
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Ecotone

Un pôle d’activités économiques innovant 

 Le projet Ecotone, porté par La Compagnie de Phalsbourg, 
est lauréat de l’appel à projet Inventons la Métropole du 
Grand Paris. C’est un projet emblématique et innovant, 
visible, ouvert sur la Vallée de la Bièvre et un parc 
départemental. À 1 kilomètre de Paris, desservi par la ligne 
14 du métro Grand Paris Express (horizon 2024), le RER 
B et l’autoroute A6, il se situe dans un secteur en cours de 
forte valorisation urbaine. 
Il propose une programmation mixte à dominante tertiaire, 
comprenant sur près de 82 000 m² des bureaux, des 
laboratoires, des espaces de co-working, des restaurants, 
des commerces, un hôtel, une résidence chercheurs et 
jeunes actifs ainsi qu’une crèche. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Développer une offre tertiaire au sein d’un projet 
durable, particulièrement innovant et valorisant.

• Réaliser un projet urbain conjuguant le coteau, la ville 
et la nature.

• S’inscrire dans la dynamique des clusters présents .

LOCALISATION 
ZAC du Coteau 
Avenue Gabriel Péri 
94110 Arcueil 

TYPE DE BIEN  
Bureaux – Commerces - Hôtel 

SURFACE 
81 870 m2  disponibles  

DISPONIBILITÉ 
2023 

TYPE DE TRANSACTION 
Location - Vente 
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      CONTACTS

Le Coteau, ArcueilPlanches graphiques

Vue depuis la future place

43

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE 

Aux portes de Paris, Ecotone se situe au cœur d’un important 
cluster Santé et dans un  environnement économique local 
comptant de  nombreux emplois des filières du numérique. 

ACCESSIBILITÉ 

• Routière : accès direct à l’autoroute A6 et à proximité 
du boulevard périphérique.

• Transports en commun : 
• RER B, station Laplace à 5 minutes en bus.
• Nombreuses lignes de bus reliant le site 

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

• À l’horizon 2024, ligne 14 Sud du métro Grand 
Paris Express, station Kremlin-Bicêtre Hôpital à 
moins de 10 minutes à pied.

• Puis en 2025, la ligne 15 Sud, station Arcueil-
Cachan.

UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 
FORTE ET ENGAGÉE 

Constituant un bâtiment paysage, Ecotone développe 
une approche intégrée de l’innovation, à travers des 
technologies et usages du biomimétisme (inspirés de la 
nature), en lien avec un Comité Scientifique. Sa forme 
architecturale remarquable et inédite utilisera pleinement 
dans sa structure le bois, le verre et la végétation. Les 
objectifs de développement durable et de performance 
énergétique sont ambitieux : éco-conception, labels HQE 
« très performant 2016 », BREEAM « very good », bâtiments 
biosourcés niveau 2, label E+C- niveau minimum E3C2 
(RT2012 -40% et Bas Carbone), démarche « Living Building 
Challenge » et Craddle to Craddle (économie circulaire).

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

Aménageur  
Sadev 94 
Gautier Deremaux
Directeur opérationnel 
deremaux@sadev94.fr 
01.43.98.42.12 
 

 Promoteur 
Compagnie de Phalsbourg 
01.53.96.50.50  
 

Commune 
Arcueil 
Odile Grapin-Marty 
Responsable du pôle 
Développement urbain 
odile.grapin-marty@
mairie-arcueil.fr 
01.46.15.08.86 
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EN CHIFFRES

Surface programmée 81 870 m2

Bureaux 64 930 m2

Commerces et services 6 780 m2

Hôtels 5 800 m2

Résidence pour 
chercheurs et 
jeunes actifs 4 360 m2

 

grandorlyseinebievre.fr sadev94.fr compagniedephalsbourg.com   arcueil.fr


