
Vos nouveaux locaux 
au sein du Pôle de services, d’activités
et de vie du Parc de l’A5-Sénart !
PARC DE L’A5-SÉNART - RÉAU (77)

BARJANE, à vos côtés pour un immobilier logistique durable

INVESTISSEUR & ASSET MANAGER | AMÉNAGEUR | DÉVELOPPEUR | 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER | PRODUCTEUR D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

Cr
éd

it
s 

ph
ot

os
 : 

BA
RJ

AN
E,

 L
au

re
nt

 D
es

cl
ou

x 
/ 

EP
A 

Sé
na

rt
 C

om
m

un
ic

at
io

n,
 P

ix
-F

ac
to

ry



Le Parc de l’A5-Sénart

550 000 m²
de bâtiments logistiques
et d’activités industrielles

2 600 emplois
attendus à terme

200 ha

120 acteurs
de la logistique

de surface totale

Innovation logistique Intégration paysagère
Entre décembre 2018 et fin avril 2019, l’EPA Sénart 
a mis en œuvre un programme d’aménagement 
paysager exceptionnel sur le Parc. Réalisée dans une 
démarche de haute qualité environnementale, cette 
opération permet aujourd’hui aux entreprises et à leurs 
salariés de bénéficier d’espaces paysagés et boisés de 
très grande qualité. 

Véritable pôle économique régional, le Parc de l’A5-
Sénart accueille, sur une surface de 200 hectares, des 
entreprises leaders de la logistique et du e-commerce. 
Pôle d’excellence du Cluster d’innovation 
logistique du territoire de Grand Paris Sud, le Parc 
de l’A5-Sénart présente des bâtiments industriels et 
logistiques « dernière génération » répondant aux 
normes environnementales les plus exigeantes.

30 min
de Paris

Des entreprises leaders de la logistique et du e-commerce



❚ Accès autoroutiers (A5a et A5b) et à la Francilienne (RN104)

❚ Proximité de l’aéroport d’Orly

❚ Bus ligne n°51 (Lieusaint/Limoges Fourches) sur place

❚ Gare de RER D de Lieusaint-Moissy à 2 km desservie par le bus

❚ Connexion au «PARK + Paris Sud-Est», le premier parc 
sécurisé dédié aux poids lourds créé en Ile-de-France

Accessibilité



Qualité architecturale et
environnementale
❚ Démarches BREEAM Very Good

❚ Certification ISO 14001

❚ Architecture et paysage soignés

❚ Matériaux nobles et durables

❚ Végétalisation des toitures et espèces 
végétales locales

❚ Performance énergétique

❚ Conservation de la biodiversité

❚ Gestion alternative des eaux pluviales

Un épicentre du Parc de l’A5-Sénart Bien-être et confort des usagers
Situé en entrée de site, le pôle de services présente des 
bâtiments qualitatifs, plus petits que le reste du Parc, 
des espaces adaptables et modulables à la mesure 
des besoins des futurs occupants. Véritable marqueur 
de l’entrée du Parc, il constituera un point de passage 
incontournable pour tous les usagers du Parc et les 
entreprises du territoire. 

Le projet est conçu pour offrir un cadre de travail 
agréable pour les utilisateurs, et pour fournir un lieu 
d’échanges et de partage aux usagers du Parc et aux 
entreprises implantées à proximité.

❚ Locaux modernes, flexibles, avec une architecture 
intérieure travaillée au design biophilique (matériaux 
bruts, végétalisation des espaces intérieurs, vues sur la 
nature, ...)

❚ Aires de détentes extérieures : terrasses paysagées, 
vergers, potagers partagés, terrains de sport, sentier 
de la biodiversité, aires de pique-nique, ...

❚ Confort acoustique, éclairage naturel maximisé, 
murs clairs, matériaux sains, ...

❚ Services et activités à proximité : Centre Commercial 
Westfield Carré Sénart, Centre Aquatique Nymphéa, 2 
terrains de golf,...

Pôle de services, d’activités et de vie
Une entrée de Parc de haute qualité



Bâtiment A1 : 1 000 m² (r+1 divisible)

Bâtiment A2 : 1 400 m² (r+1 divisible)

Parking VL : 130 places

Des espaces divisibles et modulables

À travers ce projet, BARJANE propose une offre souple, adaptée à tous types d’usages : des espaces rationnels, 
fonctionnels et aisément aménageables selon les besoins de chacun. Cette modularité des espaces permet d’accueillir 
sur le Parc de l’A5-Sénart aussi bien des cellules d’activités, que des surfaces de bureaux, ou encore des zones de 
services et de restauration en pied d’immeuble.



Email contact@barjane.com
Tél   +33(0) 4 42 94 23 30
Fax   +33(0) 4 42 94 23 39

www.barjane.com

INVESTISSEUR & ASSET MANAGER | AMÉNAGEUR 
| DÉVELOPPEUR | GESTIONNAIRE IMMOBILIER | 
PRODUCTEUR D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

BARJANE développe l’immobilier logistique de demain : des 
sites innovants et responsables, créateurs de valeur pour 
les clients et leurs collaborateurs, pour les territoires et 
pour l’environnement.

BARJANE prend chacun de ses projets en charge de A à Z :
❚   Recherche foncière
❚   Conception de projet
❚   Aménagement de sites
❚   Construction de bâtiments
❚   Construction et exploitation de centrales photovoltaïques
❚   Gestion immobilière des sites
 
Cette gestion permet à BARJANE d’offrir des projets 
immobiliers de qualité aux territoires qui les accueillent et 
aux clients qui les occupent. 

En qualité d’investisseur final de ses réalisations qu’il 
garde en patrimoine, BARJANE s’engage sur le long terme 
et réalise des bâtiments de haute qualité architecturale, 
paysagère et environnementale.

BARJANE propose une démarche RSE innovante qui irrigue 
l’ensemble des projets du groupe afin qu’ils deviennent une 
fierté pour l’équipe qui les a imaginés, pour les utilisateurs 
qui y travaillent et pour les collectivités qui les accueillent.
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En partenariat avec :


