
Occupation dans un tiers-lieu géré par Matériaupôle

Domaine Chérioux – bâtiment C – porte 45
4 route de Fontainebleau – 94400 Vitry-sur-Seine (94 – Val-de-Marne)



Le Département du Val-de-Marne (94), dans le cadre du 
projet de la ZAC Chérioux gérée par l’aménageur public 
SADEV94, met à disposition de Matériaupôle le rez-de-
chaussée du bâtiment C situé dans le domaine 
Chérioux et qui était inoccupé. 
Cette mise à disposition est valable sur une période de 
2 ans (+2 ans renouvelable) 

Matériaupôle lance ainsi son nouveau tiers-lieu dédié 
aux projets et structures liés aux matériaux & 
procédés. 
Il permettra de vous accueillir dans des conditions 
idylliques au sein d’un domaine arboré dans un 
bâtiment de 550m².



En plein cœur du Val-de-Marne, ce domaine arboré de 36 Ha 
va, dans le cadre de la ZAC Chérioux, devenir un pôle 
d’excellence emploi-Formation-Recherche.

Le site bénéficie :
• De la proximité du métro ligne 7 (Villejuif Louis Aragon)
• De la proximité du T7 en connexion au sud à l’aéroport d’Orly 

et au MIN de Rungis
• De la présence d’un lycée technique aisnis que de divers 

IUT: Chimie, Réseaux&Télécoms, GEA
• De la future implantation de l’école d’ingénieurs EPISEN



Adresse : 
4 route de Fontainebleau
Bâtiment C – porte 45
94400 Vitry-sur-Seine

Le local a été mis aux normes de sécurité et 
équipé préalablement par Matériaupôle.

Chiffres clés :
Surface total : 550m²
10 bureaux privatifs (de 10m² à 25m²)
1 atelier partagé sur 120m²
2 salles de réunions
2 points restaurations/self.
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10 espaces privatifs disponibles à la location

Tarifs :
Bureau privatif de mois de 10m² : 200€ HT CC / mois 
Bureau privatif de plus de 10m² : 500€ HT CC / mois 

Pièce 1 15,4 m² salle de réunion
Pièce 2 19,4 m² bureau
Pièce 3 19,7 m² bureau
Pièce 4 22,2 m² bureau
Pièce 5 11,2 m² salle de réunion
Pièce 6 115,8 m² fablab
Pièce 7 8,1 m² bureau
Pièce 8 20,7 m² bureau
Pièce 9 29,2 m² cuisine
Pièce 10 22,1 m² bureau
Pièce 11 20,2 m² bureau
Pièce 12 22,2 m² bureau
Pièce 13 22,1 m² bureau
Pièce 14 23,1 m² bureau
Pièce 15 23,5 m² bureau



Matériaupôle fournit les espaces équipés 
(bureaux, chaises, …), s’occupe de l’entretien 
global du site (maintenance, ménage) et gère les 
charges de fonctionnement du site (électricité, 
chauffage, eau, internet).

Le bâtiment est sécurisé, les résidents 
bénéficieront de leur carte d’accès nominative. 

L’espace d’atelier partagé est équipé et animé par 
nos fabmanageurs. 

Matériaupôle assurera en supplément un 
accompagnement régulier et personnalisé des 
porteurs de projets résidents.





Candidatures à effectuer en nous écrivant à 
l’adresse suivante : 
contact@materiaupole.com

Attention :
Il est impossible de domicilier sa structure à 
Chérioux.

mailto:contact@materiaupole.com

