
 

Paris, le 2 mars 2017 

Bureaux - Issy-les-Moulineaux 

Le "nouvel" Inspira séduit les utilisateurs 

L’expert en solutions télécom, SOGETREL, s’engage pour louer 

1 350 m² de bureaux. 

 
Forts des travaux réalisés et des services désormais proposés dans l’immeuble Inspira 

à Issy-les-Moulineaux, Générale Continentale Investissements (GCI) et Benson Elliot 

annoncent la signature d’un bail pour une surface de 1 350 m² avec le groupe 

SOGETREL, l’expert en réseaux télécom et systèmes numériques de communication, 

pour accompagner sa forte croissance. 
 

 

L’immeuble de bureaux Inspira, tout récemment rénové, offre, outre un nouvel accueil, des espaces de 

travail repensés et de nombreux nouveaux services. Au cœur du Croissant Ouest à Issy-les-

Moulineaux, ce bâtiment de 10 500 m² se déployant sur sept étages de bureaux, propose, en effet et 

depuis peu, des conditions de travail en adéquation avec les nouveaux modes de fonctionnement des 

entreprises et de leurs équipes. 

 

Confirmation de la pertinence des choix effectués lors de la rénovation entreprise : le groupe 

SOGETREL vient de signer un bail pour l’extension de son siège social portant sur 1 350 m², soit 

l’intégralité du 7e étage. Cette signature lui permettra d’accompagner sa forte progression 

récompensée par le Grand Prix « Création d’Emplois » des entreprises en croissance. 

 

Conciergerie, espace lounge, douches et vestiaires, terrasses accessibles… : Inspira, qui dispose 

aussi d’un facility manager sur site, facilite la vie de ses usagers et allège leurs préoccupations 

quotidiennes. Le restaurant d’entreprise, doté d’une terrasse accessible donnant sur un jardin intérieur, 

est ouvert du matin au soir, et se révèle comme une destination séduisante tant pour les pause-

déjeuner relaxantes que pour des réunions plus informelles au cours de la journée. 

 

Maître-mot de cette opération séduction misant sur les services : la digitalisation. Une application 

dédiée aux services de l’immeuble a été lancée, permettant d’accéder en ligne aux services de 

l’immeuble (e-conciergerie, interface avec le facility manager, menu du restaurant d’entreprise) et aux 

services à proximité de l’immeuble (restaurants, transports, …). L’accès wifi a été généralisé à toutes 

les parties communes, et des écrans interactifs informent en temps réel de la météo, de la circulation et 

des prochains départs des transports en commun à proximité. 

 

« Les lieux de travail se métamorphosent et le confort des équipes prime. C’est tout le sens de notre 

démarche de rénovation : nous avons porté notre attention sur la qualité des services et sur le 

développement d’espaces flexibles, collaboratifs et connectés. Ce nouvel Inspira 2.0 a convaincu le 

groupe SOGETREL de s’étendre et saura, j’en suis persuadé, séduire de futurs locataires.», indique 

Marc BOUCKENHEIMER, Project Manager chez GCI. Parmi les autres utilisateurs d‘Inspira figurent 



 

 

l’entreprise allemande de transport et logistique Deutsche Post et l’expert en communications 

Genband. 

 

À deux pas du centre commercial « Les 3 Moulins » récemment rénové, du RER et du tramway, Inspira 

vient d’être accrédité de la certification environnementale BREEAM In-Use Very Good.  

 

À propos de Générale Continentale Investissements 
 

La société Générale Continentale Investissements ("GCI") a été créée en 1975 et est devenue l'un des leaders 
du développement et de l'investissement immobilier commercial en France. GCI, avec des partenaires de 
premier rang, a investi dans plus de 1.500.000 m2 de bureaux et autres propriétés commerciales, principalement 
à Paris et en Région Parisienne. Les investissements effectués dans ce cadre ont inclus des projets de 
rénovation, des nouvelles constructions, souvent en vente en l’état futur d’achèvement, et des acquisitions 
d'immeubles occupés. 
 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.gci-site.com 

 
 
À propos de Benson Elliot 

 

Benson Elliot Capital Management LLP (« Benson Elliot »), fondée en 2005, est l’un des principaux gestionnaires 
de fonds immobilier indépendant en Europe. À ce jour, Benson Elliot gère environ 1,5 milliards d’euros de fonds 
propres investis principalement au Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Scandinavie, Espagne, Belgique et 
Europe centrale. Basé au Royaume-Uni, Benson Elliot est réglementé par la Financial Conduct Authority. Benson 
Elliot est dirigé par Marc Mogull, Trish Barrigan et Joseph DeLeo qui supervisent une équipe de professionnels 
expérimentés dont les compétences sont prouvées dans l’analyse, l’exécution et la gestion d’investissements 
immobiliers à travers l’Europe et pour tous types d’actifs. 

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.bensonelliot.com 

 

 

A propos de Sogetrel 
 

Créé en 1985, Sogetrel est un acteur historique majeur sur le marché des télécoms. 

Intégrateur de réseaux et de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des territoires, le Groupe 

s’est imposé comme le partenaire privilégié des grands opérateurs, des donneurs d’ordre publics et privés, et des 

collectivités locales, en particulier dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit.  

Avec un maillage territorial de plus de 50 implantations en France, en Suisse et en Belgique, Sogetrel est présent 

partout où il y a des infrastructures à concevoir, à déployer et à maintenir. 

Sogetrel propose des solutions de communication sur l’ensemble des réseaux télécoms, qu’ils soient filaires 

(Fibre, FTTH, CPE, Cuivre) ou sans fil (WLAN, BLR, FH, Wifi, 3G/4G, TETRA INPT). 

Autour de son pôle Réseaux d’infrastructure, Sogetrel déploie les grands projets d’aménagement numérique et 

contribue à plus de 50 Réseaux d’Initiative Public. Sogetrel industrialise les déploiements à travers plus de 

2 000 000 interventions par an pour ses clients Grands Comptes.  

Autour de son pôle Sûreté & Solutions Numériques, Sogetrel conçoit des solutions à valeur ajoutée telles que la 

Sûreté IP (Vidéosurveillance, Contrôle d’Accès, Hypervision) et les Smart Cities (Stationnement, Fédération de 

réseaux, Télérelève…). 

Avec un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros en 2016, Sogetrel affiche une croissance forte et maîtrisée sur 

des secteurs d’avenir et emploie 2 500 collaborateurs au service de la révolution numérique. 
 

Pour en savoir plus : http://www.sogetrel.fr 

 

Contacts GCI : 
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Contact Benson Elliot : 

  Matilda WILLIAMS : +44 (0) 20 7808 8900 - matilda.williams@bensonelliot.com 
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