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Pose de la 1ère pierre du futur siège de SODEXO à Guyancourt (78)  
 

Michel Franceschi,  
Directeur Général de Sodexo France, 

 
Robert Cadalbert 

Président de la Communauté d'Agglomération 
de Saint-Quentin en Yvelines, 

 
François Deligné,  

Maire de Guyancourt, 
 

Louis-Baudouin Decaix,  
Président de Meunier Immobilier d’Entreprise, 

 
et Robert Dagrassa,  

Président de GA Entreprise, 

 
 

ont posé aujourd’hui, lundi 19 mai, la première pierre du futur siège de Sodexo France, situé à 

Guyancourt, à la Redoute de Bouviers. 

 

Installées actuellement sur plusieurs bâtiments à Montigny-le-Bretonneux, les différentes équipes 

de Sodexo France, comprenant 900 personnes, seront regroupées dès le printemps 2009 sur un 

même lieu situé à Guyancourt.  

 

Dessiné par Jean-Paul Viguier et réalisé en co-promotion par Meunier Immobilier d’Entreprise et 

GA, cet ensemble développera à terme 18 000 m² de bureaux, répartis sur 3 bâtiments de niveau 

R+2 et R+3. Ces bâtiments seront liés par les halls d’accueil et le restaurant d’entreprise de 900 m² 

qui servira également de vitrine technologique pour Sodexo. 

 

Soucieux de qualité environnementale, Sodexo France, Meunier Immobilier d’Entreprise et GA ont 

souhaité plus particulièrement mettre l’accent sur la réduction des consommations énergétiques, le 

confort des espaces de travail, la facilité de l’exploitation et de la maintenance. Ce nouveau siège 

social fait l’objet d’une labellisation HQE. 

 

Sodexo France sera locataire de cet immeuble vendu à EP2,  fonds d’investissement géré par BNP 

Paribas Immobilier. 

 
 
 

 

 

 

 

 



A propos de Sodexo France 
SODEXO, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader des services de Restauration et de Facilities Management sur la plupart de 
ses marchés, emploie plus de 342 000 personnes réparties sur 29 000 sites dans 80 pays. En France, Sodexo emploie 25 000 personnes 
et est présent chaque jour au sein de plus de 3 000 sites (entreprises, administrations, établissements de santé, établissements pour 
personnes âgées, établissements pour personnes handicapées, établissements scolaires). 
 

A propos de BNP Paribas Immobilier 
Leader dans les services immobiliers aux entreprises en Europe continentale et en immobilier résidentiel en France, 
BNP Paribas Immobilier intervient dans 4 grands métiers : 
- Commercialisation, Conseil et Expertise (Atisreal et Espaces Immobiliers BNP Paribas), 
- Asset Management (BNP Paribas REIM et BNL Fondi Immobiliari, sociétés de gestion agréées et BNP Paribas REIS, gérant de 
véhicules d’investissement immobilier pour institutionnels) 
- Property Management (BNP Paribas Real Estate Property Management, Gérer et Studélites) et 
- Promotion (Meunier Immobilier d’Entreprise et Meunier Habitat). 
BNP Paribas Immobilier, désormais présent dans 14 pays (en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et aux Etats-Unis), a réalisé un chiffre 
d’affaires de 681 M€ en 2007 et compte 3 600 collaborateurs. 
Pour plus d’informations : www.immobilier.bnpparibas.com 

 

A propos de GA  
Groupe national spécialisé dans la promotion, la construction et la gestion d’immobilier d’entreprise, GA a su mettre en place une 
organisation qui facilite la réalisation clés en main de bâtiments logistiques, tertiaires, industriels et mixtes (bureaux, production, 
stockage). En tant que Concepteur, Réalisateur, Entreprise Générale, Promoteur et Gestionnaire, assure la maîtrise complète des 
projets dont il contrôle la production, le délai de réalisation et le prix. L’entreprise fabrique dans ses propres usines les composants 
majeurs des éléments de structure et de façade, réalise les menuiseries extérieures et, afin d‘aider les entreprises à réduire leur 
consommation d’énergie, a mis au point des équipements de confort et de sécurité très performants, contrôlés et gérés par le système 
GAPEO. GA se distingue de ses concurrents par la réponse globale et intégrée apportée aux besoins des utilisateurs. De par son 
organisation, l’entreprise garantit aux maîtres d’ouvrage un interlocuteur unique de la conception à la livraison et au suivi du bâtiment, 
gage de qualité, de réactivité et de maîtrise des délais. 
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