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L’immeuble de bureaux ZENORA, réalisé par les équipes Promotion 
de BNP Paribas Real Estate en partenariat avec Poste Immo, 

remporte la Pyramide d’Argent, dans la catégorie « Prix de l’Immobilier d’entreprise » 
 

L’immeuble de bureaux ZENORA vient de recevoir la Pyramide d’Argent dans la catégorie « Prix de 
l’Immobilier d’entreprise », décernée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers.  
 
Situé 179, quai de la Bataille de Stalingrad, en 
face de l’Ile St-Germain à Issy-les-Moulineaux, 
ZENORA est composé de deux immeubles: 
 

- VEGA (22 700 m2), vendu au Groupe Yves 
Rocher pour y installer son siège. 
 

- NODA (22 100 m2), vendu à la foncière 
hollandaise Wereldhave pour y installer, 
notamment, le siège France du Groupe Coca 
Cola. 

 
Conçu par l'architecte Jean-Paul Viguier et développé par les équipes Promotion de BNP Paribas Real 
Estate, en partenariat avec Poste Immo, opérateur immobilier du Groupe La Poste, ZENORA sera livré 
au 4ème trimestre 2014. 
 
Les deux immeubles de ZENORA ont obtenu de hauts niveaux de certifications environnementales lors 
de la phase de conception : label BBC, passeports HQE niveau EXCEPTIONNEL, certificats BREEAM 
international niveau OUTSTANDING avec un score de 85% pour VEGA et un score de 92% pour NODA, 
sans oublier la charte de qualité environnementale de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, niveau ISSEO +. 
 
ZENORA disposera notamment de deux ensembles de restaurations d’entreprises sur plus de  2 500 m² 
et de 643 emplacements de parkings. Situé à proximité du RER C et du T2, cet ensemble immobilier est 
facilement accessible par les transports en commun, ainsi qu’en voiture depuis le boulevard 
Périphérique et les quais de Seine.  

 

 A propos de BNP Paribas Real Estate 

BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui 
intègre l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. 
Avec 3 300 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses clients sa connaissance des marchés locaux dans 38 pays (17 implantations directes 
et 21 via son réseau d’alliances qui représente, aujourd’hui, plus de 3 000 personnes) avec plus de 180 bureaux. BNP Paribas Real Estate est une 
société du Groupe BNP Paribas. 
Pour plus d’informations : www.realestate.bnpparibas.com  

L’immobilier d’un monde qui change 
 

A propos de Poste Immo 
 
Poste Immo, l’opérateur immobilier global du Groupe La Poste gère, valorise et développe un parc d’exception de 7millions m², représentant environ 
11 000 immeubles essentiellement tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble du territoire. L’entreprise est le partenaire au quotidien des 
branches d’activité du Groupe La Poste (courrier-colis – services au domicile /Geopost/ La Banque Postale /Le  réseau La Poste / Numérique) pour les 
accompagner dans leur développement et les doter d’un immobilier adapté à leurs besoins, à leurs contraintes économiques et aux mutations urbaines.  
Filiale d’un groupe historiquement inscrit dans une démarche responsable et citoyenne, Poste Immo se fixe un objectif ambitieux dans le respect de 
l’environnement et la responsabilité sociale qu’elle place au coeur de sa stratégie. www.poste-immo.fr 
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