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Léonard de Vinci Business Park

Des activités « hi-tech »
et « middle-tech »
dans un environnement
exceptionnel

High-tech and mid-tech
activities in an exceptional
setting

20 hectares divisibles en lots de 4 000 à 33 000 m²

20 hectares divisible into lots of 4,000 to 33,000 m²

Une destination combinant

excellence et compétitivité
Dans un cadre paysager
de grande qualité, en lisière d’un
massif boisé, le parc d’activités
Léonard de Vinci accueille des
sièges sociaux, des activités
scientifiques et technologiques,
des centres de formation
et des services.

Un environnement d’excellence, propice au développement
d’activités « hi-tech » et « middle-tech », grâce à la présence
de pôles de compétitivité, de centres de recherche et d’écoles
de renommée mondiale :
—Santé, biotechnologies :

Medicen Paris Région, Génopole® Évry, Centre Hospitalier Sud
Francilien, Institut de biologie génétique et bio informatique
—Optique, électronique, logiciel :

Systém@tic, Paris Région, Optics Valley, École Nationale
Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise
—Automobile et transports collectifs :

Mov’eo
—TIC, contenus numériques :

Cap Digital Paris Région, Telecom École de Management,
Telecom SudParis
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Elles ont choisi
Léonard de Vinci
pour leur siège social

Now headquartered
at Léonard de Vinci

SEBIA

Leader mondial pour la fabrication
d’appareils d’analyse en biochimie clinique
A worldwide leader in manufacturing
devices for clinical biochemistry analysis

FANUC ROBOTICS

Leader mondial en robotique industrielle
A global leader in industrial robotics

TRUFFAUT

Enseigne européenne de jardinerie et sa filiale
ANIMALIS, siège et centre de formation national
A European gardening brand and its subsidiary,
ANIMALIS, with their head offices and national
training center

GUTENBERG NETWORKS

Édition publicitaire, filiale du groupe DDB
An advertising publisher and subsidiary
of the DDB Group

A destination
combining excellence
with competitiveness
In a top quality landscape
on the edge of the woods,
Léonard de Vinci Business Park
is home to head offices, scientific
and technological activities,
training centers and services.

An environment of excellence, conducive
to the development of high-tech and
mid-tech activities, thanks to the presence
of competitive clusters, research centers
and world-renowned schools, such as:
—Health and biotech:
Medicen Paris Région,
Génopole® Évry, Centre Hospitalier
Sud Francilien and Institut de Biologie
Génétique et Bio Informatique
—Optics, electronics and software:
Systém@tic, Paris Région, Optics
Valley and École Nationale Supérieure
d’Informatique pour l’Industrie et
l’Entreprise
—Automobiles and public transit:
Mov’eo
—ICTs and digital content:
Cap Digital Paris Région, Telecom École
de Management and Telecom SudParis
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DATA CENTER

SOLUTYS Group

Intégrateur de solutions d’identification automatique,
de traçabilité industrielle et de mobilité professionnelle
par codes barres et Rfid
An integrator of automatic identification,
traceability and professional mobility solutions

DAM VOGEL ‘S

Leader européen, distributeur de supports
muraux pour TV / HIFI
A European leader in the distribution
of TV / hi-fi wall mounts

ORELYA

Distributeur de petit électroménager
A distributor of small household appliances

QUAD-LAB

Laboratoire de chimie, analyse de composés
organiques volatils et de gaz permanents.
A chemistry laboratory that analyzes volatile
organic compounds and permanent gases

Confluence,

PARC D’ACTIVITÉS
LES MALINES

une association qui s’engage
dans le développement
du parc d’activités
Léonard de Vinci
Créée en 2010 à l’initiative d’Éric Peters, PDG
de SOLUTYS Group, l’association Confluence
rassemble les représentants des entreprises
installées sur le Parc et s’inscrit dans une
logique de mutualisation des efforts, de
coordination des actions et d’engagement
en faveur du Parc et des 600 salariés qui y
travaillent quotidiennement.
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Ses objectifs :
• Informer et défendre les droits
des adhérents.
• Être l’interlocuteur des pouvoirs publics.
• Créer une dynamique de progrès.
• Mettre en œuvre et piloter tout projet
d’intérêt commun.
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http://www.confluence-entreprises.com

Confluence,
QUADLAB
SEBIA

an association dedicated
to the development of
Léonard de Vinci Business Park
Created in 2010, at the initiative of Solutys
Group CEO Eric Peters, Confluence is formed
of the representatives of the companies
with offices at the site. It is part of a strategy
for pooling efforts, coordinating actions and
engaging with the Park and the 600 employees
who work there each day.
Its missions:
• To share information and defend
members’ rights.
• To liaise with the public authorities.
• To create dynamics that foster progress.
• To implement and steer any projects
of shared interest.

* Les surfaces des terrains
indiquées sur le plan sont divisibles
à la demande selon projet.
The surface areas indicated on
the plan can be divided on request,
according to your project.

Un site privilégié

dans un environnement
préservé
Conçu sur le modèle des parcs anglo-saxons,
ce parc paysagé offre aux entreprises, salariés et visiteurs,
un environnement exceptionnel agrémenté de lieux
de repos et de détente.
• Une densité modérée des constructions et une attention
soutenue portée au contenu architectural et paysager en
font un site particulièrement adapté aux projets de qualité.
• Des équipements conçus pour le confort des entreprises :
- un hôtel-restaurant, l’espace « Léonard de Vinci »
disposant d’un centre de remise en forme et de
balnéothérapie ;
- un Fitness Park Fit’Lisses offrant gratuitement
aux usagers un concept innovant d’équipements
de fitness de plein air.

Modeled on American and British business parks,
this landscaped park offers companies, employees and guests
an exceptional environment, complete with areas designed
for rest and relaxation.

A special site
in a preserved
setting

• Moderate building density and continuous attention to its
architecture and landscape, making the site particularly
well-suited to high-quality projects.
• Facilities designed for companies’ convenience:
- a hotel/restaurant at Espace Léonard de Vinci,
with its fitness center and spa;
- the Fit’Lisses fitness park which offers users an innovative
concept in outdoor workout facilities, free of charge.
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ÉVRY CENTRE
ESSONNE

LISSES

Communauté
d’Agglomération
Évry Centre Essonne
Mission Entreprises
et Territoire
Tél. : 01 69 91 59 38
dev-eco@agglo-evry.fr
www.agglo-evry.fr

Grand Paris Aménagement
Odile ÉVEILLARD
Immeuble Carré Haussmann
52, bd de l’Yerres
91 030 Évry
Tél. : 01 60 87 40 06
odile.eveillard@grandparisamenagement.fr
www.grandparisamenagement.fr
@gpamenagement

Visibility
and proximity
on the doorstep
of Paris
• An outstanding development cluster
at the heart of the first job cluster
in the southern Paris suburbs.
• Just 30 minutes from Paris, Léonard
de Vinci Business Park in Lisses
is located within the Évry Centre
Essonne Agglomeration.
• Easy access to the national and
international highway network,
at the interchange between the A6
and the Francilienne, leading
directly to the A10 and A5.
• Located close to Paris-Orly Airport.
• Quick access to downtown Évry
and the Évry-Courcouronnes
Centre light rail station via the 416,
a new local bus line.
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• Un pôle de développement
d’exception au cœur du premier
pôle d’emploi Sud Francilien.
• À 30 minutes de PARIS, le parc
Léonard de Vinci à LISSES, est situé
au sein de la Communauté
d’Agglomération Évry Centre
Essonne.
• Un accès exceptionnel au réseau
autoroutier national et international
au carrefour de l’A6 et de la
Francilienne directement relié
à l’A10 et l’A5.
• À proximité de l’aéroport d’Orly.
• Liaison rapide vers le centre urbain
d’Évry et la gare RER d’ÉvryCourcouronnes Centre avec la 416,
nouvelle ligne de bus TICE.
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