
ACTIPARK
MONTCEAUX

Parc d’activités 4 911 m²

A développer
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RÉSUMÉ DE L’OPÉRATION
ACTIPARK MONTCEAUX

Sur la commune du Coudray Montceaux (ZAC la Haie 
blanche), la société Valimmo a acquis une emprise 
foncière en entrée de zone, sur laquelle elle développe 
une opération de locaux d’activités et de stockage multi-
locataires destinée à apporter des services aux 
utilisateurs de la zone.

▪ Une architecture soignée répondant à un cahier des 
charges strict de l’aménageur,

▪ Une divisibilité des lots permettant de répondre de 
manière souple à la demande (mutualisation possible des 
cellules),

▪ Un traitement de qualité du volet paysager,

▪ Des liaisons rapides par les transports en commun avec 
Paris et sa région,

▪ Un secteur en mutation ayant atteint une maturité dans 
son développement.



DESSERTE 

La zone d’implantation 
présente de nombreux 
atouts :

- A proximité immédiate de 
l’autoroute A6, elle est la 
Porte Sud de la Région 
Parisienne et, à ce titre, 
attire potentiellement de 
nombreuses entreprises de 
transport et logistique.

- Connexion rapide avec les 
autoroutes A104 et A5
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ENVIRONNEMENT 
ZAC LES HAIES BLANCHES

Eloignée des zones habitées, le 
fonctionnement des activités et les flux de 
véhicules ne provoquent pas de nuisances.

Cette zone est principalement dédiée aux 
activités logistiques, des utilisateurs 
comme XPO, Auchan, Lidl ou encore 
Exapaq ont décidé de s’implanter 
massivement.



DESCRIPTION DE 
L’IMMEUBLE

Bâtiment à usage d’activités/bureaux de 3 400m² 
divisible en 10 lots:

▪ Façades en bardage métallique nervuré teinté 
métal (grande onde). L’enveloppe est à la fois 
simple, technique et sobre, elle favorise et souligne 
une insertion dans un paysage clair aux lignes 
douces.

▪ Menuiseries métalliques teinté métal & volets 
métalliques nervurés et perforés

▪ Hall d’activité: Hauteur libre moyenne sous poutre 
8 mètres Accès livraison par porte de plain-pied (1 
par lot)

▪ Bureaux: Accueil et sanitaires au Rdc, bureaux à 
l’étage

Le programme prévoit la construction de 2 

bâtiments dont le premier à usage 

d’activités/bureaux sera divisible en cellules de 

290m² à 3 000m². 

Le second bâtiment de type « cross dock » (Petite 

logistique) bénéficiera de larges aires de 

manœuvre et d’un positionnement à l’entrée du site 

afin de faciliter la circulation des PL.

Les utilisateurs pourront bénéficier d’un effet 

d’enseigne du au positionnement du parc à l’entrée 

de la zone.

Il est prévu l’installation d’une station de distribution 

de GNL.



CONDITIONS FINANCIERES & LOCATIVES

Loyers bâtiment d’activités:

- Activités: 110 euros ht/m²/an

- Bureaux: 140 euros ht/m²/an

Charges (budget): 18 euros ht/m²/ an

Fiscalité (TF/TB/TE) à la charge du preneur

Honoraires de commercialisation à la charge du Preneur 

Conditions locatives bâtiment de messagerie: a adapter en fonction du cahier des 
charges exploitant

Livraison 2° trimestre 2021



PLAN MASSE

Bâtiment petite 

logistique: 2000m²
Bâtiment d’activités 

divisible en lots 

de300m²
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