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La Bourse de l’immobilier d’entreprise recense l’offre immobilière des professionnels (locaux commerciaux, locaux d’activités, bureaux, entrepôts,…) disponible à la
vente ou à la location. Elle permet de proposer rapidement les offres adaptées à vos
besoins.

Nos partenaires :
Les professionnels
de l’immobilier

(agences immobilières, commercialisateurs,
investisseurs, aménageurs, promoteurs) :
Ils maitrisent le marché local de l’immobilier
d’entreprise, ont la juste appréciation des tendances et des coûts et peuvent vous conseiller dans votre démarche d’implantation.

ZAE de Morangis,
une zone d’activités
économiques attractive
en pleine mutation

88 ha • 300 entreprises • 3 000 emplois
Des entreprises structurantes : Velux,
Facom, Sleever International.
Située à 20 km au sud de Paris, la ZAE de
Morangis se modernise progressivement
sous la maitrise d’ouvrage des Portes de
l’Essonne. Un programme de requalification
global est en cours depuis 2013.
L’objectif est double : restructurer l’espace
public (voirie, assainissement, signalétique,
aménagements paysagers, …) pour le rendre

Les services urbanisme
des communes de l’agglo :

Ils maitrisent les règles d’urbanisme en
vigueur dans leur commune et les procédures d’aménagement.

plus fonctionnel et agir sur l’immobilier
d’entreprise afin de pérenniser les établissements déjà installés et en attirer de nouveaux.
Pour toute information et demande d’implantation, n’hésitez pas nous à contacter.

Club de l’immobilier
d’entreprise

Les acteurs de l’immobilier professionnel
présents sur l’agglomération se réunissent
tous les trimestres : agents immobiliers,
commercialisateurs, promoteurs, investisseurs institutionnels publics et privés.

Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne
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3 rue Lefèvre-Utile - 91200 Athis-Mons
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