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Actualités  Bureaux

Exane prend en location 10 000 m2 dans "#cloud.paris"
27/03/2015 09:32
Exane prend en location, pour 9 ans fermes, près de 10 000
m2 dans le futur centre d’affaires de SFL baptisé
"#cloud.paris", à proximité de la Bourse, dans le 2ème
arrondissement de Paris.
"#cloud.paris" totalise 33 000 m2, sur trois bâtiments. Conçue avec
l’agence PCA, cette opération est "l’expression des convictions
portées par les équipes de SFL visant à démontrer que l’immobilier
est un outil de management et de performance des entreprises, qui
doit se transformer pour s’adapter aux nouveaux modes de travail et
aux exigences des collaborateurs".
Cette opération, actuellement en cours de restructuration, sera
livrée en fin d’année 2015 et accueillera les collaborateurs d’Exane au 2ème trimestre 2016.
Dans cette transaction, Exane était conseillée par le cabinet de conseil Stratégies & Corp, la société Quadrilatère et le
cabinet d’avocats BG2V, et SFL par le cabinet d’avocats Ashurst.
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Espace abonnement
L’Abonnement au pack Privilège Club
La complémentarité du journal et du web : la lettre quotidienne "le
13 heures de l'immobilier", la lettre hebdo papier, les magazines,
l’accès privilégiés au site ImmoWeek et aux Immomails exclusif.

La Lettre papier et les Magazines
Les infos indispensables à tout professionnel
Les transactions réalisés à la location et l’investissement
Les carrières des pros du secteurs
Les portraits pour connaître les hommes clés qui font l'actualité
immobilière,
Les analyses pour mieux comprendre l'événement avec le point de
vue de spécialistes incontestés

Le Web Immoweek
Un accès 24h/24, 7j/7 pour retrouver l'info indispensable. Des
outils vraiment pratiques: les mails exclusifs réservés aux
abonnés, plus une banque de données indispensable, les
transactions depuis janvier 2002 mais aussi les pros qui font
l’immobilier (accès aux fiches TrombinImmo et TrombiLogement
remises à jour).
MIPIM 2014
L’interview de la semaine
Immotélé
Immomail
Le 13h de l’immobilier
Les rendezvous
Les immanquables

La rédaction d’Immoweek
Devenez annonceur
Qui sommesnous ?
Mentions légales
CGV
Plan du site

Pack privilège club
Immoweek tertiaire
ABONNEZ-VOUS
Pack privilège club
Immoweek logement
ABONNEZ-VOUS

Pour moins de

4€/JOUR

Pour moins de

2€/JOUR

Les bulletins d’abonnements sont à renvoyer par
courrier à Immoweek accompagnés de votre
règlement. L'activation de votre compte ne sera
effectué qu'à réception de votre bulletin dûment
rempli.
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