
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Bâtiment MDK

Valenton, terre d’accueil des petites 
et moyennes entreprises et industries 
artisanales

 Située au Sud de Paris (15 kilomètres), la ville de Valenton 
développe un immobilier d’entreprises dédié aux petites 
et moyennes entreprises et industries. Elle a imaginé un 
parcours résidentiel pour permettre aux entreprises de 
s’implanter et de se développer en trouvant des locaux 
avec des surfaces correspondant à chaque étape de leur 
développement (de 110 m2, 200m2 et plus) à la location et 
à la vente. 
 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Développer des locaux artisanaux, ou de la petite 
activité .

• Offrir un cadre paysager de qualité (plage bleue et 
coulée verte). 

• Répondre aux besoins des entreprises, à chaque 
étape de leur développement.

 
 

LOCALISATION 
1 chemin Ferme de l’Hôpital  
94460 Valenton 

TYPE DE BIEN  
Activités - Entrepôts 

SURFACE 
1 000 m2 disponible s

ORGANISATION 
Divisible à partir de 200 m2 

DISPONIBILITÉ 
2ème semestre 2019 

TYPE DE TRANSACTION 
Location  
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      CONTACTS

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE  

La ville de Valenton connaît un fort développement 
économique. Situé au carrefour de 3 départements, 
dans un quartier bien desservi par les transports 
en commun,  la ville offre l’avantage d’être à 
proximité de Paris, des grandes zones d’activités 
de l’aéroport Paris-Orly et du Port de Bonneuil, 
tout en vous proposant des surfaces d’activités de 
qualité à un prix raisonnable.  

ACCESSIBILITÉ 

• Routière : accès direct à l’autoroute A 86, à la 
RN6 et à la RN406.

• Transports en commun : 
• RER D, station Créteil Pompadour.
• Nombreuses lignes de bus reliant le 

site directement à Paris et au reste du 
territoire, dont un en site propre : le 393 
(en interconnexion avec le TVM et le 
métro ligne 8).

• À venir :  Téléphérique urbain, le Téléval - 
Câble A à l’horizon 2020-2022.

  PRESTATION ET SERVICES OFFERTS 

• Accès poids lourds .
• Conception intelligente du bâtiment .
• Site sécurisé .
• Hauteur sous plafond : 7 m ètres.
• Chauffage électrique .
• Proximité commerces et transports.
• Fibre optique.

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

Promoteur 
SCI Yerres 
 

 
 
 

Commune 
Valenton
Ali Laouari
Responsable service économique 
ali.laouari@ville-valenton.fr 
01.43.86.37.33 
 

Bâtiment MDK
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grandorlyseinebievre.fr ville-valenton.fr


