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Paris, 10 décembre 2019 
 

Immobilier de bureaux  

Union Investment poursuit la commercialisation d’Ekla :  
son nouvel immeuble de Lille est loué à 75% 
 

Peu de temps après la signature d’un premier bail, Union Investment Real Estate 
France annonce l’arrivée d’un second locataire au sein de son immeuble Ekla, 
situé en plein cœur du quartier d’affaires Euralille : Atos, leader international de 
la transformation digitale. 
 
Développé par Icade et récemment livré, Ekla vient 

d’accueillir son deuxième locataire, portant ainsi à 75% 
son taux d’occupation. Le bail de 6 ans ferme signé 

porte sur 2 000 m2 au 5e étage. Environ 250 
collaborateurs d’Atos, jusqu’à présent basés en 

périphérie lilloise, viennent de rejoindre Ekla. 
 

Ekla propose aux collaborateurs un environnement de travail et des espaces communs centrés 

sur le bien-être (grand hall d’accueil aménagé selon les nouveaux codes du co-working, vaste 

cafétéria, local trottinettes, 153 places de parking…) au cœur d’un environnement urbain 

dynamique à proximité de la gare TGV. 

 

« Accueillir Atos, une entreprise foncièrement innovante et ancrée dans les défis que pose la 

digitalisation, souligne le caractère novateur des espaces de travail d’Ekla. Un actif qui 

correspond aux attentes actuelles d’entreprises de premier rang. » se réjouit 

Tania BONTEMPS, Présidente d’Union Investment Real Estate France. « Commercialisé à 

75%, Ekla devient, très peu de temps après sa livraison, un immeuble référent dans le quartier 

d’affaires d’Euralille. »  

 

 
 
 

EKLA – Données clés 
§ 15 000 m2 

§ 7 étages 
§ 250 places de parking 

§ Une localisation dans le quartier 

d’affaires Euralille  

§ Une architecture contemporaine 

aux lignes épurées 
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À propos d’Union Investment Real Estate France 
Présent en France depuis près de 20 ans, Union Investment dispose d’un portefeuille de 18 immeubles 

de bureaux, centres commerciaux et hôtels sur l’ensemble du territoire, totalisant plus de 310 000 m2. 

L’objectif est de développer de manière significative ce portefeuille, estimé actuellement à près de 

2,8 milliards d’euros. Le taux d’occupation des actifs s’élève à plus de 97 %. 

Internet : www.realestate.union-investment.fr 
 
 
Service de Presse Union Investment Real Estate France 
Treize Cent Treize : 01 53 17 97 13 

Presse_UnionInvestment@treizecenttreize.fr 
Aurélie CARON - Alain N’DONG 

   

 

 
 

 


