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ENERTRAG a choisi SPIRIT Entreprises pour sa future implantation à Neuville-sur-Oise (95) 
 

 
 
ENERTRAG France a choisi SPIRIT Entreprises pour la future implantation de son siège social en 
Île-de-France. 

Ce bâtiment locatif, situé au sein du Parc SPIRIT Neuville Université de Neuville-sur-Oise (95), 
accueillera le nouveau siège social français de cette entreprise allemande spécialisée dans 
l’innovation et le développement des solutions d’énergies renouvelables, telles que des parcs éoliens. 
Leur activité s’étend au photovoltaïque et à la production d’hydrogène à partir de sources 
renouvelables pour répondre à la demande grandissante de mobilité décarbonnée. 

Le projet initial a été entièrement transformé et adapté, selon les demandes d’ENERTRAG, en une 
villa d’entreprise (bâtiment indépendant flexible, modulable et évolutif pouvant accueillir des activités 
mixtes). Il s’agit de la première villa d’entreprise locative réalisée par SPIRIT Entreprises. 

Ce bâtiment, d’une surface de plancher de 2 300 m² et essentiellement tertiaire, est composé d’une 
partie bureau répartie au RDC et R+1. Des espaces conviviaux et un rooftop de 450 m² agrémenté 
de végétation seront aménagés sur l’ensemble du R+2. L’entreprise ENERTRAG installera également 
ses propres panneaux photovoltaïques sur le toit, faisant ainsi écho à son secteur d’activité. 

D'une architecture moderne et épurée, l’opération est dessinée par ORY Architecture. 

 
À PROPOS DE SPIRIT ENTREPRISES : leader des parcs d’activités en Ile-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 Ile-de-
France, plus de 60 parcs d’activités, 100 clés en main réalisés et 1 000 000 de m² maîtrisés. 
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