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Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances 
livrent à Thales le campus New Vélizy 

 
Paris le 7 novembre 2014 - Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances, co-investisseurs et 
développeurs  du projet, annoncent la livraison du campus New Vélizy à Thales qui se dote d’un 
nouvel ensemble de bureaux situé au cœur du pôle Vélizy-Meudon.  
 
New Vélizy, une réalisation d’exception 
 
Entre ville et nature, New Vélizy offre un cadre de travail à taille humaine à ses occupants. Les trois 
bâtiments de bureaux en R+5 et R+7, articulés autour d’une rue intérieure qui se déploie sur 2 
niveaux, forment un ensemble de plus de 46 000 m², entourés de 10 000 m² d’espaces paysagers. La 
conception architecturale du campus, confiée au cabinet Quadri Fiore Architecture, et le concept de 
décoration des espaces intérieurs, pensé par l’agence Saguez & Workstyle, font de New Vélizy un 
campus résolument tourné vers le confort de ses occupants. 
 
Les 2 500 collaborateurs de Thales bénéficieront d’une large gamme de services répartis sur plus de 
10 000 m² : restauration diversifiée (restaurant, brasserie, cafétéria), espace de réception, 
auditorium (400 places), salle de sport, conciergerie… Un parking de plus de 1 500 places en sous-sol, 
des locaux informatiques, d’archives et de stockage, viennent compléter les nombreux atouts du site. 
 
New Vélizy intègre depuis sa conception l’exigence des nouveaux immeubles de bureaux, tant au 
niveau du confort de ses utilisateurs, que dans la performance technique et énergétique. La 
conception architecturale de l’ensemble a permis d’aménager de vastes surfaces arborées, 
accentuant ainsi la présence des espaces paysagers au sein du campus. Cet équilibre entre bâti et 
végétation permet à chaque occupant, depuis son espace de travail, de bénéficier d’une grande 
lumière naturelle et de perspectives dégagées.  
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New Vélizy est par ailleurs l’une des premières opérations certifiées HQE suivant le référentiel 2011, 
RT 2012, et labellisées BREEAM Very Good. New Vélizy a notamment fait partie des 17 opérations 
pilotes ayant participé à la mise au point du référentiel de HQE Performance1.  
 
Vélizy-Meudon, un pôle de référence 
 
Situé à 15 minutes de Paris, le pôle de Vélizy-Meudon constitue le 2e pôle tertiaire francilien, 
accueillant 45 000 salariés et 1 000 entreprises de référence dans des secteurs de pointe à l’échelle 
nationale et internationale : aéronautique, NTIC, électromécanique, industrie de haute technologie... 
Le site bénéficie par ailleurs d’une accessibilité multimodale renforcée avec l’arrivée du Tramway T6 
fin 2014. 
Associant dynamisme économique, services, équipements publics et espaces verts, il offre un cadre 
de vie et de travail particulièrement qualitatif et agréable avec, notamment, le centre commercial 
régional Vélizy 2 et ses 170 enseignes, ainsi que la forêt domaniale de Meudon. 
 
Historiquement présent sur ce pôle, Thales a donc choisi de renforcer son implantation sur le site 
avec le campus New Vélizy, que l’entreprise occupera dans le cadre d’un bail de 9 ans. 
 
« Le projet New Vélizy démontre la pertinence et la réussite de la valeur partenariale de Foncière des 
Régions. Ce campus, connecté à la ville et ouvert sur son environnement, témoigne de la qualité de la 
relation qui lie Foncière des Régions à Thales et à la ville de Vélizy-Villacoublay. Avec comme maître 
mot le confort apporté aux utilisateurs, New Vélizy reflète également l’approche immobilière de 
Foncière des Régions axée sur la performance et le bien-être », souligne Christophe Kullmann, 
Directeur général de Foncière des Régions. 
 
« Nous souhaitons favoriser le développement de pôles attractifs, tant pour l’investisseur que nous 
sommes, que pour les entreprises qui s’y implantent. Le campus New Vélizy est une nouvelle 
illustration du partenariat  qui nous lie avec Foncière des Régions qui partage cette vue  et avec qui 
nous pouvons mettre en œuvre cette stratégie d’investissement», déclare Jérôme Grivet, Directeur 
général de Crédit agricole Assurances.    
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1 Cette certification se veut être un indicateur de performance environnementale avec une approche globale 
intégrant une ACV (Analyse du Cycle de Vie du bâtiment) ainsi qu’une étude sur la qualité de l’air intérieur de 
l’immeuble à réception. 
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Foncière des Régions, foncière partenaire 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et 
son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine 
total de 16 Md€ (10 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, 
l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des entreprises et 
territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le 
patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Suez 
Environnement, Thales, Dassault Systèmes, Orange, Edf, IBM, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. 
Le groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
porteurs que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie.  
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - FDR), 
admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », 
CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi 
que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et NYSE Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 
120, Europe 120 et France 20).  
Foncière des Régions est notée BBB- / Stable par Standard and Poor’s. 
www.foncieredesregions.fr 

   
 
 
 

A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales assurances du 
Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, 
prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en 
France et dans 14 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents 
généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, 
agriculteurs et entreprises.  
Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2013 s’élève à 
26,4 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
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