Le choix de l’exclusivité+
Au cœur de la zone du Parc d’Entreprises Val d’Europe

Centre Logistique Goodman Val d’Europe
12.700 m² à louer

25 mn
de Paris

Architecture
soignée

Equipe de
gestion dédiée
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L’exclusivité en prime
Le Centre Logistique Goodman Val d’Europe est situé au
cœur du Parc d’Entreprises Val d’Europe, à 25 mn de Paris.
Le terrain de 7 hectares a permis de développer un bâtiment
indépendant de 31.500 m². Deux cellules représentant une
superficie de 12.700 m² restent disponibles à la location.
Le Centre Logistique Val d’Europe se trouve aux portes de
l’Europe gâce à la gare TGV de Marne-la-Vallée Chessy :
Amsterdam à 3h40, Bruxelles à 1h50 et Londres à 2h50.
Principaux atouts :
++ Situation stratégique
++ 25 mn de Paris via l’A4
++ 25 mn de l’aéroport de Roissy CDG
++ 10 mn de la gare TGV Marne-La-Vallée Chessy

12.700 m2
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Le Centre Logistique Goodman Val d’Europe se situe sur
la commune de Bailly-Romainvilliers, en Seine-et-Marne.
Le site offre des prestations sans équivalent dans un
environnement de très grande qualité.
Aux portes de Paris, Val d’Europe est en passe de devenir
un pôle tertiaire particulièrement attractif pour les grands
sièges sociaux et grands comptes.
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Accès direct
par l’autoroute A4
(sortie 13)
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RER A

10 mn
Gare TGV Marne
La Vallée Chessy
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Spécificités techniques

Cellule 1
5.880 m²

6 Docks

6 Docks

6 Docks

7 Docks

Cellule 2
5.832 m²

Cellule 3
Loué

Cellule 4
Loué

Cellule 5
Loué

Office

Entrepôts
++ Batiments Classe A de dernière génération
++ Autorisations d’exploiter : 1510, 1530, 1532, 2662, 2663,
2910, 2925
++ Hauteur libre : 11,5 m
++ Résistance au sol : 5 t/m²
++ Autodocks
++ Rampes d’accès de plain-pied
++ Système d’extinction automatique sprinkler de type
ESFR
++ Eclairage par LED

Parking trucks (10)

6 Docks

Office

Bureaux
++ Aménagement des bureaux à définir en fonction des
besoins

Parking cars (155)

Total
29.314
1.524
210
400
31
2

Entrepôts (m )
Bureaux, locaux sociaux, poste de garde (m2)
Locaux techniques
Locaux de charge
Autodocks
Rampes d’accès de plain-pied
2
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Extérieurs
++ Dissociation de flux VL et PL sur le site
++ 155 places de parking VL
++ 10 attentes PL
++ Sites clos
++ Poste de garde
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Nous pensons mondialement et agissons localement. Nos décisions
reposent sur 30 ans d’expérience et une profonde connaissance du
marché immobilier. Nous entretenons de solides et fidèles relations
avec nos différents partenaires (architectes, constructeurs, collectivités
locales, services de l’Etat...) qui nous permettent de développer
rapidement des immeubles de qualité sur des emplacements
prime. Nos équipes internes, techniques, financières et juridiques
comprennent vos besoins et mettent tout en oeuvre pour que nos
solutions créent de la valeur ajoutée pour votre entreprise.
3 raisons de choisir Goodman
Fiabilité et expérience
++ Nous tenons nos engagements et nos promesses
++ Nos propositions ne sont soumises à aucune condition de
financement
Visions sur le long terme
++ Equipe dédiée en contact direct avec nos clients
++ Taux d’occupation de 96% avec un taux de fidélisation supérieur à
80%
Un groupe international + des équipes locales
++ Des baux standards à travers toute l’Europe
++ Des équipes et une appproche identique dans tous les pays
++ Un suivi commercial mais aussi technique au niveau Européen
++ Flexibilité : développements, investissements et terrains en
concession

5

Le choix Goodman

Contact

+

Introduction d’entrepôt

Localisation stratégique

Caractéristiques techniques

Le choix Goodman

Contact

Contact
24, rue de Prony
75017 Paris
France
info-fr@goodman.com
www.goodman.fr

Logistics space for the world’s greatest ambitions

Benoît Chappey

+33 6 34 99 54 58
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Goodman est un groupe immobilier international qui détient, développe et gère des plateformes logistiques et des parcs d’affaires. En tant que leader dans le secteur logistique, nous offrons des solutions immobilières complètes et sur le long terme à
nos clients. Celles-ci comprennent le développement de projets clé en main, l’investissement et la gestion des sites. Grâce à nos équipes d’experts et notre structure internationale, nous avons les capacités requises pour satisfaire les besoins de nos
clients lorsque ceux-ci évoluent ou croissent.
Ce document a été préparé par le Groupe Goodman à titre d’information uniquement. Bien que tous les soins aient été pris concernant l’exactitude de ce document, aucune garantie concernant cette exactitude n’est donnée de manière explicite ou implicite. Nous vous
recommandons de prendre conseil avant de prendre toute décision sur les faits mentionnés dans le présent document. Document non contractuel.

