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S by
PARC DE L’ENVOL
LA CLEF SAINT-PIERRE - ÉLANCOURT (78)

Mby
(8 lots de 350 m2)

Dans un cadre de travail d’exception au cœur
du deuxième pôle économique de l’ouest
parisien, S by est un nouveau concept de
bâtiment haut de gamme multi-cibles, mettant
à disposition des utilisateurs des surfaces
de 120 à 150 m2 qui permettent l’installation
au choix de showroom, bureaux, atelier…
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SbyProudreed : l’immobilier qui s’adapte à votre métier
Un cadre de travail exceptionnel dans
un pôle économique de premier ordre
Le S by s’inscrit dans le Parc de l’Envol, situé à
moins de 30 minutes de Paris. Localisé sur la
commune d’Elancourt, dans les Yvelines, au
cœur d’un maillage autoroutier stratégique
(A12, A13, A86), le Parc de l’Envol est bordé par
la N12 qui facilite l’accès à Paris, Versailles ou
encore Orly.
Le parc est par ailleurs régulièrement desservi
par une ligne de bus, directement connectée à
la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les 11 hectares du parc hébergent une grande
diversité de bâtiments et devraient accueillir à
terme 700 emplois.

Un concept fondé sur l’adaptabilité
Le S by repose sur une volonté : offrir aux futurs
utilisateurs la possibilité de moduler l’espace
selon leur domaine d’activité. Ainsi les surfaces
proposées deviennent aussi bien un showroom,
un atelier ou encore des bureaux.

Caractéristiques techniques
• Un immeuble de 1 100 m2
• Divisibilité possible en 8 lots
(120 à 150 m2 par lot)
• Chaque lot dispose d’une vitrine, d’une porte
sectionnelle motorisée, d’une entrée privative,
de sanitaires et d’une kitchenette
• Dallage de quartz teinté acceptant
une charge de 1 T/m2
Dans le cas de l’aménagement des surfaces
en bureaux, les équipements initiaux peuvent se
compléter par :
• une climatisation
• une VMC double flux
• des faux-plafonds équipés de luminaires basse
consommation avec détection de présence et
éclairage graduable en fonction de la lumière
naturelle.
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