
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Osmose

Un lieu de performance et de confort 
moderne, conçu pour s’adapter aux 
besoins sur mesure des entreprises 

Située aux portes de Paris, l’opération d’aménagement 
du Chaperon Vert a été développée pour désenclaver le 
quartier, diversifier ses fonctions urbaines, offrir davantage 
d’équipements publics et rénover l’habitat en vue 
d’améliorer la qualité de vie des habitants.  
Au sein de cette vaste opération de renouvellement 
urbain, le lot 9 est destiné à l’implantation d’un immeuble 
tertiaire nommé Osmose. Conçu par les architectes ARTE-
Charpentier, également architectes de la célèbre Tour 
Oxygène à Lyon, cet immeuble de 7 étages accueillera 
16 500 m² de bureaux fonctionnels et flexibles. Lieu de 
performance et de confort moderne, Osmose est pensé 
pour s’adapter aux besoins sur mesure des entreprises tout 
en offrant une qualité de services s’inspirant des standards 
hôteliers. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Participer à la mixité fonctionnelle tout en favorisant la 
perméabilité avec le reste du quartier. 

• Répondre aux besoins des entreprises. 

LOCALISATION 
Avenue de Lénine  
94110 Arcueil 

TYPE DE BIEN  
Bureaux 

SURFACE 
16 500 m2 disponibles 

ORGANISATION 
Divisible à partir de 1 400 m² 

DISPONIBILITÉ 
Mi 2019 

TYPE DE TRANSACTION 
Location - Vente 
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      CONTACTS

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE 

Aux portes de Paris, l’immeuble Osmose prend place au 
sein du pôle tertiaire de la porte d’Orléans, à proximité de 
l’important quartier commercialement et économiquement 
dynamique de la Vache Noire. 

ACCESSIBILITÉ 

• Routière : accès direct à l’autoroute A6, au boulevard 
périphérique et à la RD920 (ex-nationale 20) .

• Transports en commun : 
• À 600 mètre du RER B, station Laplace en 

interconnexion avec le tramway ligne 3.
• Métro ligne 4, stations Mairie de Montrouge et 

Porte d’Orléans.
• Un réseau complet de bus et navettes reliant 

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

• À l’horizon 2021, le métro ligne 4, station Barbara 
à 10 minutes à pied.

• Dès 2025, la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, 
station Bagneux à 10 minutes à pied.

PRESTATION ET SERVICES OFFERTS 

• Un environnement de qualité offrant un espace de 
travail agréable avec un lobby central, des volumes 
généreux jusqu’à 7 mètres de hauteur, un jardin et des 
terrasses dans les étages.

• Des bureaux adaptés au travail collaboratif et 
modulables.

• Une divisibilité possible en deux entités  indépendantes 
avec deux batteries d’ascenseurs de part et d’autre du 
hall.

• 260 places de parking et 139 places vélos dans un 
local au rez-de-chaussée.

• Une offre de restauration et de services déjà présents : 
restaurant, working coffee et conciergerie ouverts aux 
visiteurs, cafétéria, vestiaires et douches.

• Un espace de services fl exible et adaptable sur 
près de 500 m² destinés aux réunions, conférences, 
showroom, salle de fi tness, ...

 

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 
SCI Paris Sud JM (Axa/Ideve)
Xavier De Jessey 
Responsable Développement 
et Montage - IDEVE 
xavierdejessey@ideve.fr 
01.40.16.01.80  

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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Osmose

grandorlyseinebievre.fr sadev94.fr arcueil.fr


