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BATIMMO : deux nouveaux villages d’entreprises
Photo G. Brunet

Promoteur d’immobilier
d’entreprise depuis 30 ans,
BATIMMO décline une offre
riche et séduisante
à travers deux concepts :
Novesparc et Activillage.
Deux opérations situées
à Goncelin et Veurey seront
commercialisées, à compter
du 4e trimestre 2007.

explique Robert Sorrel, PDG de
BATIMMO.
“Activillage propose des locaux d’activité livrés bruts, personnalisables
en fonction de l’activité de l’entreprise. Ces villages d’entreprises, véritables lieux de vie et de partage, mutualisent un certain nombre de
services : entretien des bâtiments,
des espaces extérieurs, gestion des
déchets, kiosque multiservices…”

Quelles sont les spécificités des programmes Novesparc et Activillage ?
“Novesparc propose des surfaces
de bureaux neufs à la fois flexibles
et modulables. L’objectif est de
pouvoir accueillir tout type d’activité avec une personnalisation des
espaces et des volumes. Notre
démarche va au-delà de la simple
fourniture d’un bâtiment : nous travaillons avec les entreprises pour
les accompagner dans la définition
de leurs besoins et dans leurs choix”,

Quelles sont les grandes orientations
actuelles de l’entreprise ?
“Construire durablement : nous inscrivons notre action dans le cadre du
développement durable avec la mise
en place d’un agenda 21 et la présence dans nos programmes de bâtiments économes en énergie.
Pour garantir auprès de nos clients la
qualité de nos réalisations, nous
entamons par ailleurs une démarche
de certification.

Sébastien et Robert Sorrel.

Sur quels nouveaux projets travaille
BATIMMO ?
“Nous lançons deux opérations :
Activillage Sud à Veurey – d’une
superficie globale de 6 800 m2 dont
1 800 m2 de bureaux et 5 000 m2 de
locaux d’activité – et Activillage la
Chandelière à Goncelin, seule réalisation de ce type dans la vallée du
Grésivaudan, avec 5 000 m2 de locaux
d’activité. Les surfaces sont modulables de 290 à 1000 m2.”

Mieux communiquer sur nos
services et nos produits : L’objectif
consiste à présenter aux acheteurs
potentiels, les avantages d’une
collaboration avec BATIMMO.
Nous mettrons en ligne à compter
de novembre 2007 notre nouveau
site Internet www.batimmo.net
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PRÉSENCES OCTOBRE 2007 25

