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PASSE À LA 3D
Déjà très implanté en Seine-et-Marne et
gXik`Zlc` i\d\ek~DXie\$cX$MXcc\hl`XZZl\`cc\
jfej` ^\jfZ`Xc#c\gifdfk\liM`ccXGXiZ\e^X^\
cXiXc`jXk`fe[Êle[\lo` d\gXiZ[ÊXZk`m`kj~
9ljjp$JX`ek$>\fi^\j%
ujjp$JX`ek$>\fi^\j)Å9ljjp$JX`ek$DXik`e)
Villa Parc Engineering, qui joue ici à domicile,
e\]\iXgXj[\aXcflo\eki\c\j[\loZfddle\j
de la communauté d’agglomération de Marne
et Gondoire. Bussy-Saint-Martin avait pris l’avantage avec
[\logXiZj[lgifdfk\lijgZ`Xc`j[XejcXZfeZ\gk`fe\k
la réalisation de programmes immobiliers d’entreprises
en Île-de-France ( . Son grand voisin Bussy-Saint-Georges
égalise aujourd’hui en lançant la commercialisation du
3D Parc sur la Zone d’activités Léonard de Vinci. “Nous
sommes d’autant plus sûrs de la qualité de ce produit
hl\efljXmfej[a~legXiZ<jgXZ\M`eZ`$)'() hl`
X]]`Z_\Zfdgc\kjliZ\kk\dd\qfe\È#\ogc`hl\JXYi`eX
Var, qui suit ce nouveau programme pour Villa Parc. Même
si la conjoncture économique actuelle incite encore les
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Nous construisons
notre 2ème parc sur la ZAC
Léonard de Vinci, qui constitue
un des principaux pôles de
développement de l’Est francilien.
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\eki\gi`j\j~cXgil[\eZ\#kflkcX`jj\g\ej\ihl\cXg_Xj\(
*îcfkjgflilekfkXc[\*+''d #[fekcXZfejkilZk`fe\k
la commercialisation démarrent actuellement, connaîtra un
même succès.
Leprogramme qui a fait ses preuves
Ce parc 3D - comme divisibilité, durabilité et diversité satisfait à des critères bien rodés. C’est le produit phare
[lgifdfk\lij\`e\$\k$dXieX`j#hl`d`j\jlijfe\ogi`\eZ\
réussie de conception / réalisation de parcs à taille humaine
f[\jg\k`k\j\eki\gi`j\j[`jgfj\ifek[Êle\fùi\[\cfZXlo
~cXZXik\#Zfejk`klj[Êle\qfe\XZk`m`kj&\eki\gk&jkfZbX^\
Xli\q$[\$Z_Xljj\_Xlk\li+djflj[Xcc\\k-#.'d
jfljgflki\ \k[\Yli\XloXl(er étage. “Sur la base de
+Yk`d\ekjgXicfk~cXm\ek\le`hl\d\ek #kflkj\iX
df[lcXYc\gfliZfcc\iXlgcljgi j[\jY\jf`ej\ogi`djgXi
notre clientèle habituelle de TPE et PME dont les activités
i\c m\ek\jj\ek`\cc\d\ek[le^fZ\#j\im`Z\jXlo\eki\gi`j\j#
j\im`Z\jXlogXik`Zlc`\ij#j\Zfe[Älmi\%:_Xhl\cfkkXek
Zfejk`kl[\+Yk`d\ekj#feg\lk[feZ[`m`j\ifl]lj`fee\i
les bâtiments. Ainsi, nous sommes en mesure de répondre
~le\\eki\gi`j\i\Z_\iZ_Xekle\jli]XZ\[\)-'dZfdd\
~le\\eki\gi`j\i\Z_\iZ_Xek,''dflgcljÈ#[kX`cc\JXYi`eX
MXi#hl`d\kXljj`\eXmXekcXhlXc`k[lj`k\1)#*_\ZkXi\j
\ek` i\d\ekZcklij\kj\lc\d\ekXZZ\jj`Yc\jgXilegfikX`c
télécommandé.
DejYk`d\ekjXloefid\j[\cXIK)'()
Toljc\jcfkj#gXij[\]XX[\j\eYXi[X^\dkXcc`hl\ 
épurées et sobres, s’organiseront autour d’une entrée
indépendante. Orientés Nord / Sud pour favoriser une
\ogfj`k`fedXo`dld#`cjjXk`j]\ifek^Xc\d\ek~cX
I^c\d\ekXk`feK_\id`hl\)'()\kgifgfj\ifek[\lo
systèmes de chauffage : des convecteurs électriques dans
c\j_Xccj[Ê\eki\\kc\jYli\Xlo\k[\cÊXifk_\id\^Xq[Xej
les zones d’activités, assurant une température ambiante
dXo`dXc\[\():%
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trajectoires ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR EN SEINE-ET-MARNE

