
 
 

 

 

 

Gecina ouvre son patrimoine de bureaux à 

l’innovation en créant un espace  

de coworking dédié aux start-ups 
 

 
Résolument tournée vers l’innovation, Gecina développe à Neuilly-sur-Seine un 

espace de 1 300 m² de bureaux dédié aux start-ups. 

 
Gecina propose une offre locative flexible adaptée aux attentes spécifiques des entrepreneurs et 

des utilisateurs d’espaces de coworking. La gestion de cet incubateur de 1 300 m² - situé au 

cœur de Neuilly sur Seine, 6bis rue des Graviers -  a été pensée en coordination avec la start-up 

BAP spécialisée dans le partage de bureaux.  

 

BAP est ainsi chargée de l’aménagement et de l’animation des espaces (pitchs, conférences, 

networking...) ainsi que de trouver les utilisateurs via sa plateforme en ligne de location de 

bureaux : www.bap.fr. BAP utilisera également son logiciel de gestion d’espace de coworking - 

LiNK - afin de fluidifier les échanges entre start-ups et simplifier la gestion administrative. 

 

 

Gecina, un acteur de référence de l’immobilier 
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,6 milliards d’euros au 30 juin 2015 situé à 90% en Ile-de-

France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification 

composé d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé. Gecina a inscrit l’innovation durable au 

cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement 

grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs. 
www.gecina.fr 
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Bureaux A Partager, partagez plus que des bureaux : 
BAP - bureauxapartager.com - a pour mission d’aider les TPE/PME à trouver un bureau adapté à leur activité et en accord 

avec leur courbe de croissance. Mais en allant au-delà de l’aspect hébergement, c’est en introduisant les notions de 

flexibilité, de services et des formes de collaboration nouvelles, que BAP souhaite démocratiser une nouvelle forme de 

travail et dynamiser la vie des entreprises. L’entreprise travaille également avec les propriétaires fonciers, dans le cadre 

d’une restructuration par exemple, à optimiser leurs surfaces vacantes. 
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