
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Belaïa

Belaïa, 21 000 m2 de bureaux 
supplémentaires dans Cœur d’Orly, 
quartier d’affaires de l’aéroport Paris-Orly 

 
Bordé par une coulée verte et une promenade piétonne, 
Ateliers 115 Architectes a imaginé un bâtiment lumineux 
aux multiples facettes. Ouvert sur un vaste jardin 
intérieur, cet immeuble bénéficie d’une intégration urbaine 
particulièrement soignée, au pied du tramway ligne 7 et de 
la passerelle piétonne mécanisée menant directement aux 
terminaux de l’aéroport. 
Après la livraison d’un premier immeuble de bureaux : 
Askia, accueillant le siège du territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre, le Groupe ADP et SDA, et la mise en service d’un 
complexe hôtelier, le lancement de la construction de Belaïa 
confirme le développement de Cœur d’Orly, véritable éco-
quartier d’affaires à taille humaine. Associant immeubles 
de bureaux, hôtels, commerces et services, le quartier a 
pour principe directeur la qualité de vie, alliée à une gestion 
économe des bâtiments.

VENTILATION DES SURFACES 

Au sein d’un ensemble immobilier de 5 étages, les  
21 000 m² de bureaux disponibles seront répartis sur des 
plateaux allant de 3 000 à 4 000 m².

LOCALISATION 
Avenue de l’Union 
91550 Paray-Vieille-Poste

TYPE DE BIEN  
Bureaux 

SURFACE 
21 000 m2 disponible 

ORGANISATION 
Divisible à partir de 1 000 m2 

DISPONIBILITÉ 
2020 

TYPE DE TRANSACTION 
Location - Vente  
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      CONTACTS

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
ATTRACTIF ET DYNAMIQUE 

Le quartier Cœur d’Orly occupe une position 
stratégique. Au cœur du pôle d’Orly, 1er pôle 
économique du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, 
il bénéfi cie de la proximité immédiate de :

• Grands équipements métropolitains : 2nd 
aéroport français, Marché d’Intérêt National 
de Rungis.

• Zones d’activités logistiques et industrielles : 
Senia, plateforme Sogaris, ...

• Parcs d’affaires : Icade Paris-Rungis, Orlytech.
• Centres commerciaux Belle Épine et Thiais 

Village.

ACCESSIBILITÉ 

• Routière : 
• Au pied de l’aéroport Paris-Orly.
• Carrefour des autoroutes A6, A86 et 

A106 et de la RN7.
• Transports en commun : 

• Au pied du Tramway ligne 7, station 
Cœur d’Orly.

• Orlyval, station Orly Sud directement 
connecté au RER B.

• RER C, station Pont de Rungis.
• À venir :  

• Les lignes 14 et 18 du Grand Paris 
Express, stations Pont de Rungis et 
Aéroport d’Orly, à l’horizon 2024.

• Tramway ligne 9 à l’horizon 2020. 
• Une gare TGV.

TARIFS

Loyer annuel 250 € / m2

Location possible à partir de 1 000 m2

Les prix indiqués sont HT et HC

PRESTATION ET SERVICES OFFERTS 

• Généreux hall d’accueil .
• Patio paysager en cœur d’îlot .
• Plateaux fl exibles et paysagés. 
• Espaces modulables .
• Parkings privatifs en sous-sol.  
• Restaurant Inter-Entreprises .
• Commerces en pied d’immeuble .
• Labellisation BREEAM® « Very good » et 

certifi cation NF Bâtiments Tertiaires-HQE® 
« Excellent ».

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

Investisseurs
Groupe ADP 
George Lakhovsky 
Responsable Développement Commercial 
george.lakhovsky@adp.fr 
06.11.80.11.11

Covivio
Loïc Livolant 
Responsable Commercial 
loic.livolant@covivio.fr 
07.70.21.16.00
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grandorlyseinebievre.fr parisaeroport.fr covivio.eu

coeurdorly.com


