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PERIAL Développement livre un immeuble de bureaux de 6500 m² 
au Groupe Orange dans l’agglomération d’Orléans

Le 9 novembre dernier, les équipes de PERIAL Développement ont livré l’immeuble de bureaux 
« Rives d’Orléans ». Cet immeuble de 6 500 m² en R+4, situé au cœur du quartier Interives à 
Fleury-les-Aubrais s’intègre parfaitement dans son environnement grâce à son architecture 
urbaine et sobre signée AIA Life Designer.

L’immeuble bénéficie d’une bonne accessibilité : 
• A 5 min de la Gare de Fleury-les-Aubrais et de nombreux transports en commun,
• A 9 min de la Tangentielle E et à 10 min de l’autoroute A10

Les espaces de bureaux ont été pensés et créés pour une exploitation modulable et flexible. 
Une attention particulière a été portée à l’usage et à la qualité de vie au travail avec la possibilité 
d’aménagements variés et personnalisés. L’immeuble dispose de 35 bulles ainsi que 10 salles de 
réunion et propose aux collaborateurs d’Orange 3 cafétérias, une bibliothèque, un service santé 
et de nombreuses terrasses extérieures. L’immeuble prévoit 200 places de parking au total dont 
40 places pour la recharge de véhicules électriques. 

PERIAL Développement poursuit ses engagements en livrant une opération qui répond aux 
exigences :
• De la certification HQE Bâtiment Durable 2016 niveau Excellent,
• Du label énergétique BBC Effinergie 2017 correspondant au niveau E2C1 du référentiel E+C-,
• Du label R2S qui certifie les bâtiments connectés et communicants,
• Enfin, du label Osmoz, qui certifie de la qualité de vie des collaborateurs. »

« L’immeuble a une architecture efficace et une empreinte environnementale 
maîtrisée. Il offre une grande variété d’espaces de travail et de convivialité. 

Extrêmement fier d’avoir eu l’opportunité de piloter un tel projet  
pour Orange. » 

Emeric Lhuissier - Responsable de Programmes



PERIAL Développement

De la conception à la mise en œuvre des projets, de la construction à la rénovation des immeubles, PERIAL Développement 
intervient à tous les stades de la vie de l’immobilier depuis plus de 50 ans. Avec l’ambition d’inscrire l’immobilier tertiaire dans 
le temps, PERIAL Développement voit dans le défi environnemental l’opportunité de créer de la valeur et d’accompagner les 
entreprises à travers les évolutions du monde du travail pour une meilleure performance. PERIAL Développement développe 

aujourd’hui une nouvelle offre value add à destination des family-office désireux d’intégrer des club deals.
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