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ORLÉANS
MARIGNY-LES-USAGES - ZI DES ARRACHIS 

UN PÔLE EXCEPTIONNEL
Accessibilité : Marigny-les-Usages est alimenté  
directement par le bassin d’emploi orléanais qui  
se situe à moins de 15 minutes du site.
Environnement : le COSMETIC PARK II® de la ZI  
des Arrachis s’inscrit dans un environnement naturel 
exceptionnel. Son implantation au cœur d’une forêt  
de 40 hectares permettra un cadre de travail idéal  
au service du bien-être.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
AREFIM GE a la volonté de développer, à la demande  
des clients-locataires, des bâtiments PREMIUM  
à Haute Qualité Environnementale pouvant répondre 
aux normes BBC avec l’ambition d’atteindre  
des bâtiments à énergie neutre.

CONCEPT 
ET SERVICES COSMETIC PARK ®
•  Bien-être au travail dans un environnement  

exceptionnel, parcours santé et jogging
• Proche agglomération pour le bassin d’emplois
•   1 hôtel *** avec restaurant et centre sportif  

avec club house, crèche.

SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE  
Situé à 10km d’Orléans,  
le COSMETIC PARK®II de la ZI  
des Arrachis de Marigny-les-Usages 
bénéficie d’un accès direct via  
la tangentielle Est et de la D2060.
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VOTRE IMMEUBLE PREMIUM  
AU SEIN DU

 

IMMEUBLES

Suface parcelle 21 ha 
Plateforme A  24 000 m2 
Plateforme B 24 000 m2

Plateforme C 24 000 m2

AUTORISATIONS  
D’EXPLOITER

Le parc bénéficiera d’autorisations 
d'exploiter des produits diversifiés, 
1510 et 1530, 2663  
(matières plastiques), 
1412 et 1432 (aérosols  
et liquides inflammables).

FONCTIONNALITÉS

• Cours camions de 35 mètres
• Accès VL et PL séparés et dédiés
•  Quais niveleurs 6T / possibilité autodocks
• Rampes d’accès de plain pied
• Cellules de stockage de 6 000 m²
• Structure béton
• Hauteur libre sous poutre : 11 m minimum
• Éclairage zénithal 4 % minimum
• Façades qualitatives en acier, verre et bois
• Isolation thermique renforcée
• Dallage mis en œuvre selon DTU 13.3, 5T/m² 
• Chauffage par aérothermes à eau chaude
•  Sprinklage de toutes les surfaces,  

poteaux incendie, réseau RIA.


