
QUÉBEC 
PARC ICADE Paris Orly-Rungis

Immeuble neuf de bureaux, au cœur des services du parc 
Icade et d’un environnement dynamique. 
> Certifications HQE Excellent – BREEAM Very Good
> Label BBC Effinergie 

PRESTATIONS
> Hall d’accueil très qualitatif offrant un espace et un volume tout en 

lumière naturelle
> Plateaux modulables et lumineux  en trame 18 m, articulés autour d’un 

jardin en cœur d’ilot
> Espace polyvalent d’environ 160 m² ouvert sur le jardin
> Terrasses accessibles au 2ème et 4ème étage orientées sud-ouest sur le 

jardin
> Climatisation par poutres thermiques - faux-plancher technique
> GTB-Contrôle des accès et vidéosurveillance
> Parkings privatifs en sous-sol et extérieur : 337 places
> A proximité, l’ensemble des services dédiés au salariés pour une qualité 

de vie au quotidien : restaurants, cafétérias, centre médical, crèches 
interentreprises, pressing, autolib’…

DESSERTE ROUTIÈRE
> A 7 km de Paris (portes d’Italie et Orléans)
> Au carrefour des autoroutes A86, A6 et A106 (sortie directe Rungis Parc 

d’Affaires)
> Aéroport Paris-Orly à moins de 3 mn

DESSERTE EN TRANSPORTS
> Tramway T7 : 3 stations sur le parc Icade  en connexion directe  

métro ligne 7 et l’aéroport d’Orly
> RER C station Rungis - La Fraternelle 
> 5 lignes de bus RATP
> Navette privée Icade avec service régulier et à la demande

VENTILATION DES SURFACES
> 5 niveaux de 2 000 m² à 2 400 m² de bureaux
> Divisibilité à partir de 2 400 m²

11 523 m2 de bureaux

Zoom 
sur…

LOCALISATION
RUNGIS 
19, rue d’Arcueil

DISPONIBILITÉ
Immédiate

CONDITIONS
Location

ÉTAT
Bureaux neufs

© FERNANDO URQUIJO

SEVILLE-VENISE
Parc ICADE Paris Orly-Rungis
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