ventilation - climatisation 
• Traitement de l’air : 3 CTA air neuf
• Climatisation : 1 groupe froid
• Chauffage : réseau urbain Velidis (station eau surchauffée au -1)
•  Un ensemble de cassettes plafonnières privatives raccordées  

à la boucle d’eau surchauffée et la boucle d’eau glacée - en cours  
de rénovation 

• Système de soufflage/extraction pour le parking 

Éclairage 
• Éclairages led

Ascenseurs 
• 4 ascenseurs 

Contrôle d’accès
• Accès au site sécurisé par plusieurs portails
• Contrôle d’accès aux niveaux des accès aux sites et des paliers 

GTB
• Solution sextant
•  Déploiement en cours pour le pilotage des éclairages,  

ventilo-convecteurs et compteurs privatifs 

SSI 
• SSI de catégorie A

Notice  
technique.
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