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BNP Paribas Immobilier signe avec L’OREAL un bail pour la location de
38 000 m² de bureaux au sein de l’immeuble Ecowest
à Levallois-Perret (92)
L’OREAL vient de louer auprès de BNP Paribas Immobilier 38 000 m² de bureaux dans
l’immeuble Ecowest, dernière opération de bureaux à construire dans la ZAC Front de Seine,
située dans le pôle tertiaire de Levallois-Perret, sur le Quai Michelet et la rue Jules Guesde.
Conçu par les architectes DGM & Associés et B&B architectes, cet immeuble R+8, classé code
du travail, est développé par les équipes promotion de BNP Paribas Real Estate. Les travaux
seront lancés en juillet 2014 pour une livraison en avril 2017.
Ecowest comprendra une surface globale de 58 000 m² utiles. L’immeuble est divisible en deux
bâtiments indépendants, dont le plus grand sera occupé par L’OREAL.
Ecowest a été conçu dans une démarche environnementale ambitieuse et bénéficiera des
certifications HQE (Haute Qualité Environnementale) « Exceptionnel » et BREEAM « Excellent ».
Offrant un cadre de travail de qualité, l’immeuble sera agrémenté de larges patios intérieurs et de
deux grandes terrasses donnant sur la Seine.
Dans cette transaction, L’OREAL a été conseillé par Mobilitis et par le cabinet Gide, Loyrette,
Nouel. BNP Paribas Immobilier a été conseillé par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar.
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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
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