
PHARMA
  SITE DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE
  CHÂTENAY-MALABRY 
  HAUTS-DE-SEINE

  UN CHOIX STRATÉGIQUE 
D’IMPLANTATION 
SUR UN AXE CENTRAL ENTRE ORLY ET PARIS 
UN POTENTIEL DE 120 000 M2 POUR 
UN ÉCOPARC TERTIAIRE INNOVANT

A86

Av. Division Leclerc

CHÂTENAY-MALABRY,
    LA NOUVELLE VITRINE ÉCONOMIQUE

DU SUD DES HAUTS-DE-SEINE

Une ville dynamique, en pleine mutation, avec de nombreux projets 
de développement urbain le long de son axe principal, l’avenue de 
la Division-Leclerc (RD 986)



Visible depuis l’autoroute A86, ce site offre une vitrine de prestige aux entreprises 
avec des accès directs à cette autoroute.
La future ligne de tramway T10, mise en service en 2020, renforcera son accessibilité 
en transports en commun.
Les taxes et redevances y sont les plus faibles de la région Île-de-France.

UN ÉCOQUARTIER ÉCONOMIQUE DANS UN CADRE 
PAYSAGER D’EXCEPTION 
• Un parc central fédérateur
• Un parc d’affaires à énergie positive
• Un réseau de mobilités douces performant et innovant
•  Une offre de stationnement variée (souterrain, en silo ou socle, stationnement 

en surface) pour un impact environnemental et fi nancier réduit

LES ÉTAPES DU PROJET 
•  2013-2014 :   études urbaines avec 3 grandes agences (SEURA, UAPS et Bruno FORTIER), 

étude de marché par le cabinet SOFRED et concertation avec les habitants 
pour faire émerger les grands principes d’un projet d’aménagement partagé.

•  2015 :   élaboration du plan guide du projet urbain par l’équipe lauréate, SEURA,  
consultation pour désigner un aménageur et création de ZAC.

•  2016/2019 :   élaboration des études opérationnelles et démarrage de la commercialisation.
•  2018/2019 :   libération des terrains par le départ de la Faculté sur le plateau de Saclay.
•  2019/2020 :   démarrage des travaux.

Le projet urbain est élaboré par 
l’agence d’urbanisme SEURA 
(Créée en 1989) 
Grand prix de l’urbanisme 2008 : 
David Mangin
Grand prix SIMI 2008, 
catégorie immeuble mixte : 
Hôtel d’entreprises 
et logements à Paris 

Des restaurants aux terrasses plein sud donnant sur le parc

Les activités commerciales en pied d’immeuble proposeront une offre large, 
différenciante et valorisante pour l’ensemble immobilier et son quartier
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UNE GRANDE VARIÉTÉ DE COMMERCES ET DE SERVICES 
POUR OFFRIR AUX ENTREPRISES ET À LEURS SALARIÉS 
UN CADRE OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER 
•  Restauration, cafétéria, salles de fi tness, crèche inter-entreprises, 

espaces extérieurs de détente
• Espaces conviviaux et de rencontres, lieux d’animations inter-entreprises
• Services de conciergerie
• Autres services innovants

Un environnement de travail attractif pour capter de jeunes talents, 
tout en bénéfi ciant de services mutualisés. 

Surface totale : 13 ha

Surface commercialisable : 
plus de 120 000 m²

Accueillir 120 000 m² 
de bureaux, en permettant 
l’implantation d’entreprises 
très variées (ETI à haute 
valeur ajoutée, directions de 
grands groupes, PME) grâce 
à une diversité des typologies 
de bureaux pour répondre 
aux attentes des entreprises.
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À 20 minutes de la capitale, directement 
desservie par la rocade A86 et le futur 
tramway T10
  En voiture  

  L’autoroute A86 se connecte aux grands 
axes autoroutiers nationaux : A6, A4, 
RN118 et RN20 

  En transports en commun 
 •  2 gares RER à proximité (Croix-de-Berny 

et Robinson)

  •  La future ligne de tramway T10 (Antony-
Clamart via Châtenay-Malabry) avec une 
connexion avec le T6 (Châtillon-Virofl ay)

 • 11 lignes de bus
 • 5 stations Autolib’ (bientôt 6)
 • Un site internet de covoiturage
   En avion 

  Accès à l’aéroport d’Orly en 15 min 
et Roissy CDG en 40 min
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CONTACTS

SEM 92
Alexandra Espinosa
e-mail : aespinosa@sem92.fr
Tél : 01 41 37 11 70

MAIRIE DE CHÂTENAY-MALABRY
26, rue du Docteur-Le-Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Tél : 01 46 83 45 50
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UNE SITUATION IDÉALE À LA CROISÉE DES GRANDS SITES 
ÉCONOMIQUES DU SUD FRANCILIEN, DESSERVIE PAR 
UN RÉSEAU DE TRANSPORTS PERFORMANTS


