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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 26 janvier 2016 

 
 

Foncière des Régions accueille un nouveau locataire 
dans l’immeuble Green Corner à Saint-Denis 

Systra prend à bail 2 611 m² 
 

 
 
Foncière des Régions et Systra ont signé un bail de 9 ans fermes portant sur 2 611 m² au 
sein de l’immeuble Green Corner situé à Saint-Denis. Livré à l’automne 2015, Green Corner 
qui offre 20 800 m² de bureaux neufs et services accueille déjà la Haute Autorité de Santé 
sur plus de 12 000 m². Avec ce nouveau bail, qui ouvre un nouveau partenariat pour 
Foncière des Régions, Green Corner affiche un taux d’occupation de 85%. 
 

 
 
Déjà présent à Saint-Denis, Systra, groupe de conseil et d’ingénierie de 5 000 personnes, leader 
mondial des infrastructures de transport public, a choisi de conforter son implantation et de 
regrouper ses équipes au sein de cet immeuble neuf développé par Foncière des Régions. 
Idéalement situé au pied du RER B, Green Corner dispose de nombreux atouts : grands plateaux 
de bureaux de plus de 3 000 m², lumineux et fonctionnels, vastes espaces paysagers avec 
terrasses et patios, large gamme de services adaptés - offre complète de restauration, pôle de 
salles de réunions mutualisées, surfaces d’archives, 277 places de stationnement, 200 
emplacements vélo avec douches et vestiaires.  
Immeuble efficient, Green Corner est doté d’une double certification HQE Excellent et Breeam 
Very Good, ainsi que de la labellisation BBC-effinergie.  
 

 
 
En prise directe avec son environnement immédiat, Green Corner bénéficie également d’un 
commerce de proximité en pied d’immeuble via l’enseigne Casino Shop qui propose, au-delà de 
l’activité de commerce alimentaire, des services particuliers de type presse, relais colis, 
restauration rapide… 
 
Les 3 400 m² de surfaces restantes font l’objet de plusieurs marques d’intérêt. 
JLL conseillait Foncière des Régions dans cette transaction. 
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 17 Md€ (11 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext 
IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes 
« EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
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