
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

ZAC Aragon – Lots B1b et B1c 

Une entrée de ville attractive 

A Villejuif, la transformation du quartier sud en entrée de 
ville attractive poursuit son cours grâce au déploiement 
d’un nouveau pôle tertiaire. 
En effet, l’ancien site occupé par EDF accueillera un 
immeuble de bureaux, de 27 200 m², porté par Promogendre 
(Promogérim et Legendre). 
En bordure de la RD7 (ex-nationale 7) et au pied du futur 
pôle multimodal Villejuif-Louis Aragon, cette nouvelle offre 
fait partie de l’opération d’aménagement Aragon.  
Sur près de 85 600 m², cette opération comporte des 
programmes de logements, de l’activité économique, 
un pôle hôtelier ainsi que des commerces et services de 
proximité. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 
• Maintenir et développer la vocation économique du 

territoire.
• Réaliser une opération exemplaire en matière 

environnementale.

LOCALISATION 
Boulevard Maxime Gorki et 
avenue Louis Aragon 
94800 Villejuif 

TYPE DE BIEN  
Bureaux  - Hôtels

SURFACE 
27 200 m2 disponibles 

DISPONIBILITÉ 
2022

TYPE DE TRANSACTION 
Vente  
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      CONTACTS

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE 
Villejuif s’affirme peu à peu comme un pôle 
économique majeur du territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre, où choisissent de s’installer de grandes 
entreprises comme le groupe LCL. 

ACCESSIBILITÉ 
• Routière : le long de la RD7, et à proximité 

des autoroutes A6 et A86.
• Transports en commun : 

• Métro ligne 7, station Villejuif Louis-
Aragon.

• Tramway ligne 7, station Villejuif Louis-
Aragon.

• Nombreuses lignes de bus reliant le 
site directement à Paris et au reste du 
territoire.

• À venir : la ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express, station Villejuif Louis-Aragon à 
l’horizon 2025.

PRESTATION ET SERVICES OFFERTS 
• Plateaux modulables.
• Restaurant Inter-Entreprises.
• Salle de sport en rez-de-chaussée.
• Conciergerie.
• Parc de stationnement privé sur 2 sous-sols.

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 
Cécile Morisson 
Directrice opérationnelle 
morisson@sadev94.fr 
01.43.98.87.46 
 

 Promoteur 
Promogendre
Yves Jouitteau 
Président
promogerim@wanadoo.fr
 01.81.92.75.52

Commune
Villejuif 
Alexandre Moenne-Loccoz 
Directeur Général Adjoint du 
pôle territoire et cadre de vie  
a-moenne@villejuif.fr 
01.45.59.21.26 
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FUTURE GARE  
VILLEJUIF – LOUIS ARAGON

Lots B1b et B1c
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grandorlyseinebievre.fr sadev94.fr  promogerim.fr villejuif.fr


