
SKEMA BUSINESS SCHOOL 
ACQUIERT L’IMMEUBLE « LE BLERIOT » 
À SURESNES 

Paris, Lundi 27 mai 2019
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SKEMA Business School, grande école de commerce présente sur 7 campus (3 en 
France et 4 à l’international) acquiert une surface de 14 000 m² dans l’immeuble 
LE BLERIOT situé quai Marcel Dassault à Suresnes dans les Hauts-de-Seine (92) 
qu’occupait précédemment Airbus Group.

L’école va y installer son nouveau « Campus Grand Paris » qui va constituer son 
nouveau flagship où seront accueillis ses étudiants français et internationaux. 
Equipé des dernières innovations technologiques, le Campus Grand Paris abritera 
notamment le centre de recherche en intelligence augmentée  « SKEMA GLOBAL 
LAB in Augmented Intelligence ».

Cet actif tertiaire appartenait à EUROPA/BALZAC REIM, et fait l’objet d’une 
transformation en CINASPIC (« Constructions et Installations Nécessaires Aux 
Services Publics d’Intérêt Collectif »).

SKEMA Business School pourra dès la rentrée 2020 profiter d’un lieu central sur 
les bords de Seine, à quelques minutes seulement du centre de Paris, avec une 
vue imprenable sur la Tour Eiffel.

La transaction a été réalisée par l’équipe Grands Comptes de Nexity Conseil et 
Transaction, conseil du propriétaire et de l’acquéreur.



À PROPOS DE NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION (NCT)
NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION apporte une offre de services personnalisée, efficace et 
innovante aux utilisateurs et propriétaires qui souhaitent louer, investir, vendre, évaluer 
ou optimiser des actifs immobiliers : bureaux - locaux d’activités - entrepôts - logistique - 
commerces - terrains en France et à l’international grâce à son appartenance au réseau GVA 
Worldwide – Avison Young.
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Chloé Amintaheri – Directrice Marketing / + 33(0) 1 56 88 55 22 – camintaheri@nexity.fr
Laure Tubiana  – Agence Première / + 33(0) 1 40 28 09 13 – laure.tubiana@agencepremiere.com 
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