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Annecy-le-Vieux | L’ONYX : les travaux avancent

Le Parc des Glaisins sur Annecy-le-Vieux poursuit son développement et voit construire un
nouvel immeuble tertiaire qui viendra combler en partie la pénurie de locaux neufs
disponibles à la vente. Les travaux de cet immeuble ont déjà bien avancé depuis septembre.
Le terrassement s’est achevé en automne, les fondations ont été coulées courant décembre et
à l’heure actuelle la maçonnerie est en cours d’élévation.
Pour rappel, l’ONYX est un immeuble d’une surface totale de 3750 m² entièrement pensé
pour les professionnels. Son architecture au design affirmé mêle habilement lumière et confort
pour un cadre de travail privilégié. La grande modularité des espaces (possibilité de duplex,
balcons et terrasses privatifs) offre un concept fonctionnel et performant ainsi qu’une
souplesse totale d’aménagement.
A ce jour plusieurs sociétés de services se sont portées acquéreuses notamment le groupe
Althays, dirigé par Frédéric Moine. Spécialisée en solution informatique de gestion, le groupe
ancilevien n’a cessé d’accroitre son chiffre d’affaires et d’augmenter ses effectifs depuis sa
création en 2001. De ce fait, afin d’offrir des espaces de travail de qualité et d’une grande
modularité à ses collaborateurs, Frédéric Moine a saisi l’occasion proposée par l’ONYX.

Pour tout renseignement supplémentaire sur les prestations proposées, les prix de vente…
contactez Axite CBRE, société de conseil en immobilier d’entreprise basée à Annecy-le-Vieux,
en charge de la commercialisation de l’ONYX.
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Axite CBRE|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise sur le sillon alpin –
en termes de chiffre d’affaires et nombre de transactions.
Le groupe compte 27 collaborateurs répartis sur les bureaux d’Annecy, Bourgoin-Jallieu,
Chambéry, Grenoble, Valence et Vienne.
Le groupe a développé une expertise en matière de transaction et commercialisation de biens
immobiliers, ainsi que de conseil en investissement. Il pratique également l’aide à la maîtrise
d’ouvrage, l’administration de biens et les expertises immobilières et propose des études
d'implantation.
Son savoir-faire se décline sur plusieurs types de produits : les bureaux, les locaux d'activités,
les entrepôts, les locaux commerciaux et les terrains.
Axite CBRE est membre indépendant du groupe CBRE et bénéficie de ce fait de nombreuses
synergies de compétences.
>>>Pour en savoir plus : www.axite.fr

CBRE Group, Inc.|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise au monde –
en termes de chiffre d’affaires 2015 (7,2 MDS $).
Le groupe, dont le siège est basé à Los Angeles, compte près de 44 000 employés répartis sur
plus de 449 bureaux internationaux (hors filiales, dont AXITE CBRE en Rhône-Alpes). Il propose
ses services de conseil stratégique en immobilier d’entreprise, gestion de patrimoine et
d’investissement, assistance à maîtrise d’ouvrage, et bien d’autres encore, aux propriétaires,
investisseurs et utilisateurs du monde entier.
CBRE est la seule société de services immobiliers commerciaux à figurer dans la liste des
50 meilleures entreprises de sa catégorie publiée par BusinessWeek. L’entreprise figure
également dans la liste publiée par Fortune des 100 entreprises dont la croissance est la plus
rapide.
>>>Pour en savoir plus : www.cbre.fr
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••• CONTACT PRESSE
Pour d’avantage de précisions, organiser une interview, obtenir des visuels supplémentaires
ou toute autre demande,
 Merci de contacter en priorité :
Merzem Linda | Chargée de Communication & Marketing, Tél. : 04 50 10 22 22,
l.merzem@axite.fr
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