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Vous êtes intéressé(e) ?
Nous avons des locaux disponibles !

1

Dynamisme

- 15 000 piétons quotidiens grâce à la
gare RER et à un important réseau
de bus
- + de 4 millions de passagers
annuels entrants dans la gare RER
- 5e gare RER la plus fréquentée
dans les Hauts-de-Seine
- 35 000 passages / jour de véhicules
- + de 1 000 places de stationnement
en centre-ville dont 600 en sous sol
- Des bornes de stationnement minute gratuites réparties sur le centre-ville
- 2 stations Autolib
- Ouverture début 2017 d’un centre de télétravail.
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3

4 bonnes raisons de venir s’implanter

Privilège
- 70% de la population active
occupée est cadre, assimilée ou
profession intermédiaire
- 6 000 emplois, essentiellement dans
le tertiaire
- 77% des foyers fiscaux sont imposés
- Un revenu net moyen de 52 813 €
pour les foyers imposables

24 % d’enseignes sur la ville parmi lesquelles :

Activité

- Une zone de chalandise de plus
de 60 000 habitants
- 47% des clients n’habitent pas
Bourg-la-Reine
- Un marché attractif, véritable
locomotive pour le centre-ville chaque
mercredi et samedi avec 85 commerçants abonnés et plus de 30 volants
- 230 commerçants et artisans de
proximité
- Un secteur alimentaire dynamique
et diversifié
- Un village artisanal crée en 2006 pour maintenir, avec succès, un
artisanat de proximité sur la ville
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Vitalité

- A 5 km au sud de Paris, profitez d'un
cadre de vie agréable et d'un patrimoine
préservé en bordure du Parc de Sceaux
- Une rue piétonne en cœur de ville reliant
la gare RER, les commerces et la Mairie
- Un cœur de ville entièrement réaménagé avec la création de 90 logements
et 1 200 m² de surface commerciale ;
- Une voirie rénovée avec des pistes
cyclables et des contre-allées piétonnes

