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Une vision nouvelle
des parcs d’entreprises

Développer un parc d’entreprises requiert
de l’exemplarité, tant les enjeux sont consi-
dérables en termes financiers, écono-
miques, sociaux et environnementaux.
Solidité, ancrage dans le long terme, proxi-
mité, accompagnement tout au long de la
démarche, adaptation aux spécificités lo-
cales, qualité architecturale, innovation,
prise en compte de la dimension environ-
nementale… sont autant d’attentes for-
mulées par les collectivités qui doivent
trouver des réponses concrètes.
Avec ses parcs d’entreprises, Proudreed
donne naissance à une nouvelle vision de
l’aménagement du territoire au service du
développement économique.



Unpartenaire solideetpérenne

Proudreed possède, développe et gère sur le
long terme un patrimoine immobilier, unique-
ment dédié aux entreprises, de bureaux, d’ac-
tivités et de commerces dans toute la France.
En dix ans, notre groupe est devenu la première
foncière privée française avec 2 milliards d’eu-
ros d’actifs. Notre volume d’investissements
s’établit, quant à lui, autour de 100 millions
d’euros annuellement.
Nos perspectives de développement repo-
sent sur les deux solides fondamentaux que
constituent, d’une part, la pérennité de notre
portefeuille qui privilégie un marché régional
bien moins sensible aux aléas des cycles im-
mobiliers et, d’autre part, la qualité et la diver-
sité de nos clients, nos vrais actifs.



Unpartenaire deproximité

Notre implantation, à travers nos sept dé-
légations régionales, est le reflet de notre
ambition d’accompagner nos clients et
les collectivités au plus près de leurs be-
soins et de leurs évolutions.
Nousorientonsnotredéveloppementdans
une logique d’enracinement local, privilé-
giant l’écoute et l’adaptation de nos ap-
proches et de nos offres aux contextes ter-
ritoriaux.
Pour tisser une relation de confiance avec
les entreprises et décideurs locaux, nous
mettons tout en œuvre pour fidéliser nos
équipes,afinque les interlocuteurspuissent
établir un dialogue dans la durée.



Unpartenaire unique

En étroite collaboration avec la collectivité territoriale por-
teuseduprojet,etdans lerespectstrictdesesprescriptions,
Proudreed assure le développement complet du parc :
• danssaconceptionarchitecturale,pourunemiseenadé-

quation des typologies d’immeubles bâtis avec la défi-
nition du plan d’urbanisme,

• dans la répartition et la flexibilité des surfaces en cor-
respondance avec les attentes des PME-PMI,

• dans l’intégration de services favorisant le bon fonc-
tionnement des entreprises ainsi que le confort de leurs
salariés,

• dans la conception technique et le choix des matériaux
contribuant à la pérennité du site ainsi qu’à l’optimisation
du coût des charges locatives.



Unpartenaire responsable

L’acte de construire aujourd’hui ne peut s’affranchir des
préoccupations environnementales. Pour Proudreed,
un parc répond à une logique de territoire où l’aména-
gement sur mesure prend corps sur la trame de l’exis-
tant,enrespectantdesrèglesstrictes,uncode visuelca-
dré et des obligations paysagères valorisantes.
Nos exigences de haute qualité environnementale in-
duisent :
• le déploiement de démarches innovantes visant à la

réduction de l'empreinte écologique,
• le renforcementde l’isolationthermiquedesbâtiments

construits,
• la mise en œuvre d’équipements basse consomma-

tion dédiés à la maîtrise des dépenses énergétiques,
• la plantation de végétaux favorisant la biodiversité de

la faune et de la flore.
L’ensemble de ces choix d’aménagement, d’organisa-
tion et de traitement confère une identité unique à nos
parcs d’entreprises.









1

1

3

7

8

10

13

13 16

14

5

2

4

15



6

9

11

12



« M by Proudreed »

Bâtiment de distribution
urbaine

Possibilité d’équiper
les toits de membranes
photovotaïques, amorce
d’un bâtiment à énergie
positive

Bâtiment logistique

Pôle Service aux entreprises

Complémentarité
des espaces :
• activité au RdC (80 %)
• bureaux à l’étage (20 %)

Smart&Green :
bâtiment de bureaux BBC
divisible à la location en
petites cellules

Green Access :
bâtiment de bureaux BBC
divisible à l’achat en
petites cellules

Logements

« S by Proudreed » :
petites cellules d’activité

Restauration

Retail

Bâtiment clé en main
locatif

Gestion raisonnée de l’eau

Végétalisation des toitures
pour retenir les eaux de pluie
et améliorer le confort
thermique et phonique

Piste cyclable pour
des cheminements doux
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«MbyProudreed»
un concept novateur

« M by Proudreed », fruit d’une conception
novatrice, est un outil immobilier haut de
gamme quis’adresseautantauxPME qu’aux
trèspetitesentreprisesgrâceà lamodularité
des surfaces proposées.
Proposant des bâtiments indépendants à
partirde300m2,cesconstructionsproposent
une complémentarité parfaite entre deux
types d’espaces professionnels : 80 % de
zoned’activitéet20%debureaux(aurez-de-
chaussée et/ou en mezzanine).
Leur qualité architecturale va de pair avec
une réalisation soignée qui offre un éclairage
naturel dans les bureaux, des panneaux
stratifiés teinte bois encadrant les entrées
oudesmurs-rideauxauvitrageclairéclairant
les espaces de travail. L’ensemble s’intègre
résolument dans une logique d’éco-
construction.



Caractéristiques techniques
• 3 500 m2 environ
• Bâtiment d'activité aux normes RT actuelles
• Divisible en lots de 300 m2 (12 m x 25 m)
• Hauteur libre : 7,5 m
• Charpente bois lamellé-collé
• Bac acier + membrane PVC
• Vêture extérieure : bardage horizontal

et trespa
• Portes sectionnelles 4,20 x 4,50 m



Smart&GreenetGreenAccess
unconceptdebureauxavec
uneénergied’avance

Cesdeuxconceptsdebâtiment,envisant la
norme BBC (Bâtiment Basse Consomma-
tion), s’intègrentpleinementdansunepers-
pective de développement durable.
Ils concilient à la fois performances archi-
tecturaleetenvironnementale,notamment
en matière de chauffage, de ventilation et
d’éclairage.
Les performances énergétiques affichées
sont significatives et anticipent les évolu-
tions réglementaires.
Le Smart&Green (destiné à la location) et le
GreenAccess(vouéàl’accession)s’adressent
donc aux entreprises qui veulent à la fois
réaliserdesgainssignificatifssur leur facture
énergétiqueetsouligner leurengagementen
faveur du développement durable.

Caractéristiques techniques
duSmart&Green
• 2 000 m² environ
• Bureaux R+2
• Ascenseur
• Divisibilité possible à partir de 50 m2

• Rdc vitré avec chauffage au sol
• Climatisation VRV 3 tubes
• VMC double flux
• Stores motorisés et commandés

par station météo
• Luminaires à ampoules fluo compactes

et détection automatique



Caractéristiques techniques
duGreenAccess
• 800 m² par immeuble
• Bureaux R+1
• Ascenseur
• Divisibilité possible à partir de 50 m2

• Climatisation VRV 3 tubes
• VMC double flux
• Stores motorisés et commandés

par station météo
• Luminaires basse consommation

avec détection de présence et
éclairage graduable en fonction de
la lumière naturelle



Lesbâtimentsclésenmain :
notreexpertiseàvosmesures

Fort de son expérience, Proudreed a la ca-
pacité de s’adapter aux besoins spécifiques
des utilisateurs et leur proposer une ré-
ponse sur-mesure.
Le groupe se positionne comme un acteur
global en exerçant, selon le choix des clients,
ses différents savoir-faire : définition des
besoins, sélection du foncier, financement,
conception et construction du bâtiment, et
ce dans le respect de la charte architectu-
rale et paysagère du site retenu.



Des localisations stratégiques
qui dynamisent l’économie
de vos territoires

> Caen - Mondeville (14)
> Tregueux (22)
> Nantes - Treillières (44)
> Nantes - La Folaine (44)
> Nantes - Le Bois de la Noue (44)

> Bordeaux - Blanquefort (33)
> Toulouse - Colomiers (31)
> Bruguières (81)
> Castres (81)

> Lille - Hem (59)
> Saint-Martin Boulogne (62)
> Tourcoing (59)

> Lyon - Saint Priest (69)
> Lyon - Meyzieu (69)
> Dagneux (01)
> Grenoble - Echirolles (38)
> Saint Clair du Rhône (38)

> Elancourt (78)
> Mitry-Mory (77)
> Saint-Brice-sous-Forêt (95)
> Paris Nord II (95)

> Strasbourg
Parc des Forges (67)
Geispolsheim (67)

> Beaune (21)
> Levernois (21)

> Pegomas (06)
> Les Portes de Rousset (13)

GRANDOUEST

SUDOUEST

NORD

ILE-DE-FRANCE

RHÔNE-ALPES

GRANDEST

SUDEST



Proudreed
3 rue Paul Cézanne - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 44 40 30 50
Fax : +33(0)1 44 40 30 55
www.proudreed.com
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sILS ACCOMPAGNENT NOTRE DÉVELOPPEMENT : COMMUNAUTÉ URBAINE DE
BORDEAUX, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CŒUR D’ESTUAIRE, LE GRAND
LYON, COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR, COMMUNAUTÉ URBAINE
DE STRASBOURG, LILLE MÉTROPOLE, NANTES MÉTROPOLE, MARSEILLE
PROVENCE MÉTROPOLE, SICOVAL, EIFFAGE, CCR, SODEARIF, VINCI IMMOBILIER

ILS NOUS ACCORDENT LEUR CONFIANCE : ADECCO • ALFA LAVAL MOATTI •
ALPVERRE - SGSMI • ATOL SA • BRONZAVIA INDUSTRIE • BUREAU VERITAS • CAE DATA
CARQUEFOU • CERP • FRANCE SECURITE • GLS FRANCE • INTERIOR'S • JOUÉ CLUB •
KIABI EUROPE • KUBOTA EUROPE • LA HALLE • LA POSTE • LIDER • MACIFILIA •
MCDONALD'S FRANCE • MTU • QUINETTE GALLAY • REXEL • SAINT GOBAIN
DISTRIBUTION • SDS • SOGEP • SPIE • SVP TRANSPORT • TNT • TORDJMAN • VOLVO
CONTRUCTION EQUIP


