
O
u
ve

rt
 e

n
 2

0
1

1

Une adresse de qualité sur un axe 
en fort développement urbain 

Boulevard Stalingrad - Vitry-sur-Seine (94 )



Sur l’axe Paris - Choisy-le-Roi (RD5), 
en plein développement urbain et à 

la commercialité établie :

Via Bella® : une rue commerçante aux 
enseignes attractives dans une réalisation 

de qualité.

Ouvert en 2011

Les enseignes Via Bella®

Carrefour Market, Darty,  Kiabi,
Miss Coquines, Optical Discount,  Arzee, restaurant libanais
Factory Lounge, restaurant italien, Banque CIC, Autobella  
(lavage de voiture dans le parking)

Les enseignes à proximité immédiate

Conforama (même site)
Fly (en face)
Leroy Merlin (à 100 m)

Via Bella s’est inscrit dans le projet de rénovation 
urbaine de Vitry-sur-Seine en créant des espaces 
commerciaux qui répondent aux attentes des résidents 
et des nouveaux habitants.

De grandes enseignes nationales ont adhéré  
à ce projet, dont la zone d’attraction représente 
235  000 habitants à 12 mn en voiture.
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 La RD5 : un axe à fort potentiel
     La RD5 (bd. Stalingrad) : 30 000 véh./j
     Une succession de projets urbains entre Ivry et   
Choisy-le-Roi
     Environ 900 logements créés dans la ZAC Concorde Stalingrad
     TCSP 183 entre Paris et Orly : 60 000 voy./j, la plus  
fréquentée d’Île-de-France
  Un tramway prévu pour relayer le TCSP

  Via Bella®: renouer avec la rue commerçante
  Situation sur un axe passant avec une excellente visibilité
 Tous commerces ouverts sur l’espace public
 Grands volumes avec vitrines toute hauteur
  Architecture de qualité, unifiée sur l’ensemble du linéaire

 … avec des avantages supplémentaires 
   Parking réservé en sous-sol pratique et agréable
 2 heures de stationnement gratuit
  Unité de gestion assurant la pérennité de l’offre commerciale
  Charges faibles : parties communes réduites au minimum
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Contact
Olivier Valot 

Directeur commercial
olivier.valot@groupe-sodec.com
36 rue de Brunel 75017 Paris

01 58 05 15 55 / 06 63 73 04 42


