
                
                

                   Beaugrenelle fait son show sur le Siec 12 
 

Siec 12, Cnit Paris La Défense Stand D4 – 13 & 14 juin 2012 
 
 
 

A un an de son ouverture, Beaugrenelle sera the Place to Be sur le Siec 12. La lumière sera 
faite sur l’avancée du projet, notamment en termes de commercialisation. Ce sera 
également l’occasion de voir ou revoir la maquette du projet avant de découvrir 
Beaugrenelle grandeur nature au printemps 2013 ! 
 

 
Avec pour ambition de permettre à ses visiteurs de vivre une expérience nouvelle à travers un lieu de vie 
convivial, Beaugrenelle proposera des prestations et services inédits dans un cadre exceptionnel où 
cohabiteront des enseignes qui rivaliseront d’imagination pour proposer des concepts exclusifs dans les 
secteurs de la mode, de la décoration, du bien-être, de la culture mais également de loisir et de la restauration. 
 
A l’occasion du Siec 12,  Beaugrenelle présentera son actualité, avec un focus particulier sur : 
 
- La Commercialisation : Plus de 800 m² viennent d’être commercialisés grâce à la signature de nouvelles 
enseignes structurantes : Mickael Kors, Bagadie, Jacadi, Levis, Kusmi tea, Pâtisserie des Rêves et Silvera. 
 
- Les travaux : Etages, façades et verrières commencent à être montés à un rythme soutenu. Cet été tandis que 
le gros œuvre sera achevé pour l’ensemble du chantier, la passerelle de verre reliant les deux Îlots sera 
assemblée. 
 
Dès le mois d’octobre, les enseignes investiront Beaugrenelle, apportant un esprit nouveau, un univers unique, 
propre à l’espace commercial. 
 

 

A noter dans vos agendas : Venez déguster le choux Beaugrenelle ! 
Le mercredi 13 juin à 16h30 : Pour vous transporter dans l’univers de Beaugrenelle, vous pourrez déguster un 
choux qui portera son nom, imaginé par La Pâtisserie des Rêves, lors d’un gouter gourmand. 

 
 
 
Beaugrenelle en quelques repères 

 45 000 m² 

 3 ilots thématiques reliés  

 120 commerces et 10 restaurants 

 1 grand magasin Marks & Spencer de 4 600 m²  

 1 cinéma Pathé de 10 salles haute définition 

 1 100 places de parking 

 Architecture signée Valode & Pistre 

 Ouverture printemps 2013 

 www.beaugrenelle-paris.com 
 
 
 

http://www.beaugrenelle-paris.com/


 
 
A propos de la SCI Beaugrenelle 
 
Investisseur de Beaugrenelle, la SCI Beaugrenelle est un partenariat entre Gecina (75 % du capital) et la SCI 
Pont de Grenelle composée du groupe Apsys, Foncière Euris/Rallye et Paris Orléans (25 %). 
 
GECINA – Acteur de l’immobilier premium, Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur  Euronext 
Paris, Gecina possède, gère et développe un patrimoine de 11,8 milliards d’euros au 31 décembre 2011, 
essentiellement composé d’immeubles de bureaux et résidentiels situés à Paris et en région parisienne, mais 
également de résidences étudiants, de plateformes logistiques, d’établissements de santé et d’hôtels. 
Bénéficiant d’une expertise solide et intégrée, Gecina accompagne ses clients dans leurs parcours immobiliers, 
en se souciant des impacts de ses métiers. Gecina a inscrit l’innovation durable dans sa stratégie et a créé, pour 
concrétiser ses engagements citoyens, une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et 
au soutien de toutes les formes de handicap. 
 
Groupe APSYS – Opérateur global en immobilier commercial, créé en 1996, Apsys investit, conçoit, construit, 
commercialise et anime des espaces de commerces et de loisirs. Pour répondre aux comportements des 
consommateurs, Apsys démontre une approche originale et une expertise qui lui permettent de concevoir et 
de faire évoluer ses programmes dans le temps. En valorisant l'environnement de chacun des projets, en 
exaltant l'esprit et le patrimoine culturel et social qui l'entoure, Apsys conçoit des espaces "sur mesure" que les 
habitants s'approprient naturellement. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site 
du Groupe Apsys à l’adresse : www.apsysgroup.com 
 
FONCIERE EURIS – Cotée sur Euronext Paris, Foncière Euris est la société mère de Rallye qui détient le contrôle 
du groupe Casino et développe par ailleurs une activité immobilière dans le domaine des centres commerciaux. 
 
PARIS ORLEANS – Holding de tête du groupe Rothschild, Paris Orléans réunit un ensemble de savoir-faire et 
d’expertises valorisés au travers d’activités bancaires (regroupant principalement la banque d’affaires et la 
gestion pour compte de tiers) et d’activités de capital investissement sur fonds propres. 
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