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Après l'espoir suscité par le léger
rebond économique au 1er trimestre
2015, force est de constater que le
1er semestre s'est achevé sur une
note décevante d'un point de vue
immobilier.
Avec un total de seulement 800 000m2

placés au 30 juin, la baisse s'établit
à -20% par rapport à 2014, princi-
palement en raison du nombre in-
suffisant de grandes transactions.
Les grands utilisateurs préférant rester
en place plutôt que déménager.
Le marché de l'investissement
n'échappe pas non plus à la règle à
la différence près que ce dernier a
connu un 1er trimestre 2014 particu-
lièrement actif avec des transactions
exceptionnelles.
Le segment des locaux d'activités
continue de stagner, souffrant du
manque d'offres neuves et qualita-
tives, malgré une demande toujours
aussi présente à l'achat.
Plus proche de nous, le marché ré-
serve toujours quelques belles oppor-
tunités que nous vous présentons
dans ce 4ème numéro de selectimmo.
notre équipe, soucieuse de vous ap-
porter le meilleur service, reste à votre
disposition pour vous aider dans vos
problématiques immobilières.
À très bientôt pour vous accompagner
dans vos projets.

Nicolas GRIMAUD
Directeur Général

Une rentrée décisive

01 60 77 55 44

REF 521 366 : À VENDRE ou À LOUER, un bâtiment indépendant de
960 m² d'activités - stockage dont 100 m² de bureaux d'accompagnement,
doté d’une réserve foncière de 1 400 m². 3 accès à quai, 1 plain pied, chauffage
par aérothermes et radiants gaz. Opportunité rare sur le secteur. �

DPE : en cours de réalisation

Retrouvez notre sélection d’offres de bureaux,
locaux d’activités et commerces parmi

nos 300 biens répertoriés dans votre région.

Sélectimmo

E D I T O R I A L

Lisses 960 m² non divisibles

REF 518 321 : À LOUER, des bureaux cloisonnés en rez-de-chaussée et
au 1er étage avec une entrée indépendante, au pied de la gare RER D de
Savigny Le Temple. Grand parking privatif fermé. �

DPE : en cours de réalisation

Savigny le Temple 406 m2 non divisibles

GSA
immobilier

La sélection d’offres de GSA immobilier



Pour v isua l iser l ’ensemble de nos of fres , v is i tez notre s i te web : www.gsa- immobi

N O T R E S A V O I R - F A I R E A U

REF 519 570 : À LOUER, dans la ZAC des Bordes
à Bondoufle, une surface d’activités dans un bâtiment
indépendant. Hauteur sous plafond de 4m50, tarif jaune et
porte sectionnelle. �

DPE : Consommation énergétique : E – Emission GES : F

Bondoufle 347 m² non divisibles

REF 517 894 : À LOUER, situé sur un axe passant à
proximité du centre urbain, un local à usage commercial ou de
services en rez-de-chaussée. Local câblé avec cloisonnement
semi-vitré amovible. Places de stationnements. �

DPE : en cours de réalisation

REF 205 802 : À LOUER, idéalement situé en face du centre
commercial d’Évry, dans un immeuble de standing des surfaces
de bureaux en étage et de commerces en rez-de-chaussée.
Places de stationnement en sous-sol et en extérieur. �

DPE : en cours de réalisation

REF 518 227 : À VENDRE, un local d'activités de 266 m2

dont 171 m2 de bureaux en rez-de-chaussée et à l'étage.
Situé près des axes routiers et dans une zone d’activités
sécurisée. �

DPE : en cours de réalisation

REF 206 722 : À LOUER ou A VENDRE, proche de la gare
RER du Bras de Fer, des locaux mixtes type Villa d’entreprises.
Bureaux ou activités légères en RDC, Accès par double porte
ou porte sectionnelle. Parkings sécurisés. �

DPE : en cours de réalisation

REF 515 687 : À LOUER, dans un ensemble immobilier,
deux cellules d’activités récentes de 201 m2 et 250 m2 avec
bureaux d’accompagnement. Grande hauteur sous plafond,
porte sectionnelle (manuelle et électrique), tarif jaune et un
accès pour semi-remorque. �

DPE : en cours de réalisation

Courcouronnes 93 m² non divisibles

Courcouronnes 341 m² div. à partir de 44 m² Évry 266 m² non divisibles

Évry 948 m² divisibles à partir de 133 m² Marolles en Hurepoix 451 m² divisibles



l ier.com ou contactez-nous au 01 60 77 55 44 – commercia l@gsa- immobi l ier.com

S E R V I C E D E V O S P R O J E T S

REF 290 963 : À LOUER, dans un ensemble immobilier à
proximité de la gare RER et des axes routiers, plusieurs cel-
lules d’activités avec bureaux d’accompagnement. Grande
hauteur sous plafond, porte sectionnelle ou à quai, chauffage
aérotherme gaz, accès gros porteurs. �

DPE : en cours de réalisation

REF 517 819 : À LOUER, dans un ensemble immobilier à
proximité du RER D Station Ris-Orangis, nous vous propo-
sons des bureaux rénovés de 40 à 300 m² et des surfaces
d’activités de 150 à 485 m² avec accès camionnette. �

DPE : en cours de réalisation

REF 303 903 : À LOUER, situé face au projet du Patio
prévoyant 18 000 m² de commerces, de services et de
restaurants, un local commercial avec 2 entrées, vitrines,
mezzanine de stockage et parkings en foisonnement. Toitures
et façades en cours de rénovation. �

DPE : en cours de réalisation

REF 512 967 : À VENDRE, à proximité immédiate de la Fran-
cilienne (N104) et de la ZAC de La Croix-Blanche, nous vous
proposons à l'acquisition un bâtiment d'activité indépendant en
très bon état, avec bureaux d’accompagnement et une dizaine
de places de parking. �

DPE : en cours de réalisation

REF 515 413 : À VENDRE ou A
LOUER, à proximité immédiate de
l’A104 et de l’A5, sur un terrain de
6.000 m² situé à 5min du Centre
Commercial Carré Sénart et de la
gare RER D Lieusaint-Moissy, nous
vous proposons un ensemble im-
mobilier indépendant à construire
à usage d’activités/entrepôt et de
bureaux. Il dispose d’un quai, de
portes sectionnelles et de 46
places de parking. �

DPE : non applicable

Lieusaint 3 000 m² non divisibles

Moissy 1 883 m² div. à partir de 187 m2 Ris-Orangis 2800 m² div. à partir de 40 m2

Ste-Geneviève des bois 490 m² non div. St-Michel sur Orge 675 m² non div.
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Notre savoir-faire au service de l’immobilier d’entreprise

REF 513 799 : À LOUER, un local commercial récent de
69,5 m2 situé au centre ville de Sainte Geneviève des Bois.
Câblage informatique, vitrine de 4m50 de linéaire, sanitaires,
carrelage. �

DPE : en cours de détermination

REF 293 139 : À LOUER, au pied de la Francilienne, nous
vous proposons des bureaux à la location avec stationne-
ments privatifs. Rare sur le secteur. �

DPE : en cours de détermination

Ste-Geneviève des bois 69,5 m² non div. St-Pierre du Perray 270m² div. à partir de 72m²

FOCUS

Lesmétiers duGroupeGSA Immobilier
GSA IMMOBILIER
Immobilier d’entreprise

>PROPERTY MANAGEMENT :
• Gestion Locative, Gestion Technique, Syndic

>CONSEILS ET TRANSACTIONS :
• Bureaux, Locaux d’activités – Entrepôts, Commerces

>GSA IMMOBILIER GÈRE :
• Plus de 160 actifs répartis sur tout le territoire national
• Environ 1 400 000 m² (Entrepôts, Bureaux, locaux
d’activités, Commerces, Parkings, Voies Ferrées)

GSA HABITAT
Immobilier résidentiel

>GESTION
• Gestion Locative, Syndic

>TRANSACTIONS
• Vente et Location

>GSA HABITAT GÈRE :
• 820 locataires
• 800 lots de copropriété
• Environ 25 copropriétés

Pour tous vos besoins en matière d’immobilier (vente, location, gestion),
nous pouvons vous apporter des solutions sur-mesure. N’hésitez à nous contacter :

01 60 77 55 44 01 69 43 21 21GSA
immobilier

GSA
habitat


