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Gecina finalise la commercialisation de 16 000 m² sur les Portes de la Défense 
 
 

Grâce à ces succès locatifs, cet immeuble est désormais occupé à 100% 
 
 
 

Gecina a finalisé en 2013 la commercialisation des surfaces vacantes sur l’immeuble de bureaux 
Portes de la Défense, situé à Colombes (Boucle Nord). En effet, Shell (en décembre 2010 puis en 
décembre 2012) et Oracle (en décembre 2010) avaient libéré des surfaces pour un volume global 
de près de 16 000 m² sur cet actif qui totalise 42 400 m². 
 
Depuis 2011, Gecina a mis en œuvre une stratégie de commercialisation des surfaces libérées, qui a 
été achevée avec succès en novembre 2013.  
 
Oracle a ainsi repris en location près de 4 000 m² et des baux ont été signés avec EDF (2 900 m²), 
Sequans Communication (2 000 m²), Primaphot (2 000 m²), Unisys (2 000 m²), Wrigley (1 000 m²), 
et Biogaran-Sofip (1 900 m²).  
 
L’immeuble Portes de la Défense, qui bénéficie de la certification HQE Exploitation, est désormais 
entièrement occupé. 
 

 
 
Gecina, un acteur de référence de l’immobilier  

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10.7 milliards d’euros au 30 juin 2013 situé à 90% en Ile-de-France. La 
foncière oriente son activité autour d’un pôle Economique constitué notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle 
Démographique 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 FTSE4Good, DJSI Europe et World, 
Stoxx Global ESG Leaders et ASPI Eurozone®. 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 

 

CONTACTS 
Communication financière      Relations presse 
Elizabeth Blaise          Armelle Miclo 
Tél : + 33 (0)1 40 40 52 22      Tél : +33 (0) 1 40 40 51 98 
Virginie Sterling 
Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48 


