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Les tours Gamma bénéficient d’une localisation optimale à Paris, en bord de Seine, à proximité 
immédiate de la gare de Lyon. L’espace proposé à Paris&Co concerne deux plateaux à des 
conditions financières adaptées pour y développer une plateforme d’innovation pouvant accueillir 
plus de 40 startups. Gecina souhaite au travers de cette initiative, valoriser ces espaces et soutenir 
la création d’entreprises innovantes dans la capitale.  
 
Cette opération fait suite à la récente ouverture à Neuilly-sur-Seine d’un espace de travail partagé 
de 1 300 m² confié à la start-up Bureaux A Partager. Gecina confirme ainsi sa volonté d’ouvrir son 
patrimoine de bureaux à l’innovation, notamment en développant une offre d’espace de travail 
éphémère dans ses immeubles. 
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Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,6 milliards d’euros au 30 juin 2015 situé à 

90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et 

d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé. 

Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de 

ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.  

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices 

SBF 120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour 

concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de 

l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap. 

www.gecina.fr 
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Depuis plus de quinze ans, Paris&Co met son expertise au service des créateurs d’entreprises innovantes, et les 

accompagne dans leurs projets en phase d’amorçage puis de décollage. Ainsi, ce sont près de 200 entreprises 

qui bénéficient chaque année des apports des équipes de Paris&Co : diagnostic d’entreprises, coaching 

stratégique, mise en relation avec des grands groupes, accompagnement méthodologique individuel, ainsi 

qu’une mise en réseau avec l’écosystème de l’Innovation en Ile-de-France. En outre, Paris&Co propose un 

programme de soutien à l’entrepreneuriat : conférences, formations, mentoring, organisation de prix. 

Fort d'un réseau de plus de 700 start-ups, Paris&Co ouvre son écosystème aux grands groupes pour leur 

permettre de détecter des technologies et de mettre en place des partenariats business avec les start-ups. 

www.parisandco.com 
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