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Montrouge Le Credit Agricole a installe son siege social dans la ville en 201O De plus en plus d'entreprises songent a imiter la banque

Le nouvel eldorado des entreprises
Selon une étude de Bureauxlocaux.com, la commune entre pour la première fois dans les

dix villes les plus recherchées par les sociétés, en petite couronne de région parisienne.

PARANTHONYLIEURES

C
est une premieie pour
laville D apres une
etude que vient de de-
voilei Bureauxlo
eaux cora premier site

d annonces immobiheies pom les en
trepnses Montrouge intègre le top 10
des villes les plus recherchées par les
societés en petite couronne de région
parisienne Elle est passée en quèl-
ques mois de la 13 a la 9 place de ce
classement toujours dominé par les
\ illes du 92 avec Boulogne-Billan-
court a la Il place devant La Detense
(considei ee par le site comme une
commune) Neuilly-sur-Seme Nan-
tene Levallois et Issy les Mouh
neaux. Letude concerne les recher-
ches i eahsees par les entrepi ises sm
I ensemble du premier semestre

« Montrouge fait une percée éton-
nante car e est une ville traditionnelle
ment résidentielle ti es peuplée lies
dense maîs e est une ville qui coche

toutes les cases pour plan e aux enù e-
pnses » analyse Sophie Desmazières
la pi esidente de But eauxlocaux com

DES TARIFS PLUS BAS
QU'AILLEURS

Ses atouts ' « Son hy pei -proximite
avec Pai LS et son offre de ti ans pol Ls en
commun repond la specialiste
Autiefois quand on cheichait des bu-
teaux on se demandait s il y avait des
places pour se gai el Au]ourdhuion
sait que tout peut se faire a pied
Et Monti ouge a la ligne 4 qui \ a en e
prolongee (NDLR en direction de Ba
gwux) la ligne 13 une interconnexion
aveclenamwayT6 »

Pour s installer dans la ville comp
lez 237 f par an et par m2 G est infe-
i leur aux pi ix a Boulogne (292 €) La
Defense (257 €) et plus encoi e a
Neuilly (415 €) et Levallois (358 €)
Autre avantage I ottre importante de
logements dans la commune de
50 000habitants «Cestuncriteieen
vogue poursuit Sophie Desmazières
Les salaries aiment pouvoir habiter
pi es de leui lieu de travail et Mon-

trouge comme Chatillon juste acote
présentent un bon i apport centralite-
desserte-piix »

Sur place les travailleurs confu
ment «G est une ville plutôt agréable
avec des commerces a proximité et la
ligne 4 qui est pianque et qui n est pas
tres lom » confie Guillaume un des
quelque 9000 empkty es au siege du
Ci edit Agi icole qui s est installe en
septembre 20fO La \ ille accueille
également les salaries du groupe
Bayaid ou en

core bientôt les statisticiens de I Insee
qui don- eni s installer d ici a la fm de
lannee Un dynamisme qui pi otite
aussi aux petits commei Gants de la
ville «Ils viennent manger ici le midi
ou même en lm de journée pour des
after-uxjrk» apprécie Romain gerant
de labrassene le Rond Point évoquant
fff les salaries du Credit Agncole

Installe depuis quali e ans il a
« v raiment senti la difference »
en quèlques annees avant
I agi andissement du site

Autre atout de la ville, un centre-ville dynamique
où les transports en commun ne manquent pas.


