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À Chassieu, près de Lyon (69), 

Le leader du Parc d’Activités part à la conquête des Régions 

Spirit Entreprises compte bien faire apprécier en régions aussi, ses compétences déjà 

reconnues en région parisienne. Un 1er projet est en cours de commercialisation à Chassieu, 

à l’Est de Lyon ; d’autres vont suivre. 

Leader des parcs d’activités en Ile-de-France, Spirit Entreprises étend son offre à tout 

l’hexagone.  

Sa première opération en dehors de l’Ile-de-France prend place sur un terrain de 10.300 m² 

de la ville de Chassieu et se compose de 5 bâtiments qui proposeront quelques 4.600 m² de 

surface de plancher (divisibles à partir de 350 m²). Ce projet haut de gamme est composé de 

locaux d’activités à la vente. 

Ce savoir-faire proposé à la Métropole du Grand Lyon et à la ville de Chassieu symbolise 

parfaitement la capacité de Spirit Entreprises à s’engager dans un schéma de développement 

pérenne avec une flexibilité des locaux permettant de s’adapter aux besoins des acquéreurs 

et une architecture forte en image complètement intégrée dans le tissu urbain. 

Architecture durable… 

Fidèle à ses valeurs, Spirit Entreprises offre à ses clients la possibilité de bénéficier de 
conceptions architecturales modernes, pratiques, parfaitement intégrées dans 
l’environnement urbain, et durables. 
Les locaux d’activités sont ainsi conçus flexibles et modulables pour s’adapter, dans la durée, 
aux besoins évolutifs des acquéreurs.  



 

Au cœur de toutes les activités de Spirit Entreprises, l’utilisation de techniques innovantes 
pour respecter les principes du développement durable fait évidemment partie de chaque 
projet.  
 
… et intégration des notions de bien-être au travail 
Depuis toujours, Spirit Entreprises s’attache non seulement à proposer une architecture 
s’intégrant parfaitement à son environnement et des constructions durables, mais encore, elle 
accorde une grande importance à penser ses réalisations sous l’angle « qualité de vie au 
travail. » Ses clients apprécient cette plus-value qui valorise leurs bâtiments et fidélisent les 
collaborateurs.  
 
« Nous avons maillé le territoire de l’Ile-de-France de manière assez dense. En effet, on peut 
retrouver un Parc SPIRIT toutes les 20 minutes en voiture en faisant le tour de la région 
parisienne. Aujourd’hui nous souhaitons entamer notre développement en région en nous 
implantant au sein du triangle d’or de l’activité lyonnaise mais nous ne nous arrêtons pas là, 
d’autres développements sont à venir. Carmen ROBERT, Directrice Générale Déléguée de 
SPIRIT Entreprises » 
 

A propos de Spirit Entreprises 

Leader des parcs d’activités en Ile-de-France, Spirit Entreprises est une filiale du groupe Spirit, 
également actif dans l’Immobilier Résidentiel, l’investissement et l’Asset/Property 
Management. 

Spécialisée dans l’immobilier tertiaire, et plus particulièrement dans les parcs d’activités, Spirit 
Entreprises répond à chaque stratégie d’entreprise, en intervenant dans tous les segments de 
ce secteur. Réalisation d’immeubles de bureaux, de parcs d’activités et de bâtiments 
industriels clés en main : l’entreprise a un savoir-faire complet et reconnu. 

Spirit Entreprises qui compte aujourd’hui 20 opérations en cours de commercialisation en Ile-
de-France, a signé plus de 60 parcs d’activités et 1.000.000 de m² maîtrisés. 

 
 


