
Aménagement : "Grand Roissy : premières
signatures pour le parc d’activités A Park au
Thillay (95)" - (Article Le Journal du Grand
Paris)

Une foncière et un opérateur de logistique viennent de signer pour la construction de bâtiments
sur le parc d’activités A Park, au Thillay (Val d’Oise), qui peut accueillir près de 200 000 m2 de
construction sur 27 ha.

Linkcity Ile-de-France, la Semavo et Portica ont annoncé, le 5 septembre 2018, les premières
signatures pour le nouveau parc d’activités labellisé Grand Paris situé à l’ouest de l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle. A Park est un site mixte, dédié aux échanges internationaux qui prévoit
d’accueillir près de 200 000 m2 de construction sur 27 ha.

Une zone est réservée pour des activités de messagerie et un grand acteur français de la logistique
vient de choisir ce site pour y installer un bâtiment de 20 000 m2. « L’Agence A26 architectures
est en charge de la conception de ce bâtiment nouvelle génération qui allie architecture et
ingénierie BIM, confort d’usage et performance environnementale HQETM », rapporte Linkcity
Ile-de-France. Sa construction a été confiée à Brézillon, filiale de Bouyguesbâtiment
Ile-de-France, et la livraison est attendue pour octobre 2019.

Dans un deuxième secteur du projet imaginé par In situ, Brézillon est également chargée de bâtir
les 6 000 m2 réservés par Proudreed, foncière privée française. Cette dernière développera sur le
site, à terme, 20 000 m2 d’activités industrielles à destination des PME/PMI. La première tranche
de 6 000 m2 a été conçue par l’agence d’architecture Guérin & Pedroza, mariant « esthétisme et
efficacité », observe Linkcity Ile-de-France. Sa livraison est aussi prévue pour 2019.

www.lejournaldugrandparis.fr/premieres-signatures-a-park-parc-dactivites-de-27-ha-grand-roissy/
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Aménagement : Partcipation du CEEVO à la
cérémonie pour la plantation du premier
arbre d'A-Park et pour la pose de la première
pierre du Parc d'activité de Proudreed au
Thillay

Le Comité d'expansion économique du Val-d'Oise (CEEVO) a participé le 22 juin dernier à la
cérémonie pour la plantation du premier arbre d'A-Park et pour la pose de la première pierre du
Parc d'activité de Proudreed au Thillay, sur le territoire de la Communauté d'agglomération
Roissy Pays de France.

L'occasion d'une intervention de Philippe Sueur, Président de la SEMAVO, Président du Comité
d'Expansion économique du Val-d'Oise (CEEVO), Premier Vice-président du Conseil
Départemental du Val-d'Oise, Maire d'Enghien-les-Bains, pour saluer le lancement de ce Parc
d'activité économique remarquablement situé à proximité immédiate de la plateforme
aéroportuaire Roissy-CDG.

L'opportunité également d'une présentation de ce nouveau site économique et de ses
caractéristiques pour l'accueil dans ce territoire de nouvelles entreprises et activités productives.

A-Park est développé par Portica, la SEMAVO et LinkCity.

www.a-park.fr
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