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Certifié Iso 14001, Iso 9001 et Iso 26000, Séquano Aménagement est la société d’économie mixte 
d’aménagement et de construction de la Seine-Saint-Denis. Elle intervient sur plus de 25 villes à l’échelle de la 
métropole du Grand Paris, pour accompagner les collectivités ou opérateurs privés dans leurs projets de 
développement territorial, de renouvellement urbain et de construction. Elle coordonne la réalisation de leurs 
projets urbains, d’équipements et d’espaces publics. Séquano Aménagement mène également des études en 
amont à la réalisation de grandes opérations urbaines. Séquano Aménagement réalise autrement la ville, en 
s’engageant dans une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).  
www.sequano.fr -  https://twitter.com/Sequano_alv 

 

Brève 

le 07 juillet 2017 

SEQUANO Aménagement signe un acte de vente avec  
ATENOR pour 32 720 m² de bureaux  
dans la ZAC Bords de Seine à Bezons 

 

 
 

ATENOR, promoteur immobilier belge, vient d’acquérir, auprès de SEQUANO 
Aménagement, un terrain de 6 971 m² à Bezons afin d’y développer 32 720 m² de 
bureaux. 

Ce terrain est situé au pied du pont de Bezons en bordure de Seine et face à la 
station du tramway T2. Ce projet emblématique requalifiera l’entrée de ville. 

Cet acte concrétise l’objectif de mixité de la ZAC alliant le renouvellement urbain et 
l’activité économique. 

Ce projet sera le premier en France pour ATENOR, promoteur au savoir-faire 
reconnu qui a développé ces dernières années plusieurs projets d’envergure en 
Belgique mais aussi dans plusieurs pays européens. ATENOR porte ainsi 15 projets 
totalisant 660 000 m² de surfaces de plancher tant en immobilier d’entreprises que de 
logements. ATENOR a créé un bureau à Paris et une filiale pour suivre le projet de 
Bezons qui sera monté en partenariat avec la société HRO. Un nouveau permis de 
construire permettant d’optimiser le bâtiment, notamment en termes de performances 
environnementales sera déposé prochainement. 
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