FRANFINANCE A PRIS À BAIL 13 713 M² DE BUREAUX
À NANTERRE (92)
Paris, 13 janvier 2016

En décembre 2016, FRANFINANCE, organisme de crédit pour particuliers et professionnels et filiale
du Groupe Société Générale, a pris à bail 13 713 m² de bureaux au sein du Campus à énergie
positive Green Office® Spring.
Totalisant 32 600 m² en 2 tranches, FRANFINANCE pré-loue ainsi 75% de la deuxième tranche de
18 900 m² qui sera livrée début 2019. La première tranche développant 14 000 m² de bureaux,
livrée en mars 2017 reste à disponible à la location.
Situé dans la zone tertiaire de Rueil-Nanterre (92), Green Office® Spring est conçu et développé
par Bouygues Immobilier. Il a été acquis fin 2016 par Icade.
Nexity Conseil et Transaction a participé à cette transaction côté preneur.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou
de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les
servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi visà-vis de notre environnement et de toute la société.
NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION est une filiale de NEXITY
NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION apporte une offre de services globale, personnalisée, efficace et innovante aux utilisateurs et propriétaires
qui souhaitent louer, investir, vendre, évaluer ou optimiser des actifs immobiliers : bureaux - locaux d’activités - entrepôts - logistique - commerces terrains en France et à l’international.
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