Paris, le 26 octobre 2021
Location de plus de 4 000 m² par ISS France dans l’immeuble Adamas à La Défense
Gecina est heureuse d’accueillir parmi ses clients le groupe danois ISS, leader du facility
management et des services aux entreprises, dans l’immeuble Adamas situé à Courbevoie
(92), avec la signature d’un bail de 9 ans ferme portant sur plus de 4 000 m². Le locataire y
installera les équipes de son siège français à compter de mars 2022.
Situé dans le quartier du Faubourg de l’Arche à La Défense, l’immeuble Adamas, d’une
surface d’environ 10 500 m², propose une offre d'espaces de travail classiques, des espaces
déjà aménagés et des services à la carte. Un YouFirst Manager facilite au quotidien l’accès
à ces différents services pour les collaborateurs et leurs visiteurs.
L’immeuble a fait l’objet d’une rénovation achevée au mois d’avril 2021.
Avec GazelEnergie déjà locataire, ce nouveau bail porte à 66 % le taux de commercialisation
d’Adamas.
Cette nouvelle location traduit l’appétit des entreprises pour des immeubles de qualité en
zones centrales, et marque le dynamisme du marché locatif sur le secteur de La Défense.
« Nous sommes très heureux d’accueillir ISS France au sein de notre immeuble Adamas à
La Défense. Cette signature est la reconnaissance de la proposition de valeur de YouFirst,
notre marque relationnelle et servicielle. », précise Valérie Britay, Directrice Générale
Adjointe en charge du pôle Bureaux de Gecina.
« Je me réjouis de ce partenariat entre ISS France et Gecina, qui marque l’addition de
forces et d’actions complémentaires, alignées sur une vision commune. Les lieux de travail,
avec les services associés, sont l’écrin de nouvelles façons de travailler, d’interagir et
contribuent à la performance, au bien-être et à la motivation de chacun », déclare Judith
Jiguet, Présidente d’ISS France.
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À 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 20,0 milliards d’euros à fin juin 2021.
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 programme d’engagements solidaires 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. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de
son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).
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