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Le groupe Cellectis étend ses surfaces sur l’immeuble Biopark à Paris 
 
 
Le nouveau bail du groupe phamaceutique Cellectis porte sur près de 850 m² pour une 
période ferme de 6 ans. Cellectis étend ainsi sa présence au sein de l’ensemble Biopark à 
près de 5 500 m² reflétant ainsi la dynamique et la croissance de ses activités. 
 
Cette signature porte à près de 3 500 m² les surfaces recommercialisées sur Biopark 
auprès des deux Groupes biopharmaceutiques Cellectis et Parexel, à la suite du départ du 
précédent locataire représentant ainsi près de 85% des surfaces initialement 
libérées au cours du premier semestre.  
 
Ces transactions font en outre ressortir une réversion positive témoignant ainsi de 
l’attractivité et de la bonne tenue des marchés locatifs dans les zones centrales de la Région 
parisienne et notamment de la ville de Paris. 
 

 
 
 

A propos de Gecina 
 
Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La 
société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux 
d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences 
pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards 
d’euros à fin juin 2020. 
 
Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa 
raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie 
durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et 
servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son label d’engagement pour 
l’environnement, pour la cité et pour l’humain. 
 
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les 
indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, 
Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. En 2020, Gecina a obtenu la note maximale de A au classement 
CDP sur le changement climatique. 
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