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Parc de l’Envol
LACLEF SAINT-PIERRE - ÉLANCOURT (78)

Un cadre de travail d’exception au cœur
du 2e pôle économique de l’ouest parisien

Àmoins de 30minutes deParis
Localisé sur la communed’Elancourt, dans les
Yvelines, au cœur d’unmaillage autoroutier
stratégique (A12, A13, A86), le Parc de l’Envol est
bordé par la N12 qui facilite l’accès à Paris,
Versailles ou encoreOrly. Le parc est par
ailleurs régulièrement desservi par une ligne de
bus, directement connectée à la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Unpôleéconomiquedepremierordre
Elancourt fait partie de l’un des territoires
leader en Ile-de-France enmatière de
concentration de fonctions décisionnelles :
une forte représentation de sièges sociaux,
directions régionales et centres de recherche
&développement. Ce sont ainsi près de
500 acteurs économiques qui ont choisi de s’y
installer – parmi lesquels EADS, Thales, Nissan
France ou encoreCRMA, Fenwick-Linde,
Eberspächer, Kawasaki, Matra, Ginger CEBTP et
à proximité d’autres grands noms tels Zodiac,
Decaux ou encore Lenôtre – regroupant plus
de 11000 salariés sur le territoire.

Unediversitédebâtimentspour
répondreàtous lesusages
Les 11 ha du Parc de l’Envol combinent :
• les «Mby Proudreed», concept novateur
associant des locaux d’activités et des
bureaux, s’adressent autant aux PME
qu’aux TPE grâce à lamodularité
des surfaces proposées.
• «Elium», un bâtiment de 5000m2 divisibles
disposant de nombreux parkings, idéal pour
l’implantation d’un siège social.
• des bâtiments clés enmain. En effet, fort de
son expérience, Proudreed a la capacité de
s’adapter aux besoins spécifiques des
utilisateurs et leur proposer une réponse sur-
mesure. Le groupe se positionne commeun
acteur global en exerçant, selon le choix des
clients, ses différents savoir-faire : définition
des besoins, financement, conception et
construction du bâtiment, et ce dans le
respect de la charte architecturale et
paysagère du site.
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Tempsde transport

En voiture
• Depuis le centre d’Élancourt : 3 min.
• Depuis Saint-Quentin-en-Yvelines: 9 min.
• Depuis Versailles: 13min.
• Depuis Paris : 26 min.
• Depuis l’aéroport d’Orly: 33min.

En transports en commun
• RER : ligne C - Paris - Saint-Quentin-en-Yvelines : 36 min.
• SNCF : Montparnasse - Saint-Quentin-en-Yvelines : 25 min.

Montparnasse - Trappes : 30 min.
• Bus : 463 - Depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

411b - Depuis la gare de Verrière
417b - Depuis la gare de Trappes



L’expertise et l’engagement Proudreed,
une garantie pour votre projet
Première foncière privée française, Proudreed possède, gère et
développe sur le long terme unpatrimoine d’immobilier d’entreprises
qui héberge environ 50000emplois à travers toute la France.
À l’écoute de ses clients et en partenariat avec les collectivités et les
acteurs du développement local, Proudreed propose des solutions
innovantes et opérationnelles.
Proudreed défend une approche de gestion durable de ses parcs,
illustrée par une activité commerciale responsable, la promotion des
bonnes pratiques environnementales et une implication sociale en
faveur de l’accès à l’emploi.

PROUDREEDENCHIFFRES

UNPATRIMOINEESTIMÉENVALEUR
ÀPLUSDE2MILLIARDSD’EUROS

740BÂTIMENTSREPRÉSENTANT
3MILLIONSDEM2

900CLIENTSPOUR 1300BAUX

72SALARIÉSDONT 15ENRÉGIONS


