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HERACLES INVESTISSEMENT acquiert 2 terrains d’une surface totale de 1,6 hectare 
dans le quartier Atlantis à Massy 

 

Le groupe Héraclès Investissement, fondé et dirigé par Xavier Alvarez-Roman, a acquis, auprès du groupe CGG, deux 

terrains d'une surface totale de 1,6 hectare dans le quartier Atlantis à Massy (91). Ces terrains, qui abritaient encore 

récemment le siège de CGG (anciennement Compagnie Générale de Géophysique-Veritas), sont situés au pied de 

la future station de tram-train Massy Europe (2019-2020). 

Cette acquisition illustre une nouvelle fois la capacité du Groupe à acquérir des actifs d'envergure sans conditions, 

comme ce fut le cas lors de la reconversion des usines Worms à Aubervilliers (93), des usines Darphin à Colombes 

(92) ou bien encore de la Verrerie des Barmonts à Villejuif (94). 

  

 

HERACLES INVESTISSEMENT en bref… 
Foncière Immobilière créée en 2003 par Xavier Alvarez-Roman, fondateur et unique actionnaire, HERACLES INVESTISSEMENT est une société anonyme au 
capital de 6 millions d’euros. Héraclès Investissement est spécialisée dans le développement de projets et l’investissement en Commerce, Résidentiel, 
Immobilier d’Entreprise et Hôtellerie, au travers de ses filiales spécialisées détenues à 100% (HERACLES Commerces, HERACLES Entreprises, HERACLES 
Résidences). Au 31 décembre 2015, le patrimoine consolidé du groupe s’élevait à 245 M€ représentant 57 000 m2 sur 32 sites avec 93 locataires. Le pipe-
line sécurisé atteint 215 M€, en phase avec l’objectif 2017 de 500 M€ de patrimoine. Ces actifs sont principalement situés à Paris et en première couronne, 
l’extension à la province étant limitée aux emplacements n° 1.   
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