
Lancement du 1er parc d’activités labélisé
Grand Paris

Linkcity Ile-de-France, filiale de développement immobilier de
BouyguesBâtiment Ile-de-France, en partenariat avec la
SEMAVO et Portica, lance le premier parc d’activités labélisé
Grand Paris de 195 000 m² à Le Thillay. Les premières signatures
ont eu lieu avec Proudreed pour l’aménagement de 5 hectares et
la réalisation d’un bâtiment d’activités de 6 000 m² et avec un
grand compte français pour la réalisation d’un bâtiment
industriel de 20 000 m².
« A Park est un parc d’activités mixtes, dédié aux échanges internationaux. Son emplacement
unique au sein d’une zone francilienne hyper connectée est un atout indéniable pour tout
investisseur qui recherche un produit remarquable » indique Caroline Vaubourgoin, directrice
générale adjointe de Linkcity Ile-de-France.

Développé au cœur du plus important hub de transport européen, A Park est un quartier de 27
hectares situé sur la commune de Le Thillay, à proximité immédiate de l’aéroport international
Paris Charles-de-Gaulle et de l’aéroport du Bourget, ainsi que des axes routiers majeurs
desservant la capitale. Cet environnement dynamique et porteur en fait un emplacement
stratégique rare. Il accueillera showroom, laboratoire, bureaux, locaux à destination de PME/PMI
et logistique.

De plus, A Park est le premier parc d’activités à avoir reçu le label « Grand Paris ». A ce titre, il
participe au développement des fonctions métropolitaines, au désenclavement des populations
locales et à la valorisation des sites environnants. Projet également membre d’Aerotropolis by
Roissy Dev, il contribue fortement au rayonnement et à la promotion de l’activité du pôle de
Roissy.
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