COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris – 29 Octobre 2018

Le Groupe SATEC prend ses quartiers à Levallois
Rassembler – Décloisonner – Attirer – Moderniser
SATEC rejoint le HUB à Levallois-Perret à compter du 10 décembre 2018 !
Le Groupe SATEC réunit l’ensemble de ses équipes de ses sites de Paris, Levallois et Asnières – soit environ 300
personnes – dans un seul et même lieu, le HUB, immeuble neuf situé à Levallois-Perret, au niveau de la Gare SNCF
Clichy-Levallois. Cet emplacement nous permet de rester très accessibles et de nous maintenir à proximité immédiate
des grands centres d'affaires parisiens et franciliens (Paris Ouest-Saint-Lazare, La Défense).
Les collaborateurs travailleront dans un environnement moderne, décloisonné, spacieux et stimulant, entièrement
aménagé pour faciliter le travail collaboratif, les échanges et l’efficacité opérationnelle. Le nouveau site permettra
également un accueil de qualité pour nos clients et partenaires, invités à nous rejoindre dans des espaces qui leur sont
particulièrement dédiés. Cette étape majeure pour le Groupe lui permettra de poursuivre son développement et de
renforcer son attractivité auprès des collaborateurs avec un cadre et des moyens favorisant leur épanouissement.
Fabrice NUTTENS, le Président Directeur Général du Groupe commente :
« Je suis convaincu que ce déménagement et le rassemblement de l’ensemble de nos équipes d’Ile-de-France constituent
une formidable opportunité pour le Groupe de repenser et moderniser nos espaces, l’organisation du travail, nos modes
de fonctionnement, mais aussi nos moyens de communication, d’échanges et de travail en commun.
Il constitue une étape stratégique importante pour SATEC, l’opportunité d’un nouvel élan et conduira à renforcer la
qualité de service et notre attractivité.»

Nouvelle Adresse (A compter du 10/12/2018)
Groupe SATEC – Le HUB - 4, place du 8 mai 1945, 92300 Levallois-Perret.
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