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CRYOPDP a choisi SPIRIT Entreprises pour sa future implantation sur
le SPIRIT BUSINESS CLUSTER de Tremblay-en-France (93)

CRYOPDP a choisi SPIRIT Entreprises pour la future implantation de son siège social en Îlede-France. Cet immeuble locatif, situé au sein du SPIRIT BUSINESS CLUSTER de Tremblay-enFrance (93), sera le nouveau siège social du groupe.
CRYOPDP est l'un des principaux fournisseurs de la chaîne logistique du froid haut de
gamme, visant à améliorer la santé des personnes à travers le monde en fournissant des
solutions logistiques globales innovantes à température contrôlée aux communautés de
recherche clinique et de thérapie cellulaire et génique, y compris les emballages et leur
conditionnement, le dédouanement, les services direct aux patients et des solutions de
messagerie spécialisée dans le monde entier. Avec son siège en France, CRYOPDP compte
plus de 250 collaborateurs dans 12 pays et opère dans plus de 150 pays.
Ce bâtiment, d’une surface de plancher de 1 515 m², est composé d’une partie bureaux
répartie au RDC et R+1 et d’une partie activités et locaux sociaux au RDC.
D'une architecture moderne et épurée, l’opération est dessinée par Anne Carcelen
Architecture.
BNP REAL ESTATE était conseil des deux parties pour cette transaction.
À PROPOS DE CRYOPDP :

CRYOPDP est l'un des principaux fournisseurs de la chaîne logistique du
froid haut de gamme, visant à améliorer la santé des personnes à travers le monde en
fournissant des solutions logistiques globales innovantes à température contrôlée aux

communautés de recherche clinique et de thérapie cellulaire et génique, y compris les
emballages et leur conditionnement, le dédouanement, les services direct aux patients et
des solutions de messagerie spécialisée dans le monde entier. Avec son siège en France,
CRYOPDP compte plus de 250 collaborateurs dans 12 pays et opère dans plus de 150 pays.
www.cryopdp.com

À PROPOS DE SPIRIT ENTREPRISES : leader des parcs d’activités en Île-de-France

SPIRIT Entreprises est la filiale du groupe SPIRIT spécialisée dans
l’immobilier d’entreprises, et plus particulièrement dans les parcs d’activités. Pour répondre
à chaque stratégie d’entreprise, SPIRIT Entreprises intervient dans tous les segments de ce
secteur : réalisation d’immeubles de bureaux, de parcs d’activités et de bâtiments industriels
clés en main.
SPIRIT Entreprises compte 20 opérations actuellement en cours de commercialisation en Îlede-France, plus de 60 parcs d’activités, 100 clés en main réalisés et 1 000 000 de m² de
terrain maîtrisés.
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