
Communiqué de presse

Plus de 100 millions d’acquisitions ou d’opérations de
développement lancées depuis fin 2014

Lancement de la commercialisation du Multiparc du Jubin - Dardilly (69)
Programme ambitieux de 14 bâtiments mixtes combinant, sur plus de 24 000 m2, des
locaux d’activités au rez-de-chaussée et des bureaux à l’étage, ce projet sera certifié
BREEAM GOOD. La livraison des deux premiers bâtiments est prévue pour décembre 2015
et janvier 2016.

Lancement du Multiparc du Salaison - Vendargues (34)
Ce parc d’activité de 4 ha de foncier dont 9 000 m2 bâtis, se compose de bureaux, petites
activités, messageries, entrepôts et logistique. Proudreed y développe en blanc un
immeuble de 800 m2 et un bâtiment à usage d’activités/show-room d’une surface au sol
de 2 700 m2, prochainement loués en totalité. La deuxième phase de travaux, avec un
nouveau bâtiment d’activités, sera lancée en blanc avant fin 2015.

Acquisition d’un foncier de 6 ha afin de réaliser un parc d’activités - Poitiers (86)
Proudreed va développer des bâtiments à usages de locaux d’activités en blanc et répon-
dre à des demandes d’utilisateurs pour des projets spécifiques sur cette emprise foncière,
située sur la rocade et bénéficiant d’une excellente visibilité.

Lancements des deux premiers bâtiments d’activités - Mennecy (91)
Ce foncier de 15000 m2 accueillera, dès mars 2016, deux premiers bâtiments dédiés à
des TPE/PME/PMI à la location et à la vente.

Lancement d’un clé en main locatif au Bois de la Noue - Nantes (44)
Ce bâtiment de 1800 m2, loué à la société Armor, sera livré fin 2016.

Serre les Sapins - Besançon (25)
Proudreed développera en blanc, sur ce terrain de 12000 m2 en première couronne de
Besançon, des locaux d’activités dédiés aux TPE (surface à partir de 100 m2).
Les deux premiers bâtiments seront livrés à l’automne 2016.

Paris, le 22 juillet 2015



Implantation de trois Pôle Emploi - Alès (30), Rodez (12), Besançon (25)
Ces trois clés en main représentent 3 700 m2 de bureaux pour un montant de 7 millions
d’investissement.

ZAC Garonne - Toulouse (31)
Proudreed développera sur ces 12 000 m2 de terrain en première couronne de Toulouse
des locaux d’activités en blanc dédiés aux TPE (surface à partir de 200 m2). Les deux pre-
miers bâtiments seront livrés à l’automne 2016.

Lancement de la 2e tranche en blanc du Multiparc du Grand Large - Meyzieu (69)
Lancé en septembre 2015, ce bâtiment évolutif de 4 500 m2 sera composé de 10 cellules
divisibles à partir de 400 m2. La livraison est prévue 1er trimestre 2016.

Lancements de deux premiers bâtiments d’activités - Mennecy (91)
Ce foncier de 15 000 m2 accueillera, dès mars 2016, deux premiers bâtiments dédiés à
des TPE/PME/PMI à la location et à la vente.

Lancement d’un clé en main locatif au Bois de la Noue - Nantes (44)
Ce bâtiment de 1 800 m2, loué à la société Armor, sera livré fin 2016.

«L’intensification de l’activité de développement au sein du Groupe s’inscrit parfaitement
dans notre stratégie de croissance et illustre notre volonté de porter la valeur du patrimoine
à 3 Mds d’euros d’ici à 7 ans» précise Antoine Laboureur, Directeur du développement.

Contact Proudreed : Marie Nolin - Mob. +33 6 10 84 17 19

À propos de Proudreed
Proudreed possède, développe et gère un patrimoine immobilier, dédié aux entreprises,
de bureaux, d’activités et de commerces dans toute la France. En quatorze ans, Prou-
dreed est devenue la première foncière privée française avec 2 milliards d’euros d’actifs.
Cette forte croissance est le résultat d’une stratégie patrimoniale à long terme et d’un
travail constant de ses équipes qui s’attachent à allier rigueur, imagination et écoute
permanente des clients.
Plus d’informations : www.proudreed.com


