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Communiqué de presse 

Paris le 19 décembre 2016 

Reinhart Marville Torre, conseil d’Elis dans le transfert de son siège 

social vers Saint-Cloud  

L’équipe droit immobilier a accompagné Elis dans le cadre du transfert de son siège social 

Elis, leader européen des services de location-entretien de linge, d’équipements d’hygiène, de vêtements 
de travail, implante son nouveau siège à Saint Cloud. Cet immeuble anciennement Lafarge développe 
8 000 m² de bureaux et a fait l’objet d’une restructuration lourde pour une livraison en novembre 2016. 

Le bâtiment aux normes environnementales HQE et RT 2012, et situé au 5 bis rue Louis Loucheur, offre 
de nombreuses prestations :  

 Jardins et terrasses, 

 Vue panoramique exceptionnelle sur Paris et La Défense, 

 Habillage des façades lui offrant une identité remarquable, 

 180 stationnements sur trois niveaux de sous-sol, 

Dans un environnement urbain, résidentiel avec de nombreux commerces. 

 

 

 

Elis s’est engagé sur un bail longue durée. Cette transaction a été réalisée par Nexity Conseil et 
Transaction dans le cadre d’une mission exclusive de conseil et d’assistance pour la société Elis.  

RMT conseille Elis sur tous les aspects de Droit Immobilier avec Bertrand Thouny, associé et Florence 
Renaudin.  
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Contact presse : 

Ludivine Danèse, Responsable Business Development et Communication 

T 01.53.53.44.44 – F 01.53.96.04.20 – danese@rmt.fr  

A propos de Reinhart Marville Torre 

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 19 associés interviennent en 

conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 

conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire.  

Pour en savoir plus : www.rmt.fr  

 

 

Nos compétences 

 Contentieux / Arbitrage 

 Distribution / Concurrence  

 Droit des sociétés 

 Droit pénal 

 Financement  

 Fiscalité 

 Fusions & acquisitions 

 Immobilier / Urbanisme  

 

 Nouvelles Technologies / Informatique  

 Private Equity 

 Propriété Incorporelle  

 Public des affaires 

 Responsabilité / Risques professionnels 

 Santé / Biotechnologie 

 Social 

 Sport 
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