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Paris, le 29 septembre 2021  

 

Les derniers espaces commercialisés par Union Investment au 
sein de Paris Victoire portent à 90 % le taux d’occupation de ce 
centre d’affaires parisien de grande envergure 
 
Au cœur du 9e arrondissement parisien, le Centre d’Affaires Paris Victoire, 
propriété d’Union Investment France, ne dispose plus que de 3 000 m2 
disponibles.  

Bénéficiant d’une situation privilégiée, à proximité des hubs de 

transports de Saint-Lazare et d’Opéra-Auber, près de la Trinité 

d’Estienne d’Orves et des grands magasins du boulevard 

Haussmann, le Centre d’Affaires Paris Victoire est un 

ensemble immobilier historique, restructuré en 2006, composé 

de quatre bâtiments articulés autour de six cours intérieures. 

Il a été acquis par Union Investment en 1995. 

Avec des plateaux pouvant atteindre 4 000 m2, Paris Victoire développe environ 33 000 m² 

d’espaces de travail et de services, dont Verso by Victoire, un centre de conférences à l’esprit 

hôtelier. Les baux signés récemment, tous d’une durée moyenne de six ans fermes, totalisent 

16 000 m2 et portent à 90 % le taux de commercialisation de l’ensemble immobilier. 

« Avec ses espaces de travail design, fonctionnels et 

connectés, Paris Victoire a été repensé pour améliorer 

le quotidien de ses utilisateurs. Son impressionnante 

gamme de services se révèle plus qu’adaptée à la 

période actuelle, où le retour au bureau doit 

s’accompagner d’une réelle motivation pour apprécier 

son lieu de travail et les agréments qu’il procure. » 

commente Tania Bontemps, Présidente d’Union Investment Real Estate France. 

« Le succès que remporte Paris Victoire auprès des entreprises s’explique aussi par cette faculté 

d’offrir à ses usagers une expérience de travail contemporaine et inédite au cœur de l’un des 
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poumons économiques de la capitale. » commente Laurence Pezé, responsable de 

commercialisation d’Union Investment Real Estate France. 

Parmi les nombreux atouts de Paris Victoire, outre une 

localisation dans un des quartiers les plus animés de la capitale, 

riche en commerces, loisirs et destinations culturelles, les 

entreprises apprécient  la flexibilité et la clarté des espaces de 

travail ainsi que les prestations proposées par Verso by Victoire 

sur quelque 1 600 m2 : salles de réunion modulables, salons 

d’affaires, auditorium de 224 places, atrium pouvant accueillir 

250 personnes en cocktail, espaces dédiés aux team buildings, 

jardin d’hiver, terrasses et différents lieux de restauration dont un 

restaurant inter-entreprises d’une capacité de 400 personnes. 

 

Enfin, avec également, un fitness, une crèche d’entreprise, un 

espace community management et un vaste emplacement dédié 

aux deux-roues non motorisés, Paris Victoire concrétise une 

nouvelle génération de lieux de travail. 
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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 22 actifs de bureaux, centres 
commerciaux, hôtels et développements logistiques sur l’ensemble du territoire, totalisant plus de 
400 000 m2. L’objectif est de développer de manière significative ce portefeuille, estimé actuellement à plus de  
3 milliards d’euros. 
https://realestate.union-investment.com/fr 

 


