
Communiqué de Presse   
 

 

 

    1 
 

Paris, le 29 juin 2016  

 

- Bureaux - 

 

Union Investment conclut avec succès la signature des 16 000 m² de 
bureaux sur France Avenue avec un utilisateur majeur du secteur 

Les 16 000 m2 de bureaux de lʼimmeuble France Avenue (Paris 13ème), propriété dʼUnion 

Investment et ancien siège du groupe Accor, viennent dʼêtre pris à bail. Le nouveau 

locataire sʼest engagé pour un bail de 10 ans, avec une période ferme de 7 ans, à 

compter du 1er mars 2017. 

Livré en 2004, lʼimmeuble imaginé par lʼarchitecte Sir Norman Foster est situé en plein cœur 

de la ZAC Rive Gauche, à lʼangle de lʼavenue de France et de la rue de Tolbiac. 

Anciennement occupé par AccorHotels qui lʼavait baptisé « Odyssey », le bâtiment compte 16 

000 m2 de bureaux répartis sur 7 étages, plusieurs commerces situés en pied dʼimmeuble, 

ainsi que 125 emplacements de parking sur 3 niveaux de sous-sols. 

Doté dʼune architecture moderne, lʼimmeuble sʼinscrit au cœur dʼun quartier en pleine 

effervescence, et bénéficie dʼun emplacement idéal à proximité immédiate de la ligne 14. Il 

fera lʼobjet dʼune rénovation entre la libération par le groupe Accor et lʼarrivée du nouveau 

preneur.  

Lors de cette transaction, les deux parties ont bénéficié des recommandations de CBRE, le 

bailleur étant conseillé par le cabinet Racine  et le preneur par le cabinet Lefevre Pelletier et 

Associés .  

«Lʼimmeuble France Avenue aura été immédiatement reloué. Le succès de cette signature 

témoigne de la proactivité et de la capacité dʼanticipation de nos équipes en France, ainsi que 

de lʼattractivité de cet actif de qualité, idéalement situé dans la ZAC Rive Gauche. Union 

Investment se réjouit dʼavoir conclu ce bail avec un locataire de premier rang », commente 

Tania Bontemps, Présidente dʼUnion Investment Real Estate France.  
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Pour plus d’informations, contacts Presse : 

 

Union Investment Institutional Property GmbH 

Fabian Hellbusch 

Head of Real Estate Marketing, Communication 

Segment Management Department 

Union Investment Real Estate GmbH 

Valentinskamp 70 / EMPORIO 

20355 Hamburg, Germany 

Tel: + 49 40 3491 94160, fax: + 49 40 3491 95160  

E-mail: fabian.hellbusch@union-investment.de 

Internet: www.union-investment.com/realestate 

 

Service de presse France : Treize Cent Treize : 01 53 17 97 13 

 

Sonia KALOUN s.kaloun@treizecenttreize.fr 

Alain N’DONG: alain.ndong@treizecenttreize.fr  

 

 

À propos dʼUnion Investment Real Estate 
 

Présent en France depuis 16 ans, Union Investment Real Estate France dispose dʼun 
portefeuille de 18 immeubles de bureaux, centres commerciaux et hôtels sur lʼensemble du 
territoire, totalisant plus de 300 000 m2. Lʼobjectif est de développer de manière significative 
ce portefeuille, estimé actuellement à près de 2,4 milliards dʼeuros. 


