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670 m2

au 4e étage

Les 1er, 2e et 3
e étages sont déjà loués

465 m2

au 5e étage

UNE OFFRE DE VENTE/LOCATION DE BUREAUX NEUFS

A VENDRE / A LOUERdébut 2015

Conçu par l’agence Hauvette et réalisé par Vinci
Immobilier et Interconstruction, l’immeuble de bureaux
« Origami » propose 3 886 m2 de bureaux et de
commerces en entrée de ville, à deux pas du centre de
Mantes-la-Jolie. S’élevant sur 5 niveaux, cet immeuble
offre des plateaux divisibles et modulables ainsi que
des places de stationnement en sous-sol.

Implanté dans le quartier Mantes Université, nouveau 
cœur d’agglomération aménagé par l’Etablissement
Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval
(EPAMSA), ce pôle économique bénéficie à la fois d’une
excellente desserte ferroviaire avec un accès direct à
la gare SNCF/RER de Mantes Station et Mantes-la-Jolie
et d’une proximité immédiate de l’autoroute A13.

ORIGAMI, des bureaux neufs en entrée de ville

3 886 m2 dont

1 135 m2 sur 
2 étages disponibles à la vente/location

UN QUARTIER ANIMÉ

A proximité de l’Ecole Nationale
de Musique, Danse et Théâtre,
entouré par des logements avec
jardins, l’immeuble de bureaux
s’ouvre sur une grande esplanade
où des commerces, des restaurants
et une crèche municipale animent
ce quartier d’entrée de ville, face
à la gare.

Les 4e et 5e étages sont divisibles
en plusieurs lots de bureaux :

Surface Surface totale
(parties communes

comprises)

4e étage 66 m2 74 m2

5e étage 179 m2 244 m2

5e étage 136 m2 181 m2

4e étage 200 m2 268 m2

4e étage 223 m2 291 m2

DES BUREAUX MODULABLES
ET DIVISIBLES

4e étage 5e étage 
avec terrasses



> Contrôle d’accès au hall d’entrée
> Ascenseurs
> Sol en moquette
> Peinture sur murs
> Faux-plafonds avec luminaires encastrés
> Terrasses accessibles au 5e étage
> Parkings sous-sols, accès par émetteur

> Isolation thermique par l’extérieur
> Bardage zinc
> Menuiseries extérieures en aluminium gris 
> Rafraîchissement et chauffage par poutres climatiques
> Ventilation des bureaux double flux
> Stores intérieurs en façades sud et est

Certifié par Cerqual (Filiale Qualitel) « Habitat et Environnement Profil A » et « THPE » (Très Haute Performance
Energétique), cet immeuble résolument contemporain, imaginé par l’Agence Hauvette, propose des prestations de qualité :

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

GARE SNCF/RER
MANTES STATION

CENTRE VILLE 
DE MANTES-LA-JOLIEGARE SNCF/RER

MANTES-LA-JOLIE

UNE SITUATION CENTRALE 
POUR IMPLANTER VOTRE ACTIVITÉ

> Idéalement situé au cœur de l’agglomération
mantaise, secteur en plein renouveau
urbain et économique

> En entrée de ville, à l’angle des boulevards
Calmette et Duhamel, à deux pas du
centre-ville de Mantes-la-Jolie

> Face à la gare SNCF Mantes Station
(Transilien), future gare RER Eole

ACCÈS 
Par la route :
A13 sortie 11 direction Mantes-la-Jolie
(5 min) 

Par le réseau ferré :
• Paris Saint-Lazare - Mantes Station
• La Défense - Houilles - Mantes Station
• Paris Montparnasse - Versailles Chantiers
- Mantes Station

Par navette :
A14 Express La Défense - Mantes-la-Jolie

Pôle technologique universitaire (ISTY)

MANTES UNIVERSITÉ, 
LE NOUVEAU CŒUR D’AGGLOMÉRATION

Initié et piloté par l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois
Seine Aval (EPAMSA) dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National
Seine Aval, « Mantes Université » est le futur cœur d’agglomération du
Mantois dessiné par Bruno Fortier, urbaniste de renom. Situé à proximité
de la gare de Mantes-la-Jolie, future gare RER Eole, le quartier accueillera
un pôle technologique universitaire, un pôle commercial « la Halle en
ville » avec la réhabilitation de la Halle Sulzer, la piscine Aquasport, l’Ecole
Nationale de Musique, Danse et Théâtre, plus de 2 000 logements, un
parc urbain de 1.5 ha, un pôle tertiaire et des équipements publics
(écoles, crèches…).
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EPAMSA - Mission Développement Economique Seine Aval / Téléphone : 01 39 29 24 87
1, rue de Champagne - 78200 Mantes-la-Jolie

Jamila BAYA
EPAMSA
Développement économique
j.baya@epamsa.fr / 06 72 43 85 60

Créer par décret en 1996, l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) est chargé du développement territorial
et des opérations de renouvellement  urbain (PRU).

Pilote du projet de développement de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval, l’EPAMSA est l’interlocuteur privilégié des entreprises en
quête d’une implantation de qualité à quelques dizaines de kilomètres de Paris.

L’EPAMSA a investi à hauteur de 3,347 millions d’euros dans l’achat de deux étages de l’immeuble de bureaux Origami.
L’investissement dans ces deux étages est financé par le dispositif d’intervention foncière et immobilière (Difi) de l’Opération d’Intérêt
National Seine Aval afin de favoriser le développement économique du territoire. Ce financement est réparti entre l’Etat (45%), le Conseil
général des Yvelines (45%) et la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (10%).
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www.operation-seineaval.fr
Plus d’infos sur


