Vourles, le 29 Mars 2011

- Parc Greenopolis à Vaise (Lyon 9e) La commercialisation progresse,
les travaux des îlots A et B avancent.
Les travaux du parc Greenopolis à Vaise réalisés par le Groupe em2c passent la
vitesse supérieure. La déconstruction et le terrassement sont achevés, L’îlot A dédié
à l’activité, au négoce et au tertiaire va sortir de terre dans les mois à venir. Le
curage des 3 bâtiments en réhabilitation de l’îlot B est terminé. Les aménagements
intérieurs des surfaces vendues ou louées peuvent commencer.
A ce jour, de nombreuses sociétés ont déjà confirmé leur future présence sur le site.
Parmi elles, la Plateforme du Bâtiment (Groupe Saint Gobain) pour 2 000 m², le Pôle
Formation Santé (1 500 m²), tout comme Mondial Events, Password, JLR Distribution et
diverses entreprises de mécanique industrielle, de négoce, d’informatique ou des
métiers de la communication.
Le parc mixte (tertiaire, activité, négoce) propose des surfaces à la vente et à la
location de 60 à 2 000 m². A ce jour, l’ensemble des réservations et signatures
représentent un avancement moyen aux 2/3 des 2 premières tranches.
Commercialisation : Aire d’entreprise (04 78 38 10 99) – Jones Lang Lassalle (04 78 89
26 26) – Groupe em2c (04 72 31 94 44).

A propos de Greenopolis

Situé sur une ancienne friche au coeur de l’ancien quartier de l’industrie de Vaise,
Greenopolis (21 000 m² SHON) est un projet d’agglomération soutenu par le Grand
Lyon. En rebatissant la ville sur la ville, le Groupe em2c réinstalle un tissu d’entreprises
sur ce site tout en gardant la trace du passé industriel. Il y intègre les exigences
sociales, économiques et environnementales qui respectent le référentiel QBE du
Grand Lyon. Greenopolis est un programme PREBAT 2008 sélectionné par l’ADEME et
la Région Rhône-Alpes comme opération exemplaire de bâtiments basse
consommation d’énergie.
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