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LaSalle loue 50 % de S-One, 
sa nouvelle plate-forme logistique de Sénart 

 
Paris, le 19 novembre 2020 • LaSalle Investment Management (« LaSalle »), l’un des leaders mondiaux 
de l’investissement immobilier, vient de louer 17 780 m2 de la plate-forme S-One à Tigery (Sénart en 
Essonne) à Joker Log, société de stockage et de conditionnement. 
 

LaSalle vient de commercialiser, pour le compte d’Encore+, 17 780 m2 d’espaces de stockage et de 
bureaux au sein de S-One, à Joker Log, soit deux des quatre cellules composant cette plate-forme 

récemment livrée à Sénart (commune de Tigery). Joker Log s’est engagé dans le cadre d’un bail ferme de 
9 ans qui prendra effet le 1er novembre 2020. Cette transaction s’est concrétisée grâce à la société 

spécialisée en immobilier industriel et logistique, EOL. LaSalle s’est également appuyé sur les conseils de 

Maître Carole Steimlé du cabinet Reed Smith. 

« Cette signature nous conforte dans notre décision d’avoir lancé cette 

opération en blanc il y a deux ans. S-One se révèle parfaitement adaptée aux 

exigences des utilisateurs de premier ordre avec, notamment, un engagement 

fort sur le plan environnemental. Elle reflète aussi le maintien de la demande 

des professionnels dans un contexte sanitaire où la fonction logistique revêt 

une dimension capitale dans l’approvisionnement des bassins de 

consommation majeurs. » explique Beverley Kilbride, Présidente de LaSalle 

France. 

 

 



 
 

 
 
 

S-One s’élève au sein du pôle logistique de 

Sénart, au cœur du Parc des Vergers 2. 

En façade de la Francilienne (N 104), 

elle propose 35 554 m2 de locaux de stockage 
avec des bureaux et des locaux 
d’accompagnement. Développée par 

JMG Partners, la plate-forme vise la certification BREEAM en niveau Very Good, notamment en raison 

de la mise en place d’éléments distinctifs tels qu’un éclairage 100 % LED, le recyclage des eaux de pluie ou 

l’installation de bornes de rechargement pour les véhicules électriques. 

Rappelons que First-One à L’Isle-d’Abeau (commune de Saint-Quentin-Fallavier), la première opération 

issue du partenariat stratégique entre LaSalle et le promoteur JMG Partners pour le développement en blanc 

de plates-formes de dernière génération, avait été commercialisée en totalité auprès de Paredes. 

 

À propos d’Encore+ 
La stratégie d’investissement du fonds Encore+ consiste à acquérir des biens localisés dans les meilleurs marchés 
européens et à créer de la valeur grâce à une gestion active de ses immeubles. Encore+ figure parmi les fonds les 
mieux classés dans l’indice MSCI Investment Property Databank (IPD) Pan-Europe Property Funds Index (PEPFI). 
 
À propos de LaSalle Investment Management | Investir aujourd’hui. Pour demain. 
LaSalle Investment Management est l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs immobiliers avec environ 
65 milliards de dollars d’encours sous gestion (au 30/06/2020) dans des fonds cotés et non cotés. LaSalle est présent 
sur une large gamme de marchés de capitaux immobiliers et assure la gestion opérationnelle de ses actifs. La société 
investit aussi bien sur les marchés actions que dans des produits de dette, tant sur des produits cotés que non cotés, 
pour le compte d’une clientèle comprenant des fonds de pension publics et privés, des compagnies d’assurance, des 
institutions gouvernementales, des fondations et des investisseurs privés de toutes origines. LaSalle est une filiale 
indépendante de JLL (NYSE: JLL), une des plus grandes sociétés de gestion immobilière au monde. 
Plus d’informations : www.lasalle.com 

 


