
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Intencity

Intencity, un service immobilier conçu 
pour la petite entreprise

Cette plateforme locale de création, d’hébergement et 
d’accompagnement de petites entreprises propose une 
offre flexible, particulièrement bien adaptée aux artisans 
et aux créateurs d’entreprise, quelque soit leur secteur 
d’activité. Idéalement située dans le centre-ville rénové 
et commercialement dynamique de Choisy-le-Roi, la 
plateforme est proche du centre de l’entrepreneuriat. 
Elle s’implante dans un tissu économiquement riche où 
de nombreuses entreprises y sont déjà installées parmi 
lesquelles Artelia et Lactalis. Elle bénéficie de la proximité 
d’une multitude de services, de nombreux restaurants de 
qualité mais aussi culturels et sportifs. De grandes polarités 
commerciales comme Thiais Village et Belle épine sont 
également accessibles à quelques minutes en transports 
en commun. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Répondre à la demande d’entreprises à la recherche 
de petits locaux .

• Proposer de la souplesse aux jeunes entreprises 
créées .

• Proposer des services de qualité en vue de pérenniser 
ou développer l’activité.

LOCALISATION 
127 avenue Anatole France 
94600 Choisy-le-Roi 

TYPE DE BIEN  
Bureaux - Activités 

SURFACE 
3 500 m2 disponibles 

ORGANISATION 
Divisible à partir de 15 m2  

DISPONIBILITÉ 
Printemps 2019 

 TYPE DE TRANSACTION 
Location 

©
 In

te
nc

ity

20
18



      CONTACTS

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE EN MUTATION

La plateforme Intencity est située en bordure de 
plusieurs opérations d’aménagement.

• Quartier du Port :
Y sont développés plus de 172 000 m², dont 61% 
sont dédiés à l’activité économique. Ce programme 
mixte installe progressivement une véritable vie 
de quartier favorisant l’animation culturelle et 
commerciale, l’accès aux berges aménagées et 
la création de nouveaux emplois. Une offre de 
logement variée a déjà été livrée, bénéfi ciant d’un 
environnement renouvelé et d’une vue imprenable 
sur la Seine, reste la poursuite du développement 
du pôle économique que l’installation de 
l’imprimerie IN Choisy et la livraison de deux 
immeubles de bureaux amorcent.

• Fonderie Fine de Précision :
En lieu et place de l’usine Prestil, fonderie fi ne, 
un projet de réaménagement complet est en 
cours. Il permettra de favoriser la création de 
logements diversifi és, d’encourager l’installation 
de locaux d’activités, de nouveaux commerces 
et des services et de créer des espaces publics 
participant à améliorer le cadre de vie.

• Zone d’activités des Cosmonautes en cours 
de redynamisation.

ACCESSIBILITÉ 

• Routière : sur la RD5 et à proximité de 
l’autoroute  A86.

• Transports en commun : 
• RER C, station Choisy-le-Roi à 12 

minutes à pied.
• Nombreuses lignes de bus reliant le 

site directement à Paris et au reste du 
territoire.

• À venir :  
• Tramway ligne 9 dès 2020 à 3 minutes 

à pied.
• TZen 5 - Vallée de la Seine, bus en site à 

l’horizon 2022.

TARIFS

Loyer mensuel  
Bureaux (open-space) 200 €

Ateliers individuels à partir de 500 €

Ateliers individuels à partir de 250 €

Location possible à partir de 15 m2

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

Propriétaire
Intencity
Maryse Touchard
Directrice Opérations 
et Développement
contact@intencity.fr
01.45.26.70.76 

Commune
Choisy-le-Roi
Chloé Loridant 
Directrice Générale Adjointe, 
Espaces Publics, Aménagement et 
Développement urbain durable 
chloe.loridant@choisyleroi.fr 
01.58.42.47.39

PRESTATION ET SERVICES OFFERTS 

• Bureaux, locaux artisanaux et ateliers individuels ou 
partagés.

• Salles de réunion.
• Atrium.
• Cuisine commune entièrement équipée et espace de 

restauration.
• Contrat de services : pas d’engagement, pas de 

caution.
• Accompagnement individuel : 1h / semaine.
• Espace ERP (Etablissement Recevant du Public).
• 50 à 60 entreprises hébergées.

Intencity
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grandorlyseinebievre.fr intencity.fr choisyleroi.fr


