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Wellio, la nouvelle marque d’espaces flexibles
de Foncière des Régions
Partenaire de la transformation des entreprises, Foncière des Régions élargit son offre et
lance sa marque d’espaces flexibles : Wellio, une alliance unique entre ses expertises de
l’hôtellerie et des environnements de travail.
L’essor des espaces de coworking témoigne de la nécessité pour les espaces de travail de
s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises. Forte de sa connaissance fine des grands
comptes et de son expertise sur toute la chaîne de valeur immobilière, Foncière des Régions
propose une solution unique adaptée aux nouvelles attentes des entreprises, quel que soit
leur profil, ainsi qu’à l’évolution des usages et des modes d’organisation : le pro-working.
Wellio s’ajuste à tous les temps de la croissance des entreprises. Ouvert aux grands
groupes mais aussi aux PME, start-up, entrepreneurs et indépendants, Wellio permet à ces
différents profils de se rencontrer autour d’une ambition commune : travailler autrement,
dans un environnement stimulant.
Espaces de coworking nomades ou résidents, bureaux dédiés et suite
offices, espaces événements, salles de réunion innovante…,
implantés sur des surfaces de 2 000 à 6 000 m² dans des immeubles,
neufs ou rénovés, propriétés du groupe,
situés au cœur des métropoles européennes les plus dynamiques…
D’ici à 2022, le réseau Wellio proposera à ses clients quelque 70 000 m² d’espaces de proworking.

Pour tout savoir sur Wellio :
wellio.fr
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et son
patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 21 Md€
(13 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière
des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur
stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier
de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez
Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie
également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le
Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - FDR), admis
au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100,
dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices
éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et
France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s.
www.foncieredesregions.fr
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux

