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ISSY-LES-MOULINEAUX,  

VILLE DYNAMIQUE DANS  

LE PROLONGEMENT DE PARIS

Aux portes de la capitale, Issy-les-Moulineaux 
profite d’un emplacement de premier plan  
au cœur du très recherché département  
des Hauts-de-Seine (1,6 million d’habitants)  
et du premier bassin de population de France 
(12,5 millions d’habitants sur l’aire urbaine  
de Paris).

Soucieuse d’offrir à ses habitants une qualité de vie agréable, 
Issy-les-Moulineaux bénéficie de belles promenades le long 
des bords de Seine et de magnifiques espaces verts dont  
le parc de l’Île Saint-Germain de 21,5 hectares.

Dynamique et moderne, Issy-les-Moulineaux offre un vaste 
choix d’équipements culturels, éducatifs et sportifs.  
L’arrivée de deux nouvelles gares du Grand Paris Express  
à l’horizon 2024 place par ailleurs la ville au cœur des projets 
urbains d’envergure de la Métropole du Grand Paris. 

Sources des données chiffrées : Insee 2015
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Au cœur des Hauts-de-Seine,  

2
ème

 pôle d’emploi francilien

2 La Défense, à 6 stations de la future gare d’Issy

1er quartier d’affaires du pays, La Défense concentre  
3 600 entreprises appartenant principalement  
à des filières d’excellence (TIC, numérique, finance, 
conseil), 180 000 salariés et 45 000 étudiants. 

Conciliant dynamisme et cadre de vie de qualité, Issy-les-Moulineaux séduit une population croissante  
et notamment les jeunes actifs qualifiés à la recherche d’une proximité avec l’emploi (31,7% de cadres vs 8,9% 
en France métropolitaine). 

Avec près de 950 000 emplois et la plus forte concentration d’entreprises de plus de 1 000 salariés,  
les Hauts-de-Seine représentent le 2ème pôle d’emploi francilien. Parmi les principaux bassins d’activité  
du département, La Défense – 1er quartier d’affaires européen – se trouve à 20 minutes d’Issy-les-Moulineaux  
en voiture ou en tramway et sera bientôt desservie par la ligne 15 du Grand Paris Express. La ville accueille 
également une partie du Val de Seine, quartier d’affaires regroupant bon nombre de sièges sociaux, 
principalement dans les secteurs des TIC*, médias, services aux entreprises et informatique (Microsoft, Sodexo, 
Canal +, Eurosport, Safran, AccorHotels, …). 

*Technologies de l’Information et de la Communication

Sources des données chiffrées : Insee 2015

Le Val de Seine, à 1 station de la gare d’Issy 

Partagé entre le 15ème arrondissement de Paris, 
Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux,  
le Val de Seine est desservi par le RER C  
ainsi que la ligne 2 du tramway.
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« Ciel² »,  

au pied des transports et des commodités 

À une dizaine de minutes à pied du centre-ville d’Issy-les-Moulineaux et des bords de Seine, « Ciel² » se trouve au cœur  
d’un quartier convivial et animé. À proximité immédiate, les résidents profiteront des commerces de l’avenue de Verdun  
(à 200 mètres), des écoles (école Paul Bert et collège Victor Hugo à 600 mètres) et des espaces verts dont le parc Rodin  
(à 180 mètres) et le parc Henri Barbusse (à 350 mètres). 

À moins de 5 minutes à pied, la place Léon Blum sera entièrement réaménagée pour accueillir de nouveaux logements, commerces,  
bureaux et la future gare du Grand Paris Express. La nouvelle ligne 15 du métro (à 5 minutes à pied) permettra notamment de rejoindre 
La Défense en 16 minutes dès 2024.

À proximité immédiate du RER C, la résidence offre également un accès direct à Paris, à 10 minutes de Champ de Mars - Tour Eiffel.
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1 Le Parc Henri Barbusse, à 350 mètres 

Parmi les plus beaux espaces verts d’Issy-les-Moulineaux, 
le parc Henri Barbusse s’étend sur plus de 4 hectares 
et propose un certain nombre d’activités (aires de jeux, 
tennis, kiosque à musique, …). 

Les Arches d’Issy, au pied de la résidence

Dédiées à des activités sportives, culturelles  
et artistiques, les Arches font partie du patrimoine 
architectural emblématique de la ville. 
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À l’angle du boulevard Rodin et d’un accès piéton menant vers la gare d’Issy,  
la résidence « Ciel² » est composée de deux bâtiments à l’architecture moderne  
et créative, alternant les matériaux et les couleurs. Les façades sont animées  
de terrasses ou balcons prolongeant la plupart des appartements afin de profiter  
d’une belle luminosité. La résidence accueille par ailleurs en son cœur d’îlot  
des jardins privatifs.

Les appartements sont tous agrémentés de prestations soignées (confort thermique RT 2012, 
volets roulants à commande électrique, salles de bains équipées, placards aménagés, …)  
et offrent pour la plupart, dès le 3ème étage, de belles vues sur Paris et la Tour Eiffel. 

Des vues sur Paris et la Tour Eiffel 

pour la plupart des appartements

Lots Fidexi disponibles en Nue-propriété
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À 5 minutes à pied 

de la future gare 

du Grand Paris Express 

•  À 2,5 km du boulevard périphérique

CIEL2

40, boulevard Rodin  
92130 Issy-les-Moulineaux

• Bus 123 à moins de 200 mètres vers la ligne 12 du métro ou vers la Porte d’Auteuil  

• Bus 190 à moins de 200 mètres vers la ligne 12 du métro ou vers Clamart 

• RER C « Gare d’Issy » au pied de la résidence : à 10 min de Champ de Mars –Tour Eiffel 

• Ligne 15 du Grand Paris Express « gare d’Issy » à 5 min à pied à horizon 2024

À l’étude : prolongements de la ligne 12 du métro  
et de la ligne 10 du tramway en gare d’Issy

•  Aéroport de Paris-Orly à 17 km
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44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com

Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.

SAS au capital de 228 674 € - R.C.S. Paris B 398 045 567

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 009 359 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France 

Garantie Financière 110 000 € - QBE international insurance limited

Adhérent Association de Médiation MEDICYS - 73, Boulevard Clichy - 75009 PARIS - contact@medicys.fr 


