
Parc des Glaisins - Annecy-le-Vieux

 Votre nouvel espace de travail  à la mesure de vos ambitions...



Bien plus qu’un simple immeuble 
de bureaux...
 

Un environnement d’exception entre lac et 
montagnes

Un emplacement de choix dans un cadre 
économique dynamique, qui conjugue image, 
performance et bien-être

Au coeur du plus grand pôle d’activité du Grand
Annecy favorisant liens et collaborations d’entreprises

L’opportunité d’acquérir 1500 m² de bureaux divisibles, 
dans la dernière tranche d’un programme de 
3 immeubles résolument modernes.
 



Un nouvel élan, 
une nouvelle façon de travailler...

Promoteur constructeur depuis plus de 10 ans, Urban Design 
vous offre des programmes innovants avec le souci permanent de 
la qualité et du respect de l’environnement.

Connu pour son sens du travail bien fait et ses prestations sur 
mesure, notre équipe met son expérience et son savoir-faire au 
service de votre entreprise.

Notre maîtrise d’oeuvre intégrée vous assure le respect de la qualité, 
du planning et du budget convenus, pour vous proposer un nouvel 
espace de travail à votre image.

Immeuble de bureaux à l’architecture 
contemporaine avec terrasses et parking 
en sous-sol.

Traitement du bâti et des abords soignés

Prestations et équipements haut de gamme

Solutions de division et d’aménagements
intérieurs modulables

Locaux livrables clé en main fin 2018

Haute performance énergétique

Étiquette énergétique en kWep/m2/an

< 50
51 à 90
91 à 150

151 à 230
231 à 330
331 à 450

> 450



Réalisation & Commercialisation

Urban Design
09 51 13 67 45   06 08 72 58 51

www.urbandesign.fr
 6 cours Berriat - 38000 Grenoble

Proximité des services dédiés aux entreprises
 
Accès rapide à l’A41

Parkings privatifs et visiteurs

Connexion à l’agglomération par les transports en commun

15 min du centre ville d’Annecy et 10 min du lac

Une réponse parfaite aux nouveaux
besoins de votre entreprise...

Immeuble de bureaux 
12 B rue du Pré Faucon - Les Sources
Z.A.E. Les Glaisins - 74940 Annecy-le-Vieux

Z.A.E.
DES GLAISINS


