
 
SIMI 2012 - Du 5 au 7 décembre 2012 – Paris – Palais de Congrès 

 

SILIC présente 70.000 m² à Nanterre-Préfecture,  
sur l’un des plus importants pôles de développement du Grand Paris : 

Campus La Défense - Mozart,  
 

 
Evènement attendu au SIMI 2012 : SILIC et les 
cabinets Arte Charpentier et Simonetti-Malaspina 
& Associé présenteront le projet architectural du 
« Campus La Défense - Mozart ». 
 
Cet ensemble de 70 000 m², répartis sur 8 
étages, proposera essentiellement des surfaces 
de bureaux mais  également  des services sur 
site ainsi que des commerces en pied 
d'immeuble.  
 
 
 

Situé au cœur du Parc SILIC La  Défense Nanterre-Préfecture, il bénéficiera d’une accessibilité 
et d’une desserte en transports en commun idéales avec la proximité du RER A, du hub 
multimodal de La Défense mais également de la future gare Eole de Nanterre. 
 
Campus La Défense - Mozart sera certifié HQE et/ou BREEAM et labellisé THPE et/ou BBC. Il 
offrira à ses utilisateurs ce qui se fait de mieux en termes d'aménagements, de confort et 
d'économies d’énergie mais aussi, d'esthétique avec des façades contemporaines séduisant l'œil 
par la pureté de leurs lignes. 
 
Jouxtant La Défense, le quartier d'affaires de Nanterre-Préfecture offre l’avantage d’un site 
urbain. Situé dans le cadre de l’aménagement des terrasses de Nanterre, il fait bénéficier le 
personnel des sociétés travaillant sur le site d'un cadre de travail et de vie agréable, avec la 
présence de nombreux commerces, services et restaurants à proximité. Sur Nanterre-Préfecture, 
SILIC a déjà construit 173 000 m² de bureaux, soit 15 immeubles accueillant 55 sociétés 
locataires et représentant 11 000 emplois. 

 
SILIC sera présent au SIMI  du 5 au 7 décembre 2012  

Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot  
Stand Ternes B71 - Niveau 1 

 
 

SILIC en bref...  
Fondé il y a plus de 40 ans, propriétaire d'un patrimoine de plus de 1 231 000 m² de bureaux et d'immeubles 
mixtes, valorisé 3,5 Md€ au 31 décembre 2011, SILIC est l’un des principaux acteurs européens d’immobilier 
d’entreprise. L'essentiel de son patrimoine est concentré sur quatre pôles d’affaires majeurs de l’Ile-de-France : 
Nanterre / La Défense, Orly-Rungis, Roissy-Paris Nord 2 et Saint-Denis. Il est constitué en majorité d'immeubles 
de bureaux qui représentent, à eux seuls, 81 % de la valeur du patrimoine en exploitation et qui sont concentrés 
sur les principaux pôles du « Grand Paris ». 
SILIC met en place tous les moyens nécessaires pour accompagner la vie et le développement des entreprises et 
intègre tous les critères permettant aux sociétés d’évoluer au sein de ses parcs : services (restauration, crèches, 
conciergeries, location de voiture en auto partage...), facilité d’accès, immeubles aux standards internationaux, 
flexibilité d’implantation, respect de la qualité environnementale. Tous les immeubles neufs SILIC sont certifiés HQE 
ou BREEAM, et labellisés THPE ou BBC. 
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