
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le parc Proudreed à Antony est loué dans sa totalité 

 

Paris, le 13 Décembre 2018 - Proudreed, la première foncière privée française, 
achève la commercialisation de son parc d’entreprises d’Antony (92). 

Proudreed a signé un bail commercial 3/6/9/12 ans avec la société Schindler dans son parc 
d’entreprises situé au 12/14 avenue François Sommer à Antony. Le spécialiste de la 
fabrication, installation et commerce d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, vient de louer 
un local de stockage de plain-pied de 480 m2 avec 4 emplacements de parking extérieur. 

Le parc Proudreed propose 26 323 m2 d’espaces d’activités, de stockage et de bureaux 
d’accompagnement répartis au sein de deux bâtiments. Le parc accueille d’ores et déjà 20 
entreprises parmi lesquelles Promocash (grossiste en restauration), TEA (carrosserie), The 
Conran Shop (mobilier) et Au vieux campeur (articles de sport). 

« Cette signature marque l’aboutissement d’une première étape et le commencement d’une 
nouvelle aventure aux côtés de nos clients-locataires d’Antony. Accueillir Schindler nous 
conforte dans les choix que nous avons effectués pour développer ce parc en adéquation avec 
les nouvelles attentes des leaders parmi les plus exigeants. » explique Christophe LE CORRE, 
Président de Proudreed. 
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À propos de Proudreed 
Première foncière privée française, Proudreed développe, acquiert et gère un patrimoine d’une valeur 
de 2 milliards d’euros sur plus de 500 sites en France, dédié exclusivement aux entreprises. Son 
portefeuille de bureaux, locaux d’activités, espaces à vocation logistique et commerces est réparti sur 
tout le territoire national. Proudreed compte plus de 1 100 clients-locataires occupant des surfaces de 
50 à 35 000 m2. Ses performances résultent d’une stratégie fondée sur une totale intégration des 
fonctions lui permettant de disposer de locaux adaptés aux attentes des entreprises et du travail 
d’équipes en permanence à l’écoute des clients-locataires. Proudreed se développe dans une logique 
long terme et investit dans des actifs qu’elle conserve en patrimoine, dont elle assure elle-même le 
property management. 
 

Plus d’informations : www.proudreed.com 
 


