
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Projet Aqueduc

Un Campus tertiaire aux portes de Paris, 
idéalement desservi, ouvert sur la ville et 
végétalisé

Le projet Aqueduc est un ensemble immobilier tertiaire 
porteur d’une image innovante. Il met en oeuvre le bien-
être au travail et les nouveaux modes de travail.
Situé sur la commune de Gentilly, à proximité de la porte 
d’Orléans, le site est idéalement desservi par les axes 
routiers (boulevard périphérique et autoroute A6) ainsi que 
par les transports en commun (RER B, T3, M4 et bus). 
C’est un emplacement propice à l’installation d’un siège 
social à la lisière de Paris.
Le projet propose un ensemble immobilier ouvert sur la 
ville et structuré autour d’une venelle centrale végétalisée. 
Des prestations de qualité sont développées : offre des 
restauration variée, salle de sport, salle polyvalente 
business center, etc. pour fournir un campus clé en main.

VENTILATION DES SURFACES

• Bureaux : 39 600 m2.
• Commerces : 300 m2.

LOCALISATION
161 av. Paul Vaillant-Couturier 
94250 Gentilly

TYPE DE BIEN
Bureaux

SURFACE
40 000 m2

DISPONIBILITÉ
1er Trimestre 2023

TYPE DE TRANSACTION
Location - Vente
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      CONTACTS

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
SCIENTIFIQUE ET DYNAMIQUE

À proximité immédiate de Paris et de la Cité 
universitaire internationale, le projet Aqueduc 
s’inscrit sur un territoire attractif et dynamique.
Près de 300 000 emplois et 35 000 entreprises y 
sont implantés. Le territoire accueille en outre des 
projets d’innovations tels que la Vallée Scientifi que 
de la Bièvre et le campus bioclimatique de Sanofi .
Le quartier est équilibré entre des équipements et 
des services de proximité destinés aux usagers du 
quotidien et la présence d’entreprises et de sièges 
sociaux de rang international.
Enfi n, la coulée verte qui jouxte l’ensemble 
immobilier permet d’intégrer le projet Aqueduc à la 
trame verte du territoire (770 hectares d’espaces 
verts publics).

ACCESSIBILITÉ

• Routière : au pied des axes structurants 
boulevard périphérique et autoroute A6.

• Transports en commun : 
• RER B, station Gentilly à 600 mètres.
• Tramway ligne 3, station Montsouris à 

550 mètres.
• Métro ligne 4, stations Porte d’Orléans et 

Mairie de Montrouge. 
• Bus ligne 125, station Chaperon Vert à 

100 mètres.

PRESTATION ET SERVICES OFFERTS
• Co-working & Business Center.
• Espace de restaurant ouvert sur l’extérieur.
• Fitness & Salle polyvalente.
• Jardins.

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

Promoteurs
Crédit Agricole Immobilier 
Julien Wuidart
Directeur du Développement 
julien.wuidart@ca-immobilier.fr 
06.27.76.34.45

Nexity IE 
Christophe Flotte
Directeur Développement 
cfl otte@nexity.fr 
06.63.31.43.68

Commune
Gentilly
Pascal Gehier
Chargé de l’urbanisme 
p.gehier@ville-gentilly.fr
01.47.40.58.40
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grandorlyseinebievre.fr ca-immobilier.fr nexity.fr ville-gentilly.fr


