
 

 

 

 

 
 

 
Communiqué de presse 

Vélizy-Villacoublay, le 5 février 2020 17h40 

 

 
Eiffage Immobilier et Group Life signent 4 VEFA  
sur l’immeuble de bureaux Atrium à Antony (92) 

 
 

Après avoir posé la 1ère pierre de l’immeuble de bureaux et de commerces L’Atrium à la 

Croix de Berny à Antony (92) le 17 janvier 2019, Eiffage Immobilier et Group Life, co-

promoteurs de cette opération, annoncent la signature de 4 VEFA (Vente en l’état futur 

d’achèvement). 

 

Une opération au cœur d’un pôle tertiaire majeur des Hauts-de-Seine 

 

L’Atrium sera composé de 4 immeubles de bureaux sur une surface d’environ 15 500 m², dont 

870 m² seront consacrés à des commerces au rez-de-chaussée. Il comprendra également 430 

places de parking en sous-sol.  

 

Cette opération viendra compléter l’offre de bureaux existante et confortera l’attractivité et le 

dynamisme du carrefour de la Croix-de-Berny à Antony, pôle tertiaire majeur du département des 

Hauts de Seine. 

 

L’Atrium situé à proximité du Parc de Sceaux et desservi par des axes routiers stratégiques (A86 

et RN20) et par de nombreux transports en commun (RER B, 10 lignes de bus RATP, TVM Trans 

Val de Marne…), bénéficiera d’une localisation idéale. 

 

 

La signature de 4 VEFA avec Eiffage Immobilier et Group Life marque la finalisation du 

quartier. 

 

Les acquéreurs des quatre lots commercialisés sont : 

 

 La société Immovalor Gestion, pour le compte de la SCI Allianz Invest Pierre, s’est portée 

acquéreur d’un lot totalisant 7 746 m² de bureaux et 220 places de parking lors de la 

signature d’un acte VEFA le 19 décembre 2019. Cet ensemble est loué dans son 

intégralité à Verisure dans le cadre d’un BEFA (bail commercial en l’état futur 

d’achèvement) de 9 ans fermes signé le 22 juillet 2019 pour l’installation de son siège 

social. 

 

 La SCI Atrium pour le compte de la mutuelle d’assurances Groupama Paris Val de Loire 

s’est portée acquéreur d’un lot de 4 086 m² de bureaux et 150 places de parking lors de la 

signature d’un acte VEFA le 30 août 2019. Partiellement loué à Verisure dans le cadre 

d’un BEFA signé le 22 juillet 2019, Groupama Paris Val de Loire y installera également 

sur 3 200 m² son siège social et son établissement d’Ile de France-Grand Paris. 

 



 

 

 

 

 Le Conseil Départemental des Hauts de Seine s’est porté acquéreur lors de la 

signature d’un acte VEFA le 9 décembre 2019 d’un lot de 3 200 m² de 

bureaux et de 55 places de parking. 

 

 La société Foncière Patrimonia s’est portée acquéreur de la totalité des surfaces de 

commerces et de 5 places de parking lors de la signature d’un acte VEFA le 28 juin 2019. 

 

La livraison commencera au 1er trimestre 2020 et s’échelonnera jusqu’à la fin juin afin de pouvoir 

intégrer les différents travaux preneurs. 

 

Le bâtiment sera certifié BREEAM (GOOD) International New Construction 2016. 

 
 
 

À propos d’Eiffage Immobilier 
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de 
l’immobilier développant partout en France une offre diversifiée : partenaire des collectivités locales dans le 
cadre de leurs projets d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour leurs programmes de 
logements, Eiffage Immobilier est aussi très actif dans le secteur privé : logements et résidences services, 
hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. Eiffage Immobilier a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires de 845 millions d’euros.  
www.corporate.eiffage-immobilier.fr   
           
  

@EiffageImmobilier 
 
 
À propos du Group Life 
Group Life est une Holding familiale constituée le 1er février 1991. A son expérience professionnelle vient 
s’ajouter sa connaissance d’aménageur et d’urbaniste, ce qui lui permet de ce fait de se trouver très en 
amont d’opérations immobilières d’importance nationale. De nombreux projets de développement sont en 
cours d’initiation, la société Group Life ayant été lauréate de plusieurs concours sur diverses régions de 
France. 
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