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Sopra Steria rejoint la tour CityScope 
Le leader européen du numérique loue 8 100 m2 de bureaux 
 
Paris, le 02 Février 2017 

 
InfraRed Capital Partners (InfraRed) et Générale Continentale 
Investissements (GCI) annoncent la signature d’un bail ferme de neuf 
ans avec le leader européen de la transformation numérique, Sopra 
Steria, en vue d’une implantation dans CityScope. Cette signature 
porte à près de 85% le taux de commercialisation de cette tour située 
dans le centre de Montreuil. Des discussions sont en cours pour les 
tout derniers espaces restants. 
 
La tour CityScope continue à se remplir à un rythme soutenu. Sopra Steria, spécialiste de la 

transformation numérique, fort de 38 000 collaborateurs et implanté dans plus de 20 pays, a signé 

la location pour neuf ans fermes de 6 plateaux de bureaux (du 6e au 11e étage inclus) dans la tour 

CityScope, située dans le quartier Cœur de Ville de Montreuil, soit une surface de 8 100 m². En réponse à un 

accroissement de ses effectifs, et afin de bénéficier d’un cadre attractif à proximité immédiate de Paris, le leader de la 

transition numérique s’installera dans l’immeuble CityScope d’ici fin 2017. 
 

« Sopra Steria, groupe européen d’envergure, a sélectionné CityScope pour sa qualité et les services qu’elle propose 

à ses utilisateurs. Nos échanges avec Gérard TOUATI, Directeur immobilier de Sopra Steria, et ses équipes ont été menés 

dans un climat de confiance mutuelle, permettant d’avancer rapidement pour régler les différents points 

du dossier »,  explique Alexander RAINGOLD, Directeur du Développement chez GCI. La tour met en effet l’accent sur les 

services, et crée ainsi un environnement de qualité : espaces de restauration, patios, terrasses, conciergerie… 

« La localisation et le rapport qualité/prix ont également été des éléments déterminants », poursuit-il. Située à moins de 

200 mètres du métro (ligne 9), CityScope relie directement Montreuil au centre de Paris et illustre le renouvellement 

tertiaire de la ville. Le « Cœur de ville » de Montreuil s’est fortement développé devenant un quartier très dynamique doté 

d’un centre commercial, de plusieurs restaurants, d’un théâtre et d’un cinéma. 
 

CityScope séduit les entreprises, et réussit son repositionnement dans un univers concurrentiel. Depuis son acquisition 

par InfraRed et GCI, CityScope commercialise à un rythme soutenu ses 26 niveaux de bureaux – soit une surface totale 

de 35 000 m². En un an, InfraRed et GCI ont loué 15 000 m². Les récentes signatures de bail, l’EPAF (Éducation Plein Air 

Finances), la MNFCT (Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales), DELIVEROO, l’extension de 

l’AFPA - sur 11 étages, soit 14 000 m² - et, aujourd’hui, Sopra Steria, portent le taux d’occupation de CityScope à près 
de 85%. « Nous sommes extrêmement fiers de ce taux d’occupation. L’objectif était de créer un environnement de travail 

stimulant et flexible, avec un esprit ludique et fonctionnel. Ce taux d’occupation démontre que notre pari est réussi. C’est 

d’ailleurs dans la dynamique des locations enregistrées au cours de ces derniers mois que s’inscrit le bail avec Sopra 

Steria. Des discussions sont en cours sur les derniers plateaux vacants », se félicite Cédric VALLIN, responsable des 

investissements immobiliers en France chez InfraRed. 
 

La transaction a été réalisée par JLL. 
 

En savoir plus sur CityScope : http://www.cityscope.fr/  

 



 
 

 

À propos de Sopra Steria 
 
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du 
marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process 
services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises 
et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne 
ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus de 38 000 
collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2015. 
 
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com  
 
 

À propos d’InfraRed Capital Partners 

InfraRed Capital Partners Ltd ("InfraRed") est un gestionnaire d’investissements immobiliers et d’infrastructure régulé par 
les autorités financières du Royaume-Uni. Les fonds immobiliers et d’infrastructure sous gestion totalisent plus de 
9 milliards de dollars de fonds propres.  
InfraRed a récemment acquis plus de 110 000 m2 de bureaux en France notamment au travers de 7 projets de VEFA en 
blanc ou encore de projets de restructuration lourde ou rénovation. 
InfraRed emploie environ 120 personnes dans six bureaux à Londres, Paris, New York, Hong Kong, Seoul et Sydney. 
La société a été créée en 1990 sous le nom de Charterhouse Bank puis a été successivement acquise par Crédit 
Commercial de France et HSBC. L’entité a été dans le groupe HSBC depuis 2000 sous le nom de HSBC Specialist 
Investments ("HSIL") avant de réaliser une externalisation en 2011 donnant nom à InfraRed. Les capitaux disponibles 
gérés par InfraRed sont de nature discrétionnaire.  
Pour en savoir plus : www.ircp.com 

Contact InfraRed : Cédric VALLIN : +44 (0)20 7484 1641 - cedric.vallin@ircp.com 

 

 

À propos de Générale Continentale Investissements 

La société Générale Continentale Investissements (GCI) a été créée en 1975 et est devenue l’un des leaders du 
développement et de l’investissement immobilier tertiaire en France. GCI, avec des partenaires de premier rang, a investi 
dans plus de 1 250 000 m² de bureaux et autres actifs tertiaires (représentant 2,5 milliards d’euros), principalement à 
Paris, en Région Parisienne et dans les principales villes de province. Les investissements effectués dans ce cadre ont 
inclus des projets de rénovation, des nouvelles constructions ou des acquisitions d’immeubles occupés.  
 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.gci-site.com  

 

Contacts GCI : Alexander RAINGOLD : +33 1 56 68 48 00 - alexander.raingold@gci-site.com 
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