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SÉNART
à 35 km de pARiS 

francilienne (n104), a5 et connexions 
aux grands axes autoroutiers nationaux :
a6, a10, a4, a11

Le rer d dessert 4 gares à sénart.
connexion directe avec les stations 
Gare de Lyon et châtelet-les-Halles 
en 30 min et 33 min.

35 lignes irriguent l’ensemble de
l’agglomération. 4 liaisons express 
vers massy (gare tGV), évry, suresnes, 
marne-la-Vallée et melun (gare tGV).

sénart est à 5 min du port d’évry, 
par la francilienne

orly à 20 min et roissy à 40 min

accès à Villaroche en 5 min

t Zen sénart-corbeil
t Zen sénart-melun (2024)

Gare d’interconnexion 
tGV en projet (études en cours)

L’opération d’intérêt national de sénart
se développe sur 10 communes :

8 en seine-et-marne et 2 en essonne. 
elle a intégré depuis le 1er janvier 2016, 
la nouvelle agglomération 
Grand paris sud seine essonne sénart
(24 communes – 337 000 habitants).

des Liaisons 
performantes
des faciLités d’accès
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Les 10 bonnes raisons  
d’installer votre entreprise à sénart

Un cadre de vie et de travail privilégié avec de nombreux 
espaces aménagés.

Une ville attractive avec de nombreux équipements privés 
et publics.

Un choix de logements important pour vos salariés. 

Une offre foncière importante et diversifiée qui permet 
d’accueillir tpe et  pme. 

Un établissement public qui facilite l ’installation de 
l’entreprise et l’insertion de ses salariés.

construire à sénart est un investissement d’avenir grâce à 
une forte dynamique de croissance.

Une desserte performante grâce aux 4 gares rer, au tZen 
et aux grands axes routiers.

Un réseau d’entreprises dynamique permettant de nombreuses 
opportunités de rencontres entre dirigeants.

des leaders déjà installés sur le territoire (snecma, natixis, 
scadif Leclerc, sarenza, Zalando, Leroy merlin…).

des parcs connectés « au réseau très haut débit ».

croissance de l’emploi 
ces 5 dernières années  

soit un des plus forts taux  
de croissance d’Île-de-france

SÉNART eN CHiFFReS 

TeRRiTOiRe CAdRe de vie pOpULATiONACTiviTÉS

LOGemeNTS

deS pROJeTS... ...iNNOvANTS

FORmATiONSUN  pOTeNTieL de 
dÉveLOppemeNT

UNe dYNAmiQUe
de CROiSSANCe

depuis 2016 les 10 communes de 
sénart font partie de l’agglomération  
Grand paris sud :  
2 en essonne et 8 en seine-et-marne

126 km² soit la surface de paris
et du bois de boulogne réunis

70 % du territoire est composé d’espaces 
naturels (forêts, plans d’eau, terres  
agricoles, parcs aménagés, canaux...)

300 km de liaisons
douces/pistes cyclables

2 forêts domaniales : forêt de sénart
et forêt de rougeau

5 691 entreprises du secteur  
public et privé

40 747 emplois*

Un taux d’emplois : 0,74 emplois  
pour 1 habitant actif

60 420 actifs

123 612 habitants*

Une des populations les plus jeunes  
d’Île-de-france :
1/3 des habitants ont moins de 20 ans
2/3 ont moins de 40 ans

44 600 logements
dont 2/3 de maisons individuelles

65 % de propriétaires

25 % de logements sociaux

1 000 logements environ construits 
chaque année

1 campus universitaire rattaché 
à l’université de paris-est (Upe) 
comprenant 1 iUt avec 6 dUt et  
20 licences professionnelles, 3 Ufr

3 500 étudiants - 5 000 à terme

1 campus d’ingénieurs (icam) 1 000 
étudiants à terme

1 école supérieure de formation 
des enseignants espe (350 étudiants)

52 groupes scolaires, 14 collèges, 
8 lycées, accueillent  30 000 élèves

250 ha de foncier à vocation économique 
ou mixte disponibles immédiatement

+10 000 logements à construire dans  
les prochaines années

+1 500 ha de réserve foncière  
urbanisable

+9,2 % de croissance du nombre d’emplois en 5 ans  
(2008 à 2013) vs + 1 % en Île-de-france
au cours des 36 derniers mois, près de 600 000 m² placés  :
•  Plus de 460 000 m² de demande placée en logistique
•  Près de 100 000 m² de demande placée en activité
•  Plus de 22 000 m² de demande placée en bureau

680 000 m²  d’immobilier d’entreprise 
programmés :
• +60 000 m² de bureaux
• +150 000 m² de locaux d’activités
•  +470 000 m² d’entrepôts logistiques

7 nouveaux quartiers en cours

10 parcs d’activités en développement 1 site, carré sénart, lauréat de l’appel à projets « inventons la métropôle du Grand 
paris » pour la réalisation de bureaux démonstrateurs du développement durable

7 sites sélectionnés dans le cadre de la démarche écocité - Ville de demain

1 fablab (sénart-Lab) sur le campus de l’icam - carré sénart

2 immeubles de bureaux à énergie positive (bV promo, pôle emploi)

La 1re pépinière d’entreprises d’Île-de-france dédiée aux éco-activités 
(1er bâtiment labellisé effinergie + de france)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+9%

* observatoire territorial Grand paris sud 2017

* insee à décembre 2017 (recensement)
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Le CARRÉ
SÉNART

Évry

Vers Paris RER D

Melun

N104

A5b

St-Pierre-
du-Perray

Lieusaint

40 000 m2
DE buREAux, DoNt 2 000 m2 DiSPoNibLES  

à LA VENtE ou à LA LoCAtioN

uN CENtRE uRbAiN  
NouVELLE gÉNÉRAtioN

situé à cheval sur l’essonne et la seine-et-marne, le carré sénart est une 
opération urbaine de grande importance, fédératrice et complémentaire 
des 10 communes de l’epa de sénart. Le carré sénart doit permettre 
aux habitants et aux entreprises de sénart de disposer d’un cœur 
d’agglomération performant et animé, adapté à une agglomération de plus 
de 123 000 habitants aujourd’hui ( 150 000 hab. à l’horizon 2025-2030). 

il accueille notamment l’Hôtel des finances et une direction régionale 
de pôle emploi, l’Hôtel de l’agglomération, -site de Lieusaint- et des 
services administratifs dédiés aux entreprises. L’immeuble de bureaux 
La croix du sud accueille au sein de ses 4 800 m2 plusieurs sociétés 
de services. 80 entreprises se sont installées dans les immeubles 
carré Haussmann. Les immeubles bambou 1 et 2,  accueil lent 
notamment le siège social du centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale de seine et- marne (cGfpt 77) et edf.

situé au cœur de sénart, il bénéficie de nombreux aménagements : 
  services publics, 
  commerces,
  Un important pôle de restauration, 
  salles de fitness, 
  résidences hôtelières,
  salles de séminaires et de réunions,
  pôle santé
 pôle enseignement,
 pôle loisirs,  

06 // Le foncier et L’immobiLier d’entreprises à sénart

Le pôLe TeRTiAiRe eT Le CAmpUS d’iNGÉNieURS
iCAm pARiS-SÉNART

L’école d’ingénieurs icam accueillera à terme 1 000 étudiants ingénieurs 
et 300 apprentis sur un site unique dédié à la formation et à la recherche, 
dans le domaine de l’ingénierie de la santé et des biotechnologies, de 
l’écologie-industrielle, de la supply-chain…

RACiNeS CARRÉ : 13 000 m2 bUReAUx  
iNNOvANTS dÉmONSTRATeURS
de bâTimeNTS dURAbLeS 

Le carré sénart a été retenu par la métropole du Grand paris dans  
le cadre de l’appel à projets « inventons la métropole du Grand paris ». 
ces bâtiments innovants seront réalisés par le groupement piloté par 
sopic paris, choisi pour son projet de bureaux «démonstrateur» du 
développement durable emblématique de ce que souhaite développer 
l’epa sénart en matière de tertiaire.
Le projet « racines carré » consiste en un programme de trois 
bâtiments totalisant 13 000 m² de bureaux reconvertibles et éco-
responsables, associés à des espaces à usage commercial et un  
« Living Lab virtuel », lieu d’expérimentation à destination d’un public 
amateur, étudiant ou professionnel spécialisé dans l’innovation 
digitale. L’ambition du projet est de créer un lieu de travail (bureaux 
avec espaces de coworking), de rencontres (restaurant d’entreprise 
mamie cocotte, épicerie fermes de Gally, café ouverts au public) 
et d’activités innovantes (services de mobilité et fab lab sur les 
usages numériques), tourné vers la nature (bureaux biophiles, 
terrasses végétalisées, espaces verts). Le projet porte notamment 
des innovations de développement de la lumière connectée (Lifi). 

150 210

4 000

4

10 000

ENtREPRiSES PRÉSENtES : 
EDF, ENEDiS, AxA, VEoLiA, 

tESA, NExity, SACEM, LAMy, 
MgEN, CARREFouR, i@D,...

boutiQuES 
à CARRÉ SÉNARt

EMPLoiS

StAtioNS t ZEN 1
SÉNARt - CoRbEiL

Connection 
à la gare de  

Lieusaint - Moissy 
en 4 à 7 minutes

EMPLoiS DEMAiN

4
LigNES DE buS DoNt  

LE CitALiEN

Projet « Racines Carré » - SOPIC Paris

Campus de l’ICAM-PARIS-SÉNART  H Hôtels  r restaurants Lots disponibles

arrêt de busbUs commercesc

parc L Loisirs s salle de fitness

e enseignement

t théâtre de sénart

Les services proposés aux entreprises

Un pôle tertiaire de plus de 40 000 m2 de bureaux

VERS 

EVRY \ PARIS

La composition architecturale, signée Jean-paul Viguier et associés, 
propose des bâtiments tout en bois implantés librement pour 
optimiser l’ensoleillement.

Limites du parc d’activités

bâtiments durablesbd

LE CARRÉ SÉNART

a5a

D402

échelle : 1/911

stations tZen Liaison tZen Lieusaint - corbeil

PARC DU LEVANT

SAINT PIERRE
DU

PERRAY SAVIGNY-LE-TEMPLE



LA CLÉ de
SAiNT-pieRRe 

Les services proposés aux entreprises

Les services proposés aux salariés
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DE

LOGEMENTS

Parc   des   Vergers

VERS  A6 (EVRY)

27

Greenparc

DESSERVi PAR LE tZEN, 
à 2 MiN Du CARRÉ SÉNARt

idéalement situé, entre le golf de Greenparc et le nouveau centre-ville 
de la commune, le parc d’activités est à seulement 2 minutes du carré 
sénart et à 5 minutes de l’autoroute a5 et de la francilienne (n104).
commerces, services, équipements publics et transports en commun  
(tZen) : grâce aux nombreux aménagements paysagers, c’est également 
un cadre de vie agréable où il fait bon travailler mais aussi habiter et 
se détendre. 

  Le parc de la clé de saint-pierre accueille des entreprises de taille 
moyenne à vocation industrielle, technologique ou tertiaire.

  son offre foncière s’adresse à des entreprises désirant construire leurs 
locaux de 700 à 10 000 m² de surface de plancher.

  Une offre de locaux d’activités avec des bureaux d’accompagnement 
est proposée à la location ou à la vente : le promoteur spirit entreprises 
développe sur le site plusieurs locaux dans une logique de parc.  
3 bâtiments sont lancés. à terme, 18 500 m2 de surface de plancher 
seront réalisés et proposés à la location et à la vente.

  Une desserte routière performante : L’accès rapide à l’a6 et à l’a5 
grâce à l’échangeur n° 27 de la francilienne (n104) est tout proche.

  600 à 700 emplois sont programmés à terme.

  La liaison tZen 1 sénart-corbeil dessert le parc, le reliant aux gares 
rer d de Lieusaint-moissy en 12 minutes et de corbeil-essonnes en  
18 minutes, ainsi qu’au carré sénart, en quelques minutes seulement.

  Le centre-ville d’évry est à peine à 4 km.

  Le centre commercial carré sénart, situé à 2 minutes, offre un large 
choix de commerces, services et loisirs ainsi que plusieurs pôles de 
restauration.

  Le parc d’activités est proche du nouveau centre-ville de saint-pierre-du-
perray et de ses commerces et services ainsi que de nombreux loisirs : 
golfs, parc intercommunal des sports, centre équestre…

  L’écoquartier de la clé de saint-pierre offrira à terme 1 500 logements, 
des services et des équipements publics, jardins et allées propices 
aux déplacements doux.

Carré Sénart à 3 km de la Clé de Saint-Pierre par le T Zen Programme locaux d’activité SPIRIT Entreprises

Évry

Vers Paris

Melun

N104

A5b

St-Pierre-
du-Perray

RER D

 H Hôtels

arrêt de bus commercesbUs c

 r restaurants s salle de fitness Lots disponiblesparc

stations tZen Liaison tZen sénart - corbeil

Limites du parc d’activités Voirie à réaliser

11 haSuRFACE 
DiSPoNibLE

2 000 m2 à 2 ha
tERRAiNS DiViSibLES DE

700 à 10 000 m2
DE SuRFACE DE PLANChER bÂtiMENtS

700
EMPLoiS
à tERME

ST GERMAIN
LÈS CORBEIL

ST PIERRE-
DU-PERRAY

D947

échelle : 1/334



iLS oNt ChoiSi 
LES PARCS DES VERgERS
bmW GroUp france, pièces détachées et centre 
de formation • PORCELANOSA, siège social france •  
HeLLmann WorLdWide, logistique • DISPAM, 
messagerie • Spark Racing technology, voitures 
électriques • JEDE, france distribution de café •  
moneL & fils, centrale d’achat alimentaire • SIMP  
beaUtY, siège social, sous-traitant cosmétique • MICHEL 
diffusion, emballages • GeoTp, btp.

uN CADRE VALoRiSANt, CoNNECtÉ  
à LA FRANCiLiENNE Et à 4 KM D’ÉVRy

Le pARC 
deS veRGeRS 

Le parc d’activités des Vergers propose des surfaces particulièrement 
dédiées aux industriels, distributeurs et entreprises. avec un accès direct 
à la francilienne (n104) et à l’autoroute a5, il offre aussi aux entreprises 
une lisibilité exceptionnelle sur cet axe majeur d’Île-de-france. Un cadre 
de travail attractif à quelques minutes du centre de tigery et du golf de 
Greenparc.

Les services proposés aux entreprises

Les services proposés aux salariés

  de nombreux services à proximité : un complexe hôtel-restaurant 
novotel avec salles de séminaires, salles de visioconférences, piscine.

  Une connexion à un réseau très haut débit.

 1100 m de façade le long de la francilienne

 10,5 ha de parcs paysagers

  Le centre commercial régional carré sénart à quelques minutes, 
offrant un large choix de commerces et restaurants.

  Une ligne de bus reliant le parc à la gare de Lieusaint-moissy (ligne 2).

  de multiples offres de logements à proximité directe.

  Une offre de commerces, services et restaurants dans le centre de tigery.

  Un environnement de grande qualité : plusieurs golfs à proximité  
et la forêt de sénart toute proche.

10 // Le foncier et L’immobiLier d’entreprises à sénart Le foncier et L’immobiLier d’entreprises à sénart // 11

 Neufs

B

B

QUARTIER
du PLESSIS

R

RC

B

S

S

La Francilienne

VERS
N 6

B

B

B

H

des

Avenue 

 Fossés

SAUCOURT

HR

B

B

S

27

N104

 

Évry

tigery

Vers Paris

Melun

N104

A5b

Le cœur de bourg de Tigery (commerces et services) SIMP BEAUTY, siège social, leader mondial de matériel cosmétique

RER D

arrêt de busbUs

commercesc  r restaurants s salle de fitness Lots disponiblesparc

Voirie à réaliserLimites du parc d’activités

3,5 haSuRFACE 
DiSPoNibLE

2 000 à 15 000 m2
tERRAiNS DiViSibLES DE

65 000 m2

+ 2 300 m

+ 10,5 ha

DE SuRFACE DE PLANChER à CoNStRuiRE

DE FAÇADE LE LoNg DE LA FRANCiLiENNE

D’AMÉNAgEMENt PAySAgER  
(ESPACES VERtS, boiSEMENtS, bASSiNS...)

800
EMPLoiS  

AuJouRD’hui

1 500
EMPLoiS
à tERME

TIGERY

SAINT PIERRE 
DU-PERRAY

VERS A6 (ÉVRY) VERS A5 et A4

MARNE-LA-VALLÉE

D
33

échelle : 1/469

stations tZen Liaison tZen sénart - corbeil



iLS oNt ChoiSi 
LE PARC Du LEVANt

uNE AttRACtiVitÉ 
CoNFiRMÉE

Le pARC 
dU LevANT 

situé au croisement d’axes routiers majeurs de sénart, le parc 
d’activités du Levant est dédié aux activités technologiques, tertiaires 
et industrielles. à proximité du carré sénart, il bénéficie de nombreuses 
offres d’équipements et de services : restaurants, hôtels et commerces.

Les dessertes

Les services de proposés aux entreprises
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36 ha

4 000 m2
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SuRFACE 
DiSPoNibLE

DE tERRAiNS DiViSibLES

à PARtiR DE

D’iMMobiLiER à LA VENtE ou à LA LoCAtioN

par la route
  à 1 km de la francilienne (n 104) et au croisement de l’autoroute a5a 
(en accès direct) et de la rd 306, le parc bénéficie d’une large façade 
le long de ces deux axes routiers.

en transports
  Une station tZen sénart-corbeil desservie toutes les 7 minutes  
en heures de pointe et 15 minutes en heures creuses, reliant le parc 
aux gares rer d de Lieusaint-moissy et de corbeil-essonnes ainsi 
qu’au carré sénart, en quelques minutes seulement.

  Une ligne de transports en commun relie le parc à la gare rer d  
de Lieusaint-moissy.

  Une connexion à un réseau très haut débit. 

  Une offre immobilière de locaux à la location et la vente :  
1  innovespace, 2  péripark, 3  Kaiman, 4  Gefec…

  Le centre commercial régional carré sénart offrant un large choix  
de commerces et un pôle de restauration varié, à seulement 2 km.

  de multiples offres de logements à proximité directe.

  Une offre de restaurants, services et commerces le long de la  
rd 306, ainsi que les centres-villes de Lieusaint et moissy-cramayel.

assa abLoY, fabricant de solutions d’ouvertures 
de portes (Vachette, point fort fichet) • INEO 
infracom, construction de réseaux électriques 
et de télécommunications • IRIS OHYAMA, 
mobilier plastique grand public • SCH, distributeur 
de matériels informatiques • NATIXIS, centre 
de traitement de données informatiques • BV 
promo, spécialiste de la communication par 
l’objet publicitaire • ESPERA, unité de production 
du groupe simply market • ATHP, maintenance 
industrielle • FLS, distributeur de lubrifiants et 
de liquides de refroidissement • RIVE, fabricant 
de matériel de pêche • TSE France, transport 
routier de frêt de proximité • PLASSON France, 
siège social et unité de distribution d’équipements 
industriels.

assa abLoY
entrance systems fr
Yannick michon
directeur Général

nous souhaitions regrouper les 3 entités françaises du groupe 
suédois sur un site unique, qui deviendrait notre siège. il nous 
fallait trouver un territoire proche de nos deux sites franciliens, 
accessible pour nos salariés tout en proposant un cadre 
professionnel agréable, mais également à vivre pour ceux qui 
envisageaient de déménager. nous ne voulions pas perdre 
nos compétences internes. nous employons, au total, 500 
personnes en france dont 150 au siège. Une grande partie 
d’entre elles ont visité sénart. nous espérons que toutes vont 
nous suivre. c’est une réelle satisfaction pour le groupe, qui va 
les accompagner.”
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VotRE ENtREPRiSE à PRoxiMitÉ 
Du CAMPuS uNiVERSitAiRE Et 
D’uNE gARE RER

appuyé à la gare rer de Lieusaint-moissy et à proximité immédiate du 
centre-ville de Lieusaint, le parc Université-Gare propose des terrains et 
des bureaux à louer autour du campus universitaire de sénart. dédié 
aux activités tertiaires et technologiques ainsi qu’aux laboratoires 
de recherche ou aux centres de formation, il accueille plusieurs 
programmes immobiliers, tel l’ensemble spirito Verde avec 3 bâtiments 
de 2 000 m² et drakkar, un nouveau bâtiment de 4 000 m², permettant 
ainsi aux entreprises de s’installer rapidement sur le site.

  Une connexion à un réseau très haut débit.

  La gare rer d de Lieusaint-moissy.

  La proximité du campus universitaire de sénart (Upec) et de l’icam 
(école d’ingénieurs) offre de nombreuses possibilités de partenariats 
avec les entreprises allant de missions de stage jusqu’à la recherche 
spécialisée (plusieurs pôles de recherche) en passant par la formation 
continue des salariés ou la formation sur-mesure.

  Une desserte pratique avec les accès aux autoroutes a5a et a5b à proximité.

  Une offre immobilière immédiatement disponible.

  Le centre commercial régional carré sénart offrant un large choix  
de commerces et un pôle de restauration varié, à seulement 2 km.

  Le centre-ville de Lieusaint et de nombreux restaurants à proximité directe.

  Une station t Zen sénart-corbeil desservie toutes les 7 minutes en 
heures de pointe et 15 minutes en heures creuses, reliant le parc aux 
gares rer d de Lieusaint-moissy et de corbeil-essonnes ainsi qu’au 
carré sénart, en quelques minutes seulement.

  L’écoquartier de l’eau Vive en cours de réalisation à Lieusaint, propose 
à terme des logements bbc et passifs adaptés à tous les budgets 
(du logement locatif social à l’acquisition aidée), idéal pour loger les 
salariés à proximité de leur lieu de travail.

  Un réseau de liaisons douces relie la gare rer au parc et aux autres 
communes environnantes.

iLS oNt ChoiSi 
LE PARC uNiVERSitÉ-gARE
campus universitaire de sénart, près de 2 500 
étudiants • ATF Gaia, recyclage de matériel électrique 
et électronique • REYNAERS, siège social et centre 
de formation profilés aluminium • IMPRIMERIE 
martinenQ, imprimerie • RESMED, fabrication de 
matériel médical • XEROX, traitement professionnel et 
gestion des documents • VIESSMANN, siège régional 
et centre de formations, installation de chauffages •  
biobanK, banque osseuse • BALLESTRERO, siège 
social, entreprise de btp du groupe bouygues 
batîments • ARS 77, l’agence régionale de santé, 
délégation départementale.
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iLS oNt ChoiSi L’ÉCoPoLE

Echelle 1\2000

VERS N104 / A4 
MARNE LA VALLEEN104
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LIEUSAINT-MOISSY

ÉCOQUARTIER
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ESPACE 
NATUREL 
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MOTTE

ÉCOQUARTIER DE 
L’ARBORETUM
DE CHANTELOUP

RER

RER

D57

D402

uNE NouVELLE gÉNÉRAtioN
DE PARC D’ACtiVitÉS PouR
VALoRiSER VotRE ENtREPRiSE
L’écopôle de sénart se développe sur 3 communes, combs-la-Ville, 
Lieusaint et moissy-cramayel (77). Le site regroupe de part et d’autre 
de la francilienne (n104) les parcs du charme et les portes de sénart 
représentant 74 ha, permettant ainsi la réalisation de 400 000 m2 de 
surface de plancher. 

  des terrains immédiatement disponibles de 2 500 m² à 10 
ha permettant la construction de locaux dès 700 m² et jusqu’à 
40 000 m² .

  des locaux prêts à construire disponibles à la location ou à la vente 
de 200 à 1 000 m² avec une installation possible en 9 mois.

  Un cadre de travail unique pour votre entreprise et vos salariés : 
espaces paysagers et boisés.

  27 entreprises déjà installées au sein de l’écopépinière et du parc.

  Une écopépinière dédiée aux jeunes créateurs, disposant de 39 
bureaux, 5 ateliers et des services mutualisés. déjà 18 jeunes éco-
entreprises y sont installées.

  Un parc facile d’accès : 
en voiture : directement connecté à la francilienne (n104) via 
l’échangeur n°24. 
en transport en commun : rer d (gares de Lieusaint - moissy ou 
combs-la-Ville - Quincy) accessible rapidement par 2 lignes de bus 
desservant le site (toutes les 15 min aux heures de pointe).

  de nombreux services de proximité pour vos salariés et visiteurs : 
> Le carré sénart à 5 mn 
> 1 restaurant interentreprises à 300 m et 10 restaurants à moins de 5 mn 
> 3 centre-villes 
> commerces et services 
> 5 Hôtels

  des services mutualisés au sein de l’écopépinère, accessibles 
à toutes les entreprises : salle de réunion (12 pers.), salle de 
conférence (70 pers.) et espaces de coworking.

  Un réseau fibre optique très haut débit.
  Une écopépinière dédiée aux jeunes créateurs, disposant de 39 
bureaux, 5 ateliers et des services mutualisés. 

  Un établissement public qui vous accompagne et facilite vos 
procédures administratives et accompagne vos salariés dans la 
recherche d’un logement.

SILFOX, solutions thermiques • ONET, nettoyage industriel • 
deLta U inGénierie, conseils en économie d’énergie • 
domo6, électricité générale • ENVIE D’ARCHITECTURE, 
architecte • FAM ARCHITECTURES, agence d’architecture •  
La Green compaGnie, service à la personne • 
eLectric LoadinG, bornes de recharge électrique • 
boUrGeois consULtinG, conseils en environnement •  
seLiane, parfumerie • SAOSIS SAS, vendeur en gros de 
boissons • SYSTEME HYDRO PURE, commerce d’art •  
coZYnerGie, étude technique • DELAMALLERCO, 
construction de bâtiments • PLANAIR France SAS, 
analyses, essais et inspections techniques • ARES 
serVices, soutien aux entreprises • DOT VISION, éditeurs 
de logiciels informatiques • SPIRIT ENTREPRISES, parc 
pmi-pme • LOCAL COMPANY, parc d’artisans • coop 
bio, industrie alimentaire • KYRIAD, Hôtel.
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A5-SÉNART 

Un environnement propice aux activités logistiques  
et industrielles

des centres de formation et réseaux professionnels 
« Logistique »
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uN PARC Qui ACCuEiLLE LES PLuS 
gRANDS NoMS DE LA LogiStiQuE

iLS oNt ChoiSi 
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à la croisée de l’autoroute a5 et de la francilienne, sur les communes 
de réau et de moissy-cramayel,  le parc a5-sénar t offre une 
accessibilité exceptionnelle et des bâtiments industriels et logistiques  
« dernière génération » répondant aux normes environnementales  
les plus exigeantes. des atouts incontestables pour l’un des parcs de 
références en Île-de-france.

  Un parc gardienné.

  Une connexion au réseau tHd (fibre optique).

  3 autoroutes : a5a, a5b et la francilienne (rn104).

  Gare rer d de Lieusaint-moissy à 2 km.

  Une ligne de bus (n°51).

  Un cluster innovation logistique.

  Un parc spécialement conçu pour des activités de production et 
de distribution.

  park +, un parc sécurisé dédié aux poids lourds (250 places) avec  
des services associés (restaurants, douches, salles de repos...).

  Un gestionnaire privé du parc, Gsa immobilier, en charge de 
nombreux services (entretien du site, sécurité…).

  Une station GnL ouvrira en 2018 (gaz naturel liquide).

  Le centre de formation aftraL, spécialiste de la formation dans  
les domaines du transport, de la logistique et du tourisme.

  L’école d’ingénieurs icam (institut catholique d’arts et métiers).

  L’iUp logistique (institut Universitaire professionnalisé) de l’Upe 
(Université paris-est).

  La maison de l’emploi et de la formation de sénart.

  Le GeL, Groupement d’employeurs Logistique, un réseau professionnel 
qui met à disposition des opérateurs logistiques polyvalents.

dentressanGLe  
initiatiVe sas
Vincent ménez
directeur Général

afin d’étoffer notre offre au sud de l’Île-de-france, nous 
sommes engagés à acquérir 34 ha du parc de a5-sénart 
pour y construire deux bâtiments, l’un de 90 000 m2, l’autre 
de 80 000 m2 environ. Le coût de la 1re tranche s’élève à 
plus de 45 €/m2, ce qui est un investissement raisonnable, 
compte tenu de l’accessibilité et de la visibilité du site. 
Les terrains bien situés, permettant de construire d’aussi 
vastes locaux, ne sont plus pléthore en Île-de-france.  
il fallait saisir cette opportunité. La commercialisation de notre 
opération à des sociétés tels que sarenza et ad confirme notre 
choix.”

Géoparts, logistique des pièces détachées de la 
sncf • BERGERAT MONNOYEUR, groupe caterpillar 
matériel de travaux publics • AD Distribution • 
scadif, coopérative d’approvisionnement d’Île-de-
france • XPO Logistics / sarenZa.com, commerce 
en ligne de chaussures et accessoires • LEROY 
merLin, enseigne spécialisée en construction, 
bricolage • CDISCOUNT, commerce en ligne, 
électroménager, meubles,... • TRANSALLIANCE / 
coca coLa...
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iLS oNt ChoiSi gREENPARC
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dédié aux entreprises cherchant à valoriser leur image, Greenparc offre 
un cadre de travail de grande qualité en lisière de golf.
situé à seulement 2 km d’évry et proche de carré sénart, ce parc 
bénéficie d’un accès rapide à l’a6 et à l’a5 grâce à l’échangeur de la 
francilienne (n104).

  proximité d’un complexe hôtel-restaurant novotel avec salles  
de séminaires, salles de visioconférences, piscine...

 Le centre-ville d’évry, et le carré sénart à quelques minutes.

  parc desservi par un réseau à très haut débit.

  Une offre immobilière à la location ou à la vente à partir de 125 m2 

et jusqu’à 3 500 m2.

  La liaison tZen sénart-corbeil dessert le parc toutes les 7 minutes en 
heure de pointe et 15 minutes en heures creuses, le reliant aux gares 
rer d de Lieusaint-moissy et de corbeil-essonnes, ainsi qu’au carré 
sénart, en quelques minutes seulement.

  centre-ville de saint-pierre-du-perray, avec ses commerces et services 
à 1 km (3 min par le tZen).

  centre commercial régional carré sénart, offrant un large choix  
de commerces et de restaurants, à seulement 2 km (5 min par le tZen).

  accès direct à la francilienne (n104), échangeur n° 27.

  nombreuses offres de logements à proximité.

  environnement de grande qualité à proximité d’un golf et de la forêt 
de sénart (300 km de liaisons douces).

 Une salle de fitness sur le parc.

sofra-idf, gros œuvre de bâtiment • FISR, grossiste en 
quincaillerie, matériel de protection  • GRIBOUILL’ART, 
loisirs créatifs • CARDONNEL INGÉNIERIE, bureau 
d’études thermiques • TURBOMACH, installateurs 
d’équipements thermiques • Sté OPTIONS, entreprise 
de travaux neufs et réaménagement • SEEMED, 
commercialisation et maintenance de solutions pour la 
radiothérapie  • AVANTAGES CAFÉ, gestion et exploitation 
de distributeurs automatiques • AUDICER Conseil, 
cabinet d’expertise comptable • ILLIG France, fabricant 
de machines et outillage de thermoformage et de 
conditionnement • L’HÔTEL-RESTAURANT NOVOTEL*** 
• FACTORIS ,  société de gestion immobilière • 
tmc, pompes funèbres • Anastasy, médico-social. 
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à LA LOCATiON
OU à LA veNTe 
bUReAUx

CONTACT epA SÉNART CONTACT epA SÉNART 
direction du développement économique et des activités
cathie dUssot
cathie.dussot@epa-senart.fr - tél. 01 64 10 15 59

direction du développement économique et des activités
cathie dUssot
cathie.dussot@epa-senart.fr - tél. 01 64 10 15 59

parc UniVersité - Gare
appuyé à la gare rer de Lieusaint-moissy, 
à proximité immédiate du campus 
Universitaire de sénart.

spirito Verde - LieUsaint [77]

avenue pierre point à 500 mètres de la gare rer
1 bâtiment de 2 000 m²
divisibilité : à partir de 250 m²

1

draKKar 
LieUsaint [77]

1 bâtiment de 4 000 m² 
divisibilité : à partir de 80 m²

2
boUYGUes 
LieUsaint [77]

1 bâtiment de 1 140 m² en r + 2
divisibilité : à partir de 250 m²

3
terme boréaL
LieUsaint [77]

1 bâtiment de 1 400 m² en r + 1 
divisibilité :  à partir de 70 m²

4

Livraison 2019 Livraison 2019

Le carré sénart
principal pôle tertiaire de sénart, bénéficiant de toute la 
dynamique du carré sénart et de ses services à l’échelle  
de 10 communes.

racines carré
LieUsaint [77]

Lauréat de l’appel à projets « inven-
tons la métropole du Grand paris »
surface : 13 000 m²  
3 bâtiments, certifiés breeam  
« Very Good » & WeLL et connectés 
« Lifi »

5

carré HaUssmann 1, 2 et 3
LieUsaint [77]

centres d’affaires avec services 
mutualisés
surface : 13 500 m²   
divisibilité : à partir de 21 m²

6

ÉCOPÔLE DE SÉNART
principalement dédié aux entreprises éco-responsables,  
en accès direct à la francilienne (n104).

La pépinière  
HÔTEL D’ENTREPRISES 
moissY-cramaYeL 
LieUsaint [77]

1 bâtiment de 2 300 m², 
certifié HQe et Labellisé  
effinergie+
40 bureaux - divisibilité : 
à partir de 15 m² 
des ateliers - divisibilité :  
à partir de 100 m²

7

à LA LOCATiON
OU à LA veNTe 
LOCAUx d’ACTiviTÉS

3

1

2

4
5

6

spirit - saint-pierre-dU-perraY [91]

4 bâtiments d’activités 
d’environ 1 500 m²
divisibilité à partir de 350 m²

1

parc de La cLé 
de saint-pierre
entre le golf de Greenparc et le centre-ville  
de saint-pierre-du-perray, desservi par le  
tZen et tout proche du  carré sénart.

parc des VerGers
Une desserte privilégiée avec un accès direct à la francilienne 
(n104) et rapide vers autoroutes a6 et a5a, à seulement 2 km d’évry.

innoVespace - tiGerY [91]

en façade de la francilienne (n104) - 5 bâtiments totalisant une  
surface de 22 000 m² - divisibilité : 230 m² 

2

ÉCOPÔLE DE SÉNART

GREENPÔLE - moissY-cramaYeL, LieUsaint [77]

surface : 2 500 m² - divisibilité : à partir de 200 m² 

principalement dédié aux entreprises éco-responsables,  
en accès direct à la francilienne (n104).

3

parc dU LeVant

innoVespace - LieUsaint [77]

surface : 17 000 m² - divisibilité : à partir de 225 m² 

Une façade exceptionnelle et une desserte privilégiée avec 
un accès à l’autoroute a5a et la rd 306 ainsi que le campus 
universitaire et le carré sénart proches.

4

Kaiman 1 
LieUsaint [77]

surface : 4 800 m²
divisibilité : à partir  
de 185 m² 

5

Gefec
LieUsaint [77]

bâtiment industriel et 
tertiaire de 5 000 m2 

6

Livraison 2020
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