
1 / 2 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 28 avril 2016 

 
 

Foncière des Régions poursuit sa stratégie en Italie : 1er accord locatif 
pour le projet Symbiosis à Milan 

 

 
Au travers de sa filiale Beni Stabili, Foncière des Régions annonce la construction de 16 000 m² 
de bureaux pour Fastweb, opérateur de télécommunications leader de la fibre optique en Italie, 
dans la zone de Symbiosis. Cet accord locatif concrétise le développement d’un ambitieux 
programme tertiaire destiné à constituer un nouveau quartier d’affaires de Milan.  
 
 
Symbiosis est une proposition unique pour le marché milanais : à terme, plus de 100 000 m² de 
bureaux nouvelle génération qui constitueront un pôle d’affaires d’excellence. Situé au sud du 
centre historique, face à la Fondation Prada et près de l’Université Bocconi dans un quartier en 
plein essor, le projet Symbiosis a pour ambition de devenir la vitrine des nouveaux concepts de 
bureaux hautement performants. 
 
 
Un 1er engagement locatif signé avec Fastweb 
Fastweb, l’un des opérateurs télécom de référence en Italie, a choisi Symbiosis pour accueillir 
son nouveau siège qui prendra place dans un bâtiment innovant et performant. L’opérateur 
occupera 16 000 m² de bureaux et services, et prévoit d’ores et déjà de pouvoir s’étendre sur 
3 000 m² complémentaires au sein du même immeuble qui sera ainsi totalement loué par 
Fastweb.  
Foncière des Régions initie ainsi un nouveau partenariat long terme en Italie grâce à la signature 
d’un bail de 10 ans fermes. La livraison de ce 1er immeuble Symbiosis, développé par les équipes 
Foncière des Régions en Italie, est prévue pour octobre 2018. 

 
 
Symbiosis, vitrine du « Smart Working »  
Ce projet, conçu par les architectes Antonio Citterio Patricia Viel et associés, constitue la 1ère 
étape de la transformation de ce quartier et préfigure un nouveau cœur business de Milan. Dans 
un souci de totale intégration dans l’environnement immédiat, la façade en verre réfléchissante 
du bâtiment s’ouvre largement sur la place et son jardin urbain situés au pied de l’immeuble. 
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Parfaitement en phase avec les attentes des entreprises innovantes à la recherche de bâtiments 
durables, Symbiosis allie flexibilité, durabilité, performance et bien-être au service de l’utilisateur. 
Cette opération illustre le concept de « Smart Working » développé par Beni Stabili qui associe 
les dernières innovations en matière de design et de construction à une expérience utilisateurs 
inédite (espaces communs, espaces de plein air...). Prenant place sur une vaste emprise 
foncière, Symbiosis prévoit le développement progressif d’une dizaine d’immeubles de bureaux et 
services, qui seront lancés au rythme du marché. 
Enfin, dans le cadre d’une démarche de développement durable ambitieuse, le projet sera 
notamment certifié LEED niveau Gold (Core & Shell).  
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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 18 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 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions 
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