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La sélection d’offres de GSA immobilier

E D I T O R I A L

Retrouvez notre sélection d’offres de bureaux,
locaux d’activités et commerces parmi
nos 300 biens répertoriés dans votre région.
Saint-Pierre du Perray

Paradoxe

190 m² non divisibles

Alors que nous sommes toujours
dans l’attente d’une reprise économique significative, le marché de
l’immobilier d’entreprise publie des
chiffres relativement bons au 1er trimestre 2016.
Le marché des bureaux franciliens
flirte avec les 500 000 m² placés,
soit une hausse de 20 % par rapport
au 1er trimestre 2015.
Les locaux d’activités effectuent un
excellent démarrage et atteignent
170 000 m² (+15 %) au cours de ce
premier trimestre.
La logistique, en dépit des chiffres de
la consommation, compte 240 000 m²
transactés à fin mars.
Mais attention tous les secteurs ne
sont pas égaux face à ces bons chiffres. En effet, la seconde couronne
souffre toujours d’un manque
d’offres neuves et/ou qualitatives.

REF 567 276 : À LOUER, dans une zone industrielle à proximité du centreville de Saint-Pierre-du-Perray, 190 m² de bureaux cloisonnés en RDC. Les
locaux sont en très bon état, l’accès au bâtiment est sécurisé et des places
I
de parking sont mises à votre disposition.
DPE : en cours de réalisation

Lisses

639 m² divisibles à partir de 212 m²

Dans ce marché paradoxal, les
équipes de GSA Immobilier mettent
un point d’honneur à vous présenter
une sélection d’offres qui, nous
l’espérons, répondront à vos besoins.
Bonne lecture.
Nicolas GRIMAUD
Directeur Général

GSA

immobilier

01 60 77 55 44

REF 220 303 : À VENDRE, plusieurs cellules d'activités d’environ 210 m²
dont 35 m² de bureaux d'accompagnement en mezzanine. Porte d’accès camions, hauteur libre 5m50, chauffage aérotherme électrique. Bâtiment à
I
proximité d’une zone commerciale et de l'A6.
Consommation énergétique : F – Emission GES : D

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU
Bondoufle

694 m² div. à partir de 90 m²

REF 206 053 : À LOUER Dans le Parc d’Activités des
Bordes à proximité de la Francilienne et de l’A6, nous vous
proposons différentes surfaces d’activités et de bureaux
d’accompagnement. Places de parking privatives.
I
DPE : en cours de réalisation

Evry

256 m² non divisibles

REF 564 819 : À VENDRE, Locaux en pied d’immeuble
d’habitation avec cour privative de 345 m², livrés brut de
béton, fluide en attente et vitrine à poser. Bien atypique pouvant accueillir une activité de services ou des bureaux. I
DPE : non applicable

Evry

350 m² divisibles à partir de 106 m²
REF 554 807 :
À LOUER, locaux
commerciaux
idéalement placés
en centre ville, au
pied de la gare RER
et face à la Mairie.
35m linéaire de
vitrine en angle avec
pan coupé,
enseignes, tarif jaune.
Flux piétons et
véhicules importants.I
Consommation
énergétique : G
Emission GES : C

Evry

105 m2 divisibles

REF 558 312 : À VENDRE OU À LOUER, une surface de
bureaux de 105 m² divisibles à partir de 17 m². Ces locaux
se situent à proximité du centre ville, des transports en commun et des axes routiers. Idéal pour profession libérale. I
DPE : en cours de réalisation

Evry

344 m² non divisibles

REF 521 248 : À VENDRE, À LOUER, proche N7 et gare
RER d’Évry-Bras de Fer, nous vous proposons un local d’activités de 344 m² avec bureaux d’accompagnement. Grande
hauteur, porte sectionnelle, stationnements privatifs.
I
DPE : en cours de réalisation

Pour visualiser l’ensemble de nos offres, visitez notre site web : www.gsa-immobi

SERVICE DE VOS PROJETS
Lisses

6 896 m² divisibles

REF 561 033 : À LOUER, Situé à proximité immédiate de l'A6
et de la Francilienne, nous vous proposons un entrepôt avec bureaux, comportant des portes à quais avec niveleurs électriques
ou de plain-pied, et 47 places de parking. Divisibilité à étudier. I
DPE : en cours de réalisation

Melun

753 m² divisibles à partir de 150 m²

REF 552 749 : À LOUER, au pied du tribunal et de la Gare
RER de MELUN, dans un immeuble de qualité, nous vous
proposons un local sur deux niveaux à usage de bureaux et
de commerces. Places de stationnements en sous-sol. I
Consommation énergétique : C – Emission GES : A

Saint-Pierre du Perray

Marolles en H

4 326 m² div. à partir 1 167 m²

REF 554 300 : À VENDRE, deux terrains déjà aménagés pour
le stockage extérieur (voirie, bordures, réseaux) avec un bâtiment de bureaux de 180 m². Ensemble situé à proximité des
accès routiers et de la Gare RER de Marolles en Hurepoix. I
DPE : non applicable

St Geneviève des bois

159 m² non div.

REF 501 645 : À VENDRE, sur l'un des axes les plus passant
de Sainte-Geneviève-des-Bois, un local commercial en RDC.
Bureaux cloisonnés, climatisation, cuisine et sanitaires
2 parkings privatifs. Idéal activités de services.
I
DPE : en cours de réalisation

445 m² non divisibles

REF 555 912 : À LOUER, en
plein cœur d’une zone industrielle et à proximité du centre
commercial Carré Sénart,
nous vous proposons un
bâtiment indépendant d’activités d’une surface totale de
445 m² dont 115 m² de
bureaux. Terrain de 2 214 m²
goudronné permettant le
stockage en extérieur. Bien
I
rare sur le secteur.
DPE : en cours de réalisation

lier.com ou contactez-nous au 01 60 77 55 44 – commercial@gsa-immobilier.com

Savigny le Temple

Savigny le T

580 m² non divisibles

REF 354 130 : À LOUER A VENDRE, au pied de l’A5, nous
vous proposons un immeuble de bureaux indépendant avec
nombreux parkings ainsi que 2 boxes privatifs. Cloisonnement qualitatif, installation informatique et locaux sociaux. I
Consommation énergétique : F - Emission GES : C

3 129 m² div. à partir de 377 m²

REF 343 954 : À LOUER, à proximité immédiate de l’autoroute A5 et N6, plusieurs cellules à usage d’activités avec
bureaux d’accompagnement d’une hauteur sous plafond de
I
4,6 mètres, chauffage par aérothermes gaz.
Consommation énergétique : 0 – Emission GES : 0

FOCUS TRANSACTIONS
Evry

Saint-Pierre du perray

Courcouronnes

Vente de 400 m2 de bureaux.

Location de 790 m2 d’activités.

Vente de 121 m2 de commerces.

Lieusaint

Lieusaint

Evry

Location de 76 m2 de bureaux.

Location de 297 m2 d’activités.

Location de 141 m2 de bureaux.

Tigery

Courcouronnes

Mennecy

Location de 568 m2 d’activités.

Location de 155 m2 de commerces.

Location de 218 m2 d’activités.

Evry

Savigny le Temple

Evry

Location de 278 m² de bureaux

Location de 276 m² de bureaux
et 1700 m² de terrain

Location 126 m² de bureaux

GSA

immobilier
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Ci-dessous, quelques exemples parmi nos dernières transactions

