
L’OFFRE IMMOBILIÈRE 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Green Oak

Un immeuble tertiaire en structure bois 

Dans le pôle tertiaire de la Vache Noire et adressé sur 
l’axe majeur de l’avenue Aristide Briand (ex-nationale 20), 
à 10 minutes à pied du RER B et du métro (horizon 2021),  
Green Oak est un bâtiment neuf développant plus de 
10 000 m² de bureaux. Cet immeuble innovant de 8 étages 
est en structure bois. Il jouit d’une excellente visibilité avec 
une façade contemporaine faite de pâte de verre recyclée. 
L’immeuble s’inscrit dans une haute démarche  
environnementale avec une quadruple certification (HQE, 
BREEAM, Well et Wired Score) et une triple labellisation 
(BBC Effinergie +, BBCA bas carbone et Bâtiment 
Biosourcé). 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Poursuivre le développement économique du quartier 
tertiaire de la Vache Noire. 

• Répondre aux besoins et attentes des entreprises. 

LOCALISATION 
32 - 34 avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil 

TYPE DE BIEN  
Bureaux 

SURFACE 
10 500 m2 disponibles 

ORGANISATION 
Divisible à partir de 500 m² 

DISPONIBILITÉ 
2020 

TYPE DE TRANSACTION 
Location - Vente 
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      CONTACTS

Carrefour de  
la Vache Noire

BD PERIPHERIQUE

AV. ARISTID
E BRIAN

D

Centre Commercial  
La Vache Noire

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE 

Situé à 5 minutes de Paris (Porte d’Orléans), 
Green Oak bénéfi cie d’une situation privilégiée 
dans le pôle tertiaire de la Vache Noire à Arcueil, 
où de grandes entreprises de renommée nationale 
et internationale se sont d’ores et déjà implantées. 
S’y trouvent également de nombreux commerces, 
restaurants et services. 

ACCESSIBILITÉ 

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

• Transports en commun : 
• RER B, station Laplace à 600 mètres.
• Métro ligne 4, stations Mairie de 

Montrouge et Porte d’Orléans.
• Nombreuses lignes de bus reliant le 

site 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 

• Jardin arboré, terrasses à chaque étage et 
sky lobby.

• Souplesse fonctionnelle : organisation en 
open-space ou possibilité de cloisonnement.

• 4 ascenseurs et possibilité de diviser chaque 
plateau en deux lots moyens de 500 m².

• Possibilité d’accueil jusqu’à 1 033 personnes.
• 85 % des surfaces en premier jour.
• Salle de restauration polyvalente capable 

d’accueillir des espaces de travail en dehors 
des heures de repas, espaces de co-working... 

• 206 places de parking .

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 
Kaufman & Broad 
Xavier Barbe
Directeur du département
Bureaux 
xbarbe@KetB.com 
01.41.43.44.54  

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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greenoak-arcueil.fr

grandorlyseinebievre.fr sadev94.fr  kaufmanbroad.fr arcueil.fr


