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ESSOR référencé dans 7 catégories 

de l’AMI de Grand Paris Aménagement 
 

ESSOR a été référencé dans 7 catégories thématiques de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) de Grand Paris Aménagement (GPA) dont le coup de cœur du jury 

dans la catégorie « Pouvoir d’achat et nouveaux montages immobiliers ». 
 

Ce référencement salue la croissance enthousiaste et audacieuse d’ESSOR impulsée 

par ses choix stratégiques : 
- l’innovation, pour imaginer des solutions durables en réponse aux grands défis 

environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui et de demain,  

- l’intégration de nouvelles expertises, pour construire une offre globale vertueuse et 

pérenne en maîtrisant la chaine de valeurs, 

- l’accompagnement sur-mesure des clients et des utilisateurs avant, pendant et 

après la réalisation du projet, pour faire vivre les lieux de demain. 

 

L’humain au cœur de la culture d’entreprise 

Que l’ETI conçoive des projets tertiaires à destination des PME, intégrant un 

accompagnement à l’accessibilité, ou des d’usines 4.0 nécessitant une réhabilitation 

lourde, la satisfaction des clients et des utilisateurs reste au cœur de ses priorités.  

La contextualisation du projet dans les enjeux territoriaux, l’analyse terrain des 

besoins, la gestion du parcours des utilisateurs y compris en site occupé, la 

proposition de solutions sur-mesure sont autant de pratiques déployées par les 

équipes d’ESSOR. Cette implication assure une proximité. Partenaire des territoires, 

le groupe se saisit ainsi efficacement des problématiques de mixité économique ou 

d’usage et répond aux attentes de Ville productive. 

Son modèle d’acquisition progressive de locaux, destiné à des entreprises jeunes ou 

en croissance qui ne sont pas en mesure d’obtenir un prêt bancaire, a reçu le coup de 

cœur économique du jury dans la catégorie « Pouvoir d’achat et nouveaux montages 

immobiliers ».  

Autant de pratiques et d’innovations qui traduisent les valeurs d’un groupe où 

l’humain, à l’externe comme à l’interne, est au cœur des préoccupations.  
 

 

A propos d’ESSOR 

Avec plus de 30 ans d’expérience, Essor est spécialiste de l’immobilier d’entreprise. A la fois 

concepteur, promoteur, constructeur, maître d’œuvre, conseil et créateur de solutions 

d’investissement, le groupe accompagne toutes les étapes d’un projet d’immobilier.  

Doté d’une réelle culture de l’utilisateur, passant par l’écoute et la compréhension de ses 

attentes, la souplesse et l’agilité du groupe lui permet de remettre en question ses habitudes 

pour constamment chercher à améliorer et à élever ses ambitions pour imaginer, construite 

et faire vivre les lieux de demain.  
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