Communiqué de presse

27 octobre 2009

Pose de la 1ère Pierre du siège social de Servier
Jean-Luc Brohard, Président de COGEDIM Entreprise entouré de Laurent Vouin, Directeur de
l’Asset Management d’AXA REIM en France, de Marie-Christine Larcher, Directrice Juridique des
Laboratoires Servier, et de la première adjointe en charge de la politique de la ville et de la
cohésion sociale de la ville de Suresnes, Cécile Guillou, ont posé mardi 27 octobre la première
pierre du futur siège des Laboratoires Servier.
Ce projet de 83 300 m² SHON s’inscrit dans une vaste opération dénommée Korus de 3,5 ha, au cœur
de Suresnes. Une première tranche de 44 600 m² SHON a déjà été livrée, en juin 2008, à Philips qui en
a fait son siège social pour la France ainsi qu’un premier bâtiment aux Laboratoires SERVIER.
« Avec cette opération, notre Groupe confirme sa capacité à rechercher, concevoir et développer des
opérations clé en mains, adaptées aux besoins de chaque utilisateur », a déclaré Jean-Luc Brohard,
Président de COGEDIM Entreprise.
Avec une architecture signée par le cabinet Boissesson-Dumas-Vilmorin et une architecture intérieure
réalisée par Juan Trindad, le siège des Laboratoires Servier répond aux exigences d’optimisation et de
fonctionnalité de l’espace, de bien-être et de qualité environnementale.
Cette opération s’inscrit dans la politique d’ALTAREA COGEDIM en faveur du Développement Durable
avec des immeubles certifiés HQE®. Elle permettra la création de 14 000 m² d’espaces verts, la
plantation de 489 arbres et arbustes et la réalisation de 3 000 m² de terrasses végétalisées.
L’ensemble de l’opération Korus accueillera 3500 personnes à la livraison des Laboratoires Servier, prévue au
printemps 2011.
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