
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Arobase

Un immeuble de bureaux intégré à son 
environnement 

En façade de l’avenue Aristide Briand (ex-nationale 20) et 
au pied du RER B de Bagneux qui le relie en moins de 
30 minutes au cœur de Paris, l’immeuble Arobase est un 
bâtiment neuf indépendant développant près de 11 830 m² 
de bureaux. 
Également implanté le long d’un mail paysager piéton 
dans un environnement verdoyant, cet immeuble offre aux 
utilisateurs une atmosphère de tranquillité soulignée par 
l’utilisation de matériaux nobles et simples. 
Implanté sur la commune de Cachan, l’immeuble se 
situe en limite du sud d’Arcueil. Il tire ainsi parti de la 
proximité immédiate du quartier commercialement et 
économiquement dynamique de la Vache Noire. 

VENTILATION DES SURFACES  

Les 11 830 m² de bureaux disponibles à la location sont 
répartis en différents lots à partir de 390 m². 

LOCALISATION 
119 - 121 avenue Aristide Briand 
94230 Cachan 

TYPE DE BIEN  
Bureaux 

SURFACE 
11 830 m2 disponibles 

ORGANISATION 
Divisible à partir de 390 m2 

DISPONIBILITÉ 
Fin 2020 

TYPE DE TRANSACTION 
Location  
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      CONTACTS

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
SCIENTIFIQUE ET DYNAMIQUE 

Arobase est au cœur de la Vallée Scientifi que de la Bièvre. 
Il s’agit de l’une des plus fortes densités européennes en 
matière d’activités d’enseignement supérieur, de recherche 
et d’innovation, notamment dans les domaines de 
l’ingénierie et des sciences du vivant. Dans l’environnement 
proche d’Arobase, cela se matérialise notamment par 
la présence de grandes écoles comme l’ESTP, École 
Spéciale des Travaux Publics. 

ACCESSIBILITÉ 

• Routière : au pied de la RD920 (ex-nationale 20) et 
accessible via le boulevard périphérique et l’autoroute 
A6.

• Transports en commun : 
• RER B, station Bagneux à proximité immédiate.
• Nombreuses lignes de bus reliant le site 

directement à Paris et au reste du territoire.
• À venir : 

• Extension du métro ligne 4, station Bagneux - 
Lucie Aubrac dès 2021.

• Puis à l’horizon 2025, la ligne 15 Sud du métro 
Grand Paris Express, station Arcueil-Cachan.

TARIFS

Loyer annuel 290 € / m2

Location possible à partir de 390 m2

Les prix indiqués sont HT et HC

Développement territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre 
Pierre Paumelle 
Chef de mission  
Immobilier d’entreprise 
pierre.paumelle@
grandorlyseinebievre.fr  
06.43.37.18.23 

Camille Grangier
Immobilier d’entreprise
Secteur Val-de-Bièvre 
camille.grangier@
grandorlyseinebievre.fr 
06.47.86.09.16 

Promoteur
Lazard Group Real Estate 
Christophe Milesi 
Directeur Général Délégué 
christophe.milesi@lazard-sa.com 
06.19.58.19.36  
 

 Commune 
Cachan

Nicolas Jaehrling
Directeur du 
développement urbain
01 49 08 55 72
nicolas.jaehrling@ville-cachan.fr

PRESTATION ET SERVICES OFFERTS 

• Climatisation.
• Ascenseur.
• Faux plancher et faux plafond.
• Restaurant Inter-Entreprises.
• Parking en sous-sol :128 places privées et 51. 

places publiques.
• 340 stationnements vélo.
• Espace lounge partagé.

 

Arobase
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