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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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votre développement, c’est notre métier !
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ÉDITORIAL / EDITORIAL

VARIABLE
D’AJUSTEMENT

Q

ue se passe-t-il dans la tête des patrons ?
Comment vont-ils orienter – parce qu’au fond la décision leur revient – leur stratégie d’immobilier d’entreprise ?
Imaginent-ils utiliser le mètre carré comme variable d’ajustement ?
Comptent-ils répondre à la contrainte de l’espace nécessaire pour
maintenir les distances sociales versus les mètres carrés disponibles
(et rentables) pour travailler ? Céderont-ils à l’injonction de favoriser le télétravail, entre autres, pour limiter les engorgements sur les
routes des grandes métropoles ou préfèreront-ils préserver une unité
de groupe ? Profiteront-ils de la tendance pour se passer d’un lieu
totem ou déménager vers des contrées plus vertes – mais pas forcément moins chère ?
Pour l’heure, il est urgent d’attendre ! Car si la question alimente les
conversations et les réflexions des promoteurs, des constructeurs,
des aménageurs, des architectes, des chercheurs et des investis-

6

seurs, leurs réponses ne sont pas vraiment tranchées, comme l’indique notre grande enquête à ce sujet. Et la première tendance serait
même… à l’extension comme l’attestent le dynamisme et le foisonnement des projets et des investisseurs en Auvergne-Rhône-Alpes et
au-delà.
Des choix qui impliquent aussi nos décideurs publics qui, pourtant,
n’attendent pas d’avis tranché : ils prônent, au regard des programmes
validés, la mixité des usages, des bâtiments toujours plus verts et des
(re)constructions vertueuses. Des aspirations profondes et qui dessinent déjà, les contours de nos villes de demain. Autant de chemins
que les professionnels de l’immobilier de la région ont déjà emprunté
et sur lesquels surfent cette nouvelle édition du Guide de l’immobilier
pour les entreprises.
Stéphanie Borg

ÉDITORIAL / EDITORIAL

ADJUSTMENT
VARIABLE

W

hat’s going on in executives’ minds?
In what direction — since it is ultimately their decision –
will they take their corporate property strategies? Will
they use the square metre as an adjustment variable? Will they ensure
to keep enough space to maintain social distancing rules, or will they
focus on getting the most bang for their buck? Will they follow guidelines and embrace the many benefits of remote working, such as
reducing traffic in large cities, or will they prefer to stay as one group
unit? Will they capitalise on current trends and say goodbye to the
central office or move to greener pastures – even though it might not
necessarily be cheaper?
For the time being, we must be patient. Because even though the
questions have been a huge topic of debate for developers, builders,
designers, architects, researchers and investors, our survey on the

matter revealed that their answers are far from set in stone. And, in
fact, the biggest trend might even be to extend rather than build, as
demonstrated by the fervour and profusion of projects and investors
in the Auvergne-Rhône-Alpes region and further afield.
These decisions also implicate our city officials who, on the contrary,
aren’t waiting for any definitive answers. If the developments they’ve
already approved are anything to go by, they fervently advocate a
mixed-use approach with ever-more eco-friendly buildings and
ethical constructions/renovations. Deep ambitions that are already
shaping the future of our cities. Such avenues are well known to the
region’s real estate industry and have directed this new edition of the
Property Guide for Businesses.
Stéphanie Borg

7

guide de l’IMMOBILIER pour les

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu
Réhabilitation lourde du bâtiment existant
20 350 m² de surface totale
825 m² de terrasses
1 100 m² de jardin
Certifications : BREEAM niveau Excellent
WIRED SCORE niveau Silver
Et Bâtiment Well niveau Gold
Investisseur : SCI NOTAPIERRE/UNOFI
Livraison : printemps 2023
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FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE

Architecte : AFAA

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion
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trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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ENQUÊTE / INVESTIGATION

PROJETS IMMOBILIERS :
QUELLES STRATÉGIES
POUR QUELLES ENTREPRISES ?
REAL ESTATE PROJECTS: ADAPTING THE STRATEGY
TO THE BUSINESS
La question s’est posée très tôt : la crise sanitaire apparue au premier trimestre 2020 allait-elle remettre
en cause les projets immobiliers des entreprises ? Aux certitudes énoncées l’année dernière, annonçant
un monde de demain ou plus rien ne serait jamais comme avant, a succédé un attentisme plus réfléchi.
Pour l’heure, un peu plus d’un an après le début de la pandémie de Covid-19, nul ne peut affirmer que, dans les
entreprises, les ambitions immobilières d’hier ont laissé la place à un désengagement massif. Bien au contraire.

The question arose rather early on: would the global pandemic that started in early 2020 impact companies’ real
estate plans? First, people were absolutely certain that the world would never be the same again; a sentiment that
was then replaced by a more cerebral wait-and-see attitude. As it currently stands, a little over a year after Covid-19
began, it’s pretty clear that the real estate projects originally planned by companies have not at all been abandoned.
Quite the contrary.
10
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L

es effets d’annonce de
certains élus écologistes, à Lyon comme

ne seront assurément pas les

de celles qui se portent mal,

vigoureusement pour profiter

mêmes, si la règle est fixée à

qui interviennent sur des mar-

de la reprise n’iront, non seu-

un, deux, trois… jours travaillés

chés marqués par un manque

lement pas au-delà d’une à

à Grenoble et dans les autres

à la maison. Comme le font re-

de croissance et de visibilité et

deux journées de télétravail par

métropoles passées au vert,

marquer la plupart des experts

qui, de ce fait, cherchent à faire

semaine, mais ne reverront pas

pronostiquant une diminution

et des acteurs de la filière de

des économies, il ne semble pas

à la baisse leur surface tertiaire

de 30 % des besoins en surfaces

l’immobilier,

que le télétravail soit en passe

quoi qu’il arrive. Car la règle née

tertiaires n’ont pas été validées

légale, les choix ne se limiteront

de devenir la norme à l’avenir.

de la crise sanitaire leur a appris

par les faits. Le temps semble

pas à des décisions conformes

plutôt être à la réflexion et à la

aux préconisations gouverne-

temporisation, en attendant que

mentales. Chaque entreprise

la situation se décante. Notam-

arrêtera sa position en fonction

« Certaines activités
ne peuvent pas faire
l’économie du travail
en équipe »

ment sur la question centrale et

de sa situation personnelle et

Certains osent aller encore

mètres carrés à chacun dans le

stratégique du télétravail. Car

du contexte économique et

plus loin et assurent que les

futur. Une règle non écrite que

les besoins, et donc les déci-

concurrentiel dans lequel elle

entreprises en bonne santé

Benoit de Fougeroux, directeur

sions, en matière de bureaux

évolue. De ce fait, à l’exception

et soucieuses de redémarrer

régional BNP Paribas Real Es-

sans

obligation

à ne pas entasser leurs collaborateurs sur de petites surfaces. Et la plupart d’entre elles
accorderont sans doute plus de
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tate confirme : « Les conditions

dimensionnés pour cela ? Louer

« Clairement, nous n’avons pas de

le télétravail ? Combien de jours ?

ne sont pas les mêmes pour tout

des salles ponctuellement ?

réponse définitive à apporter pour

Comment l’encadrer ? Doit-on im-

le monde et les entreprises vont

Pas sûr. Il faudra des tiers lieux

le moment. Mais nous menons des

poser des jours ? Les sociétés tâ-

devoir gérer ce problème avec

et ce sera de la consomma-

réflexions, parce que nous savons

tonnent autour du desk sharing, et

parcimonie. Toutes les entreprises

tion d’espaces supplémentaire.

que la perception de l’espace de

sont confrontées à des problèmes

ne se ressemblent pas. Certaines

Ce que les entreprises vont

bureau a changé », poursuit-il.

d’organisation.

activités ne peuvent pas faire

gagner d’un côté, elles vont

« C’est le très grand sujet RH du

lorsqu’on autorise deux jours de

l’économie du travail en équipe,

peut-être le perdre de l’autre.

moment : comment organise-t-on

télétravail, les salariés choisissent

Par

exemple,

en groupe projets. De ce fait, nul

le lundi et le vendredi. Ce qui fait

ne peut affirmer pour l’instant que

que tout le monde se retrouve sur

l’ère du télétravail va révolutionner la gestion des espaces de
bureaux, ni que les sociétés vont
consommer, 10 %, 20 %, 30 % de
surfaces en moins. » Ce n’est pas
si simple. Même si une entreprise fait le choix de promouvoir
le télétravail, il y aura des moments où ses équipes devront

« Plus que
la question
des mètres carrés,
les entreprises
vont réfléchir
et éventuellement
repenser
leur façon
de travailler »

site du mardi au jeudi… C’est la limite du bureau partagé », avance
Hugues De Villard, directeur de
l’agence grenobloise d’Axite
développement.
La réflexion
a commencé avant
le début de la crise
covid

se réunir. Comment faire si les

Il semblerait, d’ailleurs, que la

espaces de bureaux ne sont pas

réflexion sur l’espace de travail
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organisation cloisonnée à une

de la crise sanitaire du prin-

organisation open space, d’une

temps 2020. Les chiffres des

organisation open space à une

mètres carrés placés au premier

organisation flex office. » L’immo-

trimestre l’année dernière sont

bilier de bureau doit fatalement

là pour en attester, puisqu’ils

s’adapter à ces évolutions et la

s’inscrivaient déjà à la baisse.

taille des plateaux de bureaux

« Les modes de travail évoluent,

doit s’adapter à cette nouvelle

c’est une évidence, mais nous

demande. Maintenant, est-ce

n’avons pas attendu le confine-

que le confinement et la nou-
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velle donne qu’il a engendrée
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peu désuets. Il y aura sans doute
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cette tendance ? La question

de Valence à Annemasse, 2021

un phénomène de stock de vieux

terne, lorsque BNP Paribas Real

est posée. Une chose est sûre,

devrait être une de nos meilleures

bâtiments
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les entreprises vont réfléchir et
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sur lequel il va falloir se pencher »,

caux de la Part-Dieu pour s’ins-

éventuellement repenser leur

chiffres d’affaires. Ce qui dynamise

poursuit Hugues De Villard.

taller dans l’immeuble Silex 1.

façon de travailler.

le marché, c’est que pour faire

Faut-il y voir un phénomène de

accepter les bureaux partagés

vases communicants ? Toujours

« Nous sommes passés d’une

14

aux collaborateurs, il faut de très

ait été engagée avant le début

Des bureaux plus
spacieux pour mieux
vivre le travail
en entreprise

Pour les spécialistes de l’immobilier d’entreprise, les conséquences devraient commencer
à se faire sentir. « On risque de
voir revenir en stock les biens tertiaires. En revanche, et c’est para-

beaux bâtiments, et de très beaux
équipements. Une partie des économies réalisées en libérant des
mètres carrés, est investie dans le
confort des occupants. La contrepartie, c’est qu’on va voir revenir les
immeubles plus simples des années 1980-1990, dont les utilisateurs ne voudront plus, puisqu’ils
seront à la fois énergivores et un

incommercialisables,
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Naissance d’un acteur européen
de la promotion logistique
La dynamique économique lyonnaise montre l’exemple d’une reprise
post-covid sur les chapeaux de roues. Le 14 juin dernier, les lyonnais
KSI, filiale de promotion d’APRC Group et 6e Sens Entreprises, filiale du
groupe 6e Sens Immobilier, officialisaient la naissance d’unenouvelle
structure de promotion dédiée à la logistique européenne dans toutes
ses composantes immobilières : 6e SENS UNIK.
6e SENS
UNIK est d’abord une histoire de femmes
Par nature transnationale, la logistique
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est-il que certains, dont l’acti-

avant le début de la crise sani-

aujourd’hui. La prise en compte

vité est dopée par les nouveaux

taire, portait cependant déjà en

des nouveaux besoins des col-

modes de travail et la montée

elle toutes les caractéristiques

laborateurs se traduit par des

en puissance du télétravail,

de l’aménagement des espaces

espaces appréhendés et desi-

sont aujourd’hui contraints de

de bureaux tel qu’il se pense

gnés différemment.

Avec, là encore, une réelle volonté de faire du siège de l’entreprise un véritable show-room

pousser les murs et de revoir

mettant en valeur son offre pro-

leurs besoins de surfaces ter-

duits, en matière de solutions

tiaires à la hausse. Il en est
ainsi de la société Kingspan
Light+Air, qui a basculé il y a
un an son siège social et son
unité de stockage de Chaponnay à Saint-Priest. L’entreprise
a investi 20 M€ pour se doter
d’un outil de travail à la pointe
de la modernité. Un bâtiment
de 30 000 m² dont 2 000 m²
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La preuve
par l’exemple

« La prise en
compte des
nouveaux besoins
des collaborateurs
se traduit par
des espaces
appréhendés
et designés
différemment »

d’éclairage naturel, d’habillage
des façades et d’isolation, de
désenfumage naturel... Les bâtiments administratifs, comme
de production d’ailleurs, sont
équipés des solutions constructives du groupe. L’industriel
n’a d’ailleurs pas peur d’afficher clairement cette ambition :
« Nous voulons faire de ce siège

de bureaux spacieux et très

un véritable démonstrateur de

lumineux. L’opération, engagée

performance, à la fois sur le plan

Voitures en libre-service
24h/24 pour 1h ou +

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

Multidisciplinarité

Une solution de déplacement pour vos salariés
Face à la difficulté d’obtention des permis

Plus de 200 voitures
dans la Métropole de Lyon
pour aller où vous voulez !

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr

lpa.citiz.fr - 04 72 41 67 12

guide de l’IMMOBILIER pour les

Utilisations à partir

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

*Prix indiqués TTC en formule avec abonnement pour une citadine (S).

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.
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Face à la difficulté d’obtention
des per

Utopia. Éric Jourdan
Fabriqué en France
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Lyon 6e, 2 Quai Général Sarrail, 04 78 24 90 90
Lyon 2e, L’appartement by Ligne Roset, 41 rue Auguste Comte, 04 81 65 15 25
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Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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du confort, des performances

sur le bien-être des employés,
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m’expliquait que le fait que le futur
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devrait bientôt s’installer à Gre-

fonde.
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trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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L’AUXILIAIRE S’OFFRE
UN NOUVEAU SIÈGE
AUX PORTES DE LA PART-DIEU
L’AUXILIAIRE GIFTS ITSELF A NEW HEAD OFFICE IN PART-DIEU
La décision avait été prise bien avant le début de la crise sanitaire, mais la Covid n’a en rien changé
les motivations de la mutuelle lyonnaise dédiée aux entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics.
Elle s’installera dans son nouveau siège d’ici quelques semaines.

The decision was taken well before the start of the global pandemic, but Covid did little to scamper the plans of the
Lyon insurance firm that specialises in the construction industry. It will move into its new head office within the next
few weeks.

A

22

près avoir vu le jour rue
Mercière,
L’Auxiliaire
s’est déplacé dans la
Capitale des Gaules au fil des
décennies et de sa croissance.
Installée depuis 1960 cours
Franklin Roosevelt, l’entreprise
prendra place dans un nouveau siège à la fin de l’année.
Un transfert qui s’apparente
à un saut de puce, puisque la
mutuelle lyonnaise s’établira
quelques centaines de mètres
plus loin, rue Garibaldi, restant
ainsi à proximité du quartier des

affaires de la Part-Dieu et du
parc de la Tête-d’Or. Un court
déplacement, mais un chan-

gement majeur dans la vie de
l’entreprise. Le futur siège de
L’Auxiliaire prendra en effet

« Ce sera
un immeuble
très flexible,
sans petits
bureaux fermés,
mais sans open
space non plus »

place dans un immeuble en
R+7 totalisant 4 500 m² de surfaces de plancher, précédemment occupé par PwC. Mais,
symbole des nouvelles tendances tertiaires portées par la
crise covid, cet immeuble déjà
destiné à l’accueil d’activités
tertiaires sera en effet entièrement rénové. Un choix que
revendique haut et fort Olivier
Bedeau, le directeur général de
L’Auxiliaire.

Favoriser
les échanges

La conception de ce nouveau
site tertiaire a été inspirée par
des réflexions engagées en
amont avec les collaborateurs.
Direction et salariés se sont
entendus sur la nécessité de
favoriser les échanges. « Sur
notre site actuel, en raison de
sa configuration, nous avons du
mal à échapper au risque du silo.
Nous avons donc souhaité que
les espaces et les communications soient pensés pour faire de
ce nouveau siège un ensemble
vivant, générateur d’échanges »,
insiste Olivier Bedeau. Un impératif encore renforcé par la
crise sanitaire, qui a imposé le
télétravail à de nombreux collaborateurs de la mutuelle. Pour
répondre à cette volonté, l’architecte Jean-Philippe Charon
a imaginé des plateaux marqués par la transparence et la

luminosité. De grands puits de
lumière pénétreront profondément dans ces plateaux, brisant
ainsi la linéarité d’un bâtiment,
dont l’enveloppe était typique
des immeubles de bureaux
des années 1980. « Ce sera un
immeuble très flexible, sans petits
bureaux fermés, mais sans open
space non plus », précise le directeur général de L’Auxiliaire.
Pour relever ce défi, l’architecte
du cabinet Archigroup va créer
des petites ‘‘ruches’’ susceptibles d’accueillir quatre à cinq
collaborateurs, chacun disposant de suffisamment d’espace
pour bénéficier d’un univers de
travail confortable et sécurisé.
« Notre futur siège sera un lieu
de vie et de travail collaboratif »,
ajoute Olivier Bedeau. Une caractéristique encore renforcée
par la création, à chaque niveau,
d’un lieu de convivialité baptisé
Tisanerie.
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ABB VEUT CASSER LES CODES
DU TERTIAIRE
ABB THROWS THE COMMERCIAL RULE BOOK OUT THE WINDOW
Leader des technologies de l’énergie et de l’automation, ABB France a inauguré aux portes de Lyon, 18 mois
avant la crise, un bâtiment qui préfigurait les choix tertiaires actuels. Pas un hasard selon son président.

ABB France is a leader in energy and automation technology and opened a new site on the outskirts of Lyon, 18 months
before the pandemic, that prefigured current commercial property trends. Its president says it wasn’t a coincidence.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobilières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.
Multidisciplinarité

Installé à Beynost, à la frontière
des départements du Rhône et
de l’Ain, le principal site français
d’AAB Group développe 7 500
mètres carrés, en trois bâtiments à usage tertiaire et d’atelier, et accueille quelque 320
personnes. Il se veut non seulement la vitrine des technologies
du groupe helvético-suédois,
notamment en matière de maîtrise de l’énergie et de connectivité, mais aussi le symbole de
sa nouvelle démarche tertiaire.
Conçu avant la crise, il a anticipé
les évolutions aujourd’hui écrite
dans les cahiers des charges
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de la plupart des entreprises
et Jacques Mulbert, président
d’ABB France et Benelux s’en
félicite. « C’est un nouveau
concept et il n’y en avait jusquelà que deux dans notre parc
immobilier », précise-t-il. Un
bâtiment ‘‘Workplace 2020’’,
pour reprendre la terminologie
employée par ABB, entièrement
connecté, spacieux et éco-responsable, dans lequel aucun
bureau n’est attribué. Il comprend en revanche une multiplicité de salles de réunion, qui
doivent faciliter le passage du

groupe vers de nouvelles méthodes de travail.
Une nouvelle
approche
du tertiaire

Pour cela, ABB France a fait
appel à Cardinal et à l’agence Z
Architecture, qui lui ont proposé
un bâtiment revisitant les codes
classiques de l’immeuble de
bureaux. Décloisonner, occuper
tous les espaces, même extérieurs, pour travailler, concevoir
un atrium central qui symbolise
une place de village comme lieu

« Ce bâtiment
reflète notre
volonté de proposer une approche
novatrice pour un
bâtiment à usage
professionnel »

de passages qui favorise les
échanges, utiliser la lumière naturelle… seront ainsi quelquesunes des réponses à cette envie
d’offrir aux collaborateurs un
cadre de travail pensé pour le
‘‘bien-vivre’’ au quotidien. « Ce
bâtiment reflète notre volonté de
proposer une approche novatrice
pour un bâtiment à usage professionnel », affirme Jacques
Mulbert. Le bâtiment a été imaginé et conçu pour favoriser la
créativité et la communication
des équipes. L’ultra flexibilité
du plan permet d’adopter tout
type de configuration, du travail individuel à la convergence
collective, du mode sédentaire
à la mobilité connectée, du pôle
métier au pôle projet. « Ce nouveau site tertiaire sera un lieu fonctionnel et inspirant au service de la
qualité de vie et du bien-être au
travail », conclut-il.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW

QUAND EXTERNALISER LA GESTION DE SES ARCHIVES
ACCUEILLE
SES PREMIERS
EST PLUS ECONOMIQUE

LOCATAIRES

« Vous traitez des volumes importants de documents, pour lesquels vous êtes souvent
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
soumis à une obligation légale ou commerciale pour une durée déterminée. Au vu
du Cet
volume
grandissant d’affaires traitées et souhaitant garantir la sécurité maximum
ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
de conservation
pour
vos
mètres
carrés
pour
travailler,
trois entreprises ont
signévos
des dossiers,
baux portantutiliser
sur plus de
6 000
m2 dans
ce bâtiment
offrant
une vue plutôt que
exceptionnelle
pour
stocker ! »sur le parc de la Tête-d’Or.
The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique
», expose Karine Deletraz
CONTACTEZ-NOUS
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Tél : 04 78 61 73 61
E-mail : contact@neuvillearchive.fr
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FRANÇOIS FROMONT :
« LES ENTREPRISES EN CROISSANCE
SONT OBLIGÉES DE POUSSER
LES MURS »
FRANÇOIS FROMONT: “THRIVING BUSINESSES MUST
REDESIGN THEIR CURRENT SPACES”
Pour le dirigeant de la société lyonnaise City Real Estate, qui accompagne les entreprises dans leur démarche
tertiaire, la priorité des entreprises aujourd’hui n’est pas de diminuer leurs surfaces tertiaires,
mais de les concevoir et de les organiser différemment.

The head of Lyon-based City Real Estate, which helps businesses in their commercial property search, believes
that companies today should not look to reduce the size of their premises, but simply design and organise
them differently.
Est-ce que les entreprises
qui vous sollicitent ont revu
à la baisse leurs ambitions
en matière d’immobilier
tertiaire ?

26

Oui, c’est en effet ce que nous
constatons, mais le propos
doit être nuancé. Premièrement, parce que les grandes
entreprises ne veulent pas se
retrouver demain avec des collaborateurs à 100 % en télétravail. Elles sont à la recherche
d’un équilibre, qui pourrait se
traduire par une ou deux journées de télétravail par semaine.
Dans ces conditions, il ne
saurait être question de faire
l’économie des surfaces occupées hier. La consommation
de mètre carrés ne sera peutêtre pas identique, mais elle
ne s’arrêtera pas brutalement.
Deuxièmement, attention de ne
pas assimiler les besoins et les
choix stratégiques des grands
groupes à ceux des PME et
TPE, qui constituent l’essentiel de notre tissu d’entreprise
et qui ont une consommation
tertiaire totalement différente.
Ces entreprises, qui prennent la
plupart du temps des surfaces
de bureau inférieures à 500 m2,
ne sont pas dans la même démarche que les grandes entreprises. Elles ne cherchent pas

systématiquement à réaliser des
économies d’espace, car elles
ont besoin d’avoir leurs collaborateurs sur place.
À chaque typologie
d’entreprise sa propre
démarche en quelque sorte ?
En effet, en fonction de leur
activité, toutes les entreprises
n’ont pas la même façon de
travailler et donc pas la même
stratégie immobilière. Nous
discutions récemment avec un
cabinet d’avocat lyonnais qui
avait besoin de revoir sa stratégie immobilière, mais constatait
une baisse de la production de
ses équipes en télétravail. Voilà
un sujet de questionnement.
Ce cabinet en arrive à considérer que le monde d’après ne
changera rien à sa démarche
immobilière. C’est d’autant plus

intéressant à souligner, que
les chefs d’entreprise veulent
aujourd’hui trouver des solutions pour apporter du bienêtre à leurs salariés. Donc plutôt
que de réduire les surfaces, ils
aménagent celles-ci pour que
le lieu soit plus accueillant. Par
exemple en créant des petits
salons, des zones de phone
call où on ne dérange personne
quand on passe un appel téléphonique. Ce sont des choses
que l’on ne voyait pas auparavant et qui sont maintenant
traditionnelles dans les attentes
des entreprises.
Cette démarche pour aller
vers ‘‘mieux’’ ne peut-elle
pas s’accompagner,
néanmoins, d’une réduction
des surfaces totales ?
Si bien entendu. Nous avons
récemment transféré la société
Linde, un groupe allemand
spécialisé dans le gaz industriel et médical, de Saint-Priest
à Gerland. Ils ont pris 800 m²
dans les Jardins du LOU, alors
qu’ils occupaient 1 500 m² précédemment. Mais dans le même
temps, ils ont effectivement gagné en confort au quotidien, en
recréant des espaces de confort
au sein des locaux. Désormais
leurs salariés peuvent aussi dis-

poser d’un réseau de transports
collectifs dense à proximité
immédiate de leur lieu de travail.
Pour quelle raison une entreprise qui peut instiller une
dose de télétravail n’en profiterait-elle pas pour réduire la
surface de ces locaux ?
Parce que le bureau est certes
un outil de travail, mais c’est
également devenu un critère
de sélection pour les salariés
en quête d’un emploi. L’espace
et la convivialité tiennent une
place importante dans la réflexion de ces candidats. Donc,
sur un marché du recrutement
de plus en plus concurrentiel,
les entreprises ne veulent pas
sacrifier leurs espaces tertiaires
au risque de perdre ces candidats. Par ailleurs, il faut bien
comprendre que la plupart des
entreprises qui nous contactent
sont des entreprises en développement. Donc des entreprises qui recrutent et qui ont
besoin de plus de mètres carrés.
Même en réaménageant leurs
locaux, ces entreprises sont
obligées de pousser les murs.
La question n’est plus de savoir
si on va maintenir ou réduire les
espaces, mais de savoir comment les augmenter pour accueillir tous les salariés.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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AGENCE WAM : DES BUREAUX
PLUS GRANDS ET MIEUX ADAPTÉS
AGENCE WAM: BIGGER AND BETTER-SUITED OFFICES
En forte croissance, cette société lyonnaise intégrera de nouveaux locaux début 2022. À l’étude depuis
plus d’un an, ce projet n’a pas été impacté par la crise de la Covid. Télétravail ou pas, elle doublera la surface
de ses locaux.

The booming Lyon company will move into new premises in early 2022. Under consideration for over a year, the project has not been impacted by the Covid pandemic. Notwithstanding the rise of remote working, it will still double the
surface area of its premises.
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que nous devons de plus en plus
travailler en interaction, voire former des équipes projet. Dans ces
conditions, il est indispensable
d’avoir des temps de rencontre
dans les locaux. En revanche,
ceux-ci doivent être adaptés à la
nouvelle donne. Nous avons donc
repensé notre projet, pour que ces
nouveaux bureaux soient alignés
avec notre mode de management
collaboratif. Cela passera par le

mobilier, par les salles, par les
équipements… », explique-t-il.
Des espaces
tertiaires
modulables

Actuellement, Agence Wam
dispose de grands open space
et de quelques bureaux. Demain, l’entreprise souhaite entrer dans un espace qui favorise
les échanges, avec des salles

© Welcome to the jungle

D

avid
Eichholtzer,
dirigeant
fondateur
d’Agence Wam, une
société spécialisée dans le
développement de la visibilité
naturelle des entreprises et des
marques, n’avait plus le choix.
Avec une croissance ininterrompue de son chiffre d’affaires
(Ndlr : l’entreprise est sur les
bases de 3,1 M€ en 2021) et de
ses effectifs (45 personnes),
qui augmenteront encore d’une
dizaine de personnes dans les
prochains mois, il était dans
l’obligation de s’interroger sur
l’adéquation de ses locaux et
de sa dynamique. Prévu avant le
coup d’arrêt lié au confinement
du printemps 2020, le déménagement est resté de vigueur
une fois la première vague
épidémique passée. Début
2022, Agence Wam quittera les
380 m² qu’elle occupe quai
Perrache pour intégrer un nouveau bâtiment. Si le site n’a pas
encore été officiellement dévoilé, David Eichholtzer confirme
qu’il sera nettement plus grand.
« Nous allons doubler la surface,
en passant à environ 700 m² »,
indique-t-il. Certes les équipes
ont gouté avec plaisir au télétravail et elles auront encore la
possibilité de rester à domicile
certains jours, en fonction de
la nature des travaux à réaliser, mais personne ne souhaite
s’affranchir totalement du travail sur site. « Nous constatons

David Eichholtzer, dirigeant fondateur d’Agence Wam

collaboratives, mais qui soit
aussi un véritable lieu de vie.
Des espaces modulables, tout
simplement. « Nous allons vraiment repenser l’espace en créant
une salle de repos, une cuisine qui
pourra à l’occasion se transformer
en salle de réunion ou accueillir
des clients au petit déjeuner, des
terrasses, des salles de formation, des agoras, un vestiaire parce
que certains collaborateurs vont
faire du sport à l’heure du déjeuner… un lieu de travail donc, mais
adapté à nos besoins et à un service 5 étoiles lorsque nous devons
travailler en équipe », résume le
dirigeant de l’entreprise. Audelà des surfaces et de leur
vocation, ces futurs locaux tertiaires intègreront également
un mobilier et des équipements
en adéquation avec les besoins
actuels et futurs de l’entreprise.
Des murs sur lesquels il est
possible d’écrire, des écrans
où l’on peut partager des idées
puis les envoyer directement
en synthèse sur les ordinateurs,
des canapés… « On se rend vite
compte que le développement
du télétravail ne signifie pas la fin
des espaces tertiaires. Les temps
de rencontre sont encore plus
essentiels qu’avant et il faut que
tout le monde puisse les partager
dans des conditions optimales de
confort et de sécurité sanitaire »,
tranche David Eichholtzer.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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GRANDS GROUPES : QUAND LA
CRISE COVID DONNE DES AILES
MAJOR CORPORATIONS: WHEN THE COVID CRISIS GIVES YOU
WINGS
Si la crise sanitaire n’a pas semblé perturber les projets immobiliers des PME et TPE, certains grands groupes
comme Orange ou Saint-Gobain ont, en revanche, repensé leurs projets. À la hausse.

While the global pandemic doesn’t seem to have affected the real estate projects of SMEs, some major corporations
such as Orange and Saint-Gobain have decided to reconsider their plans…with their sights set on bigger.

B

aptisé Brige,
le projet de
nouveau
siège social d’Orange,
à
Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine), a fini de sortir
de terre pendant la
crise sanitaire. Ce gigantesque bâtiment
totalisant
quelque
56 000 m² a été prévu
pour accueillir près
de 3 000 collaborateurs. Une petite ville,
qui se dessine en respectant des principes
que la crise covid
n’a fait que conforter. Dans le tertiaire,
désormais, c’est la
conception, l’aménagement et la vocation des espaces qui
prime. Ainsi, Orange
a pris possession
d’un bâtiment où
l’immense atrium de
22 000 m2, baigné de
lumière par de larges
verrières, a été conçu
comme une place de
quartier, où collaborateurs et visiteurs
pourront se croiser
et échanger autour
d’un café. Un lieu
convivial, sans aucun rapport avec les
zones d’accueil des
bâtiments tertiaires
30

des
précédentes
générations. Ici, on
est libre de s’installer sur un canapé, ou
sur les marches des
escaliers, équipées
de prises électriques
pour recharger téléphones et ordinateurs. Tout aussi
satisfait de ses nouveaux locaux, Régis
Blugeon, le DRH
France de SaintGobain, a installé les
collaborateurs
du
groupe dans sa nouvelle tour en pleine
crise covid. Plus haut,
son nouveau vaisseau amiral accueille
2 700 personnes
contre
seulement
1 100 dans la version
précédente.
« Si c’était à refaire, nous choisirions une tour encore plus haute »,
affirme-t-il. « Je suis
convaincu que les
salariés auront plus
que jamais envie de
retrouver leur environnement professionnel.
De ce fait, il faut prévoir
de grands espaces.
Voilà quelle est, à
mon avis, la leçon du
Covid-19 ».

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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DÉLOCALISATIONS
D’ENTREPRISES : LA PROVINCE
GRAND BÉNÉFICIAIRE
COMPANY RELOCATIONS: SOUTHERN FRANCE THE MAJOR
BENEFACTOR
Si les effets réels de la crise sanitaire sur la commercialisation des immeubles tertiaires restent très incertains,
un vent de changement a cependant d’ores et déjà soufflé sur le marché francilien. Certains ont décidé
de quitter la capitale pour des métropoles à taille humaine. Une redistribution des cartes dont AuvergneRhône-Alpes n’a pas vraiment (encore) profité, à l’inverse de PACA notamment.

The real effects of the global pandemic on the commercial property market remain largely unclear. However, there
has been one tidal wave of change flooding over Paris, with businesses deciding to up and leave the French capital
in favour of smaller cities. A dispersion that has not (yet) been felt much in the Auvergne-Rhône-Alpes region.
But the same can’t be said for Provence-Alpes-Côte d’Azur.

E
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ffet de la crise covid et
du confinement du printemps 2020, de nom-

métropoles, et notamment la

d’autres, moins audacieuses,

bénéficiaire de ce mouvement :

capitale, pour s’installer hors

se sont contentées de lâcher

la région PACA. Ainsi, la filiale

les murs. Certaines allant même

la bride à leurs collaborateurs,

française de la marque ita-

breuses entreprises ont fait le

jusqu’à relocaliser leur siège

en les laissant libre de travailler

lienne Imperial Fashion a an-

choix de quitter les grandes

social en province, pendant que

dans des tiers lieux. Principale

noncé qu’elle quittait la région

cidé de concentrer son attention
sur cette entité régionale. Enfin,
LiveMentor a également pris
le chemin d’Aix-en-Provence.
Labélisée ‘‘French Tech’’, la cité
provençale lui offre un environnement adapté à ses besoins, à
court terme, et à ses ambitions,
à plus long terme. Installée dans
un espace de coworking depuis
mai 2020, LiveMentor a déjà
recruté une quinzaine de personnes à Aix-en-Provence.
Hauts de France :
l’autre grand
gagnant de la crise
covid

Spécialisé dans la transformation des gaz polluants en gaz
de ville, Energo a fait le choix
d’abandonner ses locaux parisiens au printemps dernier pour
rejoindre la métropole lilloise.
Le cadre de vie, tout autant que
la proximité avec les grands
centres de décision européens

(Paris, Londres, Bruxelles...), a
pesé dans la balance. Signe des
temps, la totalité de l’équipe a
accepté de quitter Paris pour
s’installer à Lille, où les fournisseurs de la TPE étaient très
majoritairement implantés. Il en
va de même pour Fleet Logistics, société spécialisée dans
la gestion de parc automobile.
En pleine crise sanitaire, elle a
décidé de quitter BoulogneBillancourt pour s’implanter
dans le Nord. Une fois de plus la
situation géographique de Lille,
rapidement accessible depuis
Paris et proche de la Belgique et
des ports ouvrant sur la Grande
Bretagne, a joué un rôle capital.
Le prix des loyers et des fonciers aussi, bien entendu.
Le travail à la carte
a la cote

D’autres ont opté pour un choix
différent, mais également in-

fluencé par la crise sanitaire.
C’est ainsi le cas de la société
Previsio, qui édite un outil de
prévisions financières. L’entreprise, qui recrute des collaborateurs ayant pour la plupart
des profils Tech très convoités sur le marché, a décidé
d’ouvrir ses recrutements dans
toute la France. Les nouveaux
venus peuvent travailler chez
eux, mais Previsio envisage de
louer des places dans des tiers
lieux ou des salles de coworking. Une option également
retenue par Doctolib, qui propose désormais à certains de
ses salariés de travailler 100 %
à distance. Les collaborateurs
sont libres de choisir leur mode
de travail : au bureau, en télétravail ou en alternant les deux.
Toutes les fonctions ne seront
toutefois pas éligibles à ce
modèle.

ENQUÊTE / INVESTIGATION

parisienne (Aubervilliers) pour
s’installer en province, à côté de
Marseille. L’entreprise de textile a investi 1 M€ pour installer,
à Fuveau, son nouveau centre
logistique ainsi que le siège social de sa filiale française. Avec
ce déménagement, qui a été
définitivement bouclé au début
de l’année, l’entreprise se rapproche de l’Italie, où sont installés sa maison mère et ses fournisseurs. Dans le même temps,
Imperial Fashion a embauché
250 collaborateurs, en plus des
45 qui l’ont suivi dans ce déménagement. Même option pour
Easyblue, qui était installé dans
les Yvelines avant le début de
la crise et qui a fait le choix de
‘‘s’expatrier’’ totalement à Aixen-Provence, où cette entreprise du secteur de l’assurance
disposait déjà d’un bureau. À
l’issue du premier confinement,
le dirigeant de l’entreprise a dé-
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

Développeur de lieux de vie(s)

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per

©Thierry Fournier

1

AMÉNAGEMENT • RENOUVELLEMENT URBAIN •
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE • ÉQUIPEMENTS
PUBLICS • PROGRAMMATION • GESTION IMMOBILIÈRE •
FONCIER • ÉNERGIES RENOUVELABLES
34

1. Jardin des Belvédères, ZAC de la Duchère à Lyon 9 (69) - Renouvellement urbain (concession d’aménagement).
2. Groupe Scolaire Rosa Parks à Villeurbanne (69) - Construction d’équipements publics (mandat de maîtrise d’ouvrage).
3. Parc d’activités Everest à Genas (69) - Développement économique (concession d’aménagement), pôle de services et hôtel d’entreprises (investissement en propre).

Mieux nous connaître
www.serl.fr

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Le Groupe SERL, Société Anonyme d’Économie Mixte, aménage et construit
un cadre de vie de qualité avec les habitants, les usagers et l’ensemble des
acteurs des projets pour soutenir les transitions écologiques, sociales et
économiques de nos territoires.

NOS MÉTIERS EN SYNERGIE

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
> Le coeur de métier avec l’aménagement (urbain et économique) et la
ACCUEILLE
construction (mandatSES
de maîtrisePREMIERS
d’ouvrage, AMO d’équipements publics)
LOCATAIRES
> serl@immo : investissement, portage et gestion de biens immobiliers
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE

> serl@énergies : développement et gestion de projets d’énergies
renouvelables,
notamment
photovoltaïques
Cet ambitieux
programme de
près de 23 000
m de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
2

trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

> Appui à la reconversion ou la valorisation de foncier ou de biens immobiliers

The
work of this architecturale
ambitious office building
of nearly 23,000
m2 ended recently.
Last June,
>construction
Programmation
de bâtiments
hospitaliers,
médico-sociaux,
2
three companies have signed leases for more than 6,000 m in this building, which benefits from a spectacular view
d’enseignement…
on
the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
2
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
3
énergétique, va voir le jour dans cet ©L.Danière
ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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URBAN
GARDEN DEVIENT
I - CONJONCTURE
LE
VAISSEAU
AMIRAL D’ENGIE
I - ECONOMIC
SITUATION
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
LOÏC DE VILLARD : « LE MARCHÉ LYONNAIS REPREND DES COULEURS »
LOÏC DE VILLARD: “THE LYON MARKET IS BOUNCING BACK”

D’ici
mi-2021,
l’énergéticien
réunira
sur ce site
1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
À GRENOBLE
LE RETOUR
DES GRANDES
TRANSACTIONS
DOPEquelque
LE MARCHÉ
RETURN
OF MAJOR
TRANSACTIONS BOOSTS
THE GRENOBLE
MARKET
sur
plusieurs
implantations.
Sur le futur
campus,
un bâtiment reste disponible à la location.

50

LES GRANDES SOCIÉTÉS ANIMENT LE MARCHÉ ANNÉCIEN EN 2021

54

The
energy
group LEAD
will gather
about
1,800INemployees
on the site by mid-2021. A building remains vacant
MAJOR
ENTERPRISES
THE ANNECY
MARKET
2021
on
the
future
campus.
CHRISTINE MORET : « À VALENCE, LE MARCHÉ DES LOCAUX INDUSTRIELS RESTE BIEN ORIENTÉ EN 2021 »
CHRISTINE MORET: ‘‘‘‘IN VALENCE, THE MARKET FOR INDUSTRIAL PREMISES REMAINS ON THE RIGHT TRACK IN 2021’’’’

C

OLIVIER CHAPELLE
« LE MARCHÉ
réée en :2012,
Axim DU BUREAU REPART TRÈS FORT À CLERMONT-FERRAND »
OLIVIER CHAPELLE: “THE OFFICE MARKET HAS GOT BACK OFF TO A STRONG START IN CLERMONT-FERRAND”

56
57

réalise du montage
LE MIPIM RETROUVE CANNES
d’opérations
immobiMIPIM RETURNS
TO CANNES

60

À LYON ET GRENOBLE, L’AVENIR DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE AU RÉVÉLATEUR ÉCOLOGISTE

68

L’IMMOBILIER PUBLIC VEUT (AUSSI) SE RÉINVENTER

72

ACTEURS

80

TERTIAIRE

116

INDUSTRIE

124

LOGISTIQUE

129

LOCAUX MIXTES
HOUSING AND BUSINESS PREMISES

136

LOCAUX COMMERCIAUX
COMMERCIAL PREMISES
Multidisciplinarité

144

GESTION

148

FONCIER

160

RÉNOVATION
RENOVATION

164

ÉTAT DES LIEUX
INVENTORY

168

lières
enAND
région
Rhône-Alpes,
IN LYON
GRENOBLE,
THE GREEN PARTY SCRUTINISES THE FUTURE OF COMMERCIAL REAL ESTATE
mais
également
en région
pariPUBLIC
REAL ESTATE
(ALSO)
WANTS TO CHANGE
sienne
ACTORSoù la socilabellisée haute
performance
SERVICES énergétique, va voir
INDUSTRY
le
jour dans cet ancien couvent »,
LOGISTICS
explique
Karine Deletraz Le Roy.

MANAGEMENT
Face
à la difficulté d’obtention
PROPERTY
des
per
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L’APPROCHE TERRITORIALE DÉPARTEMENTS RHÔNALPINS ET AUVERGNATS / URBAN PROJECTS OF AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
’IMMOBILIER
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Face à la difficulté d’obtention desC
permis
O

LE
de construire, au besoin de densification et
D

E

BÂTIMENT
VOS

RÊVES

Chez SPART, nous accompagnons chaque entreprise
à concrétiser ses projets immobiliers. Flexible, à votre
image et respectueux de l'environnement, chaque bâtiment
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
est conçu au plus proche de vos besoins d'aujourd'hui
et par anticipation de ceux de demain pour en faire
un acteur clé du développement de votre activité.
Axim mène aussi des pr
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LOÏC DE VILLARD :
« LE MARCHÉ LYONNAIS
REPREND DES COULEURS »
LOÏC DE VILLARD: “THE LYON MARKET IS BOUNCING BACK”
Le nouveau président de FNAIM Entreprises Lyon, élu cette année pour un premier mandat de trois ans,
ne cache pas son optimisme. Après une année 2020 moins enivrante que le crû historique de 2019,
il voit se dessiner les contours d’une reprise en 2021, avec un marché qui semble repartir à la hausse.
Convaincu que nous entrons dans une nouvelle ère, il estime cependant que les professionnels
de l’immobilier, mais aussi les nouveaux élus métropolitains, doivent se remettre en question,
comme n’importe quels acteurs économiques, pour créer les conditions d’une relation profitable à tous
et au territoire.

The new president of FNAIM Entreprises Lyon, elected this year for a first three-year term, is doing little to hide
his optimism. After a dim 2020 in comparison with the historic levels of 2019, he is seeing the signs of a market
comeback in 2021. Despite firmly believing that we are entering into a new era, he is still adamant that the real estate
industry, as well as new city officials, must step back and take stock in order to create an environment that benefits
the entire region and everyone in it.

Avant d’entrer dans les dé-

Par ailleurs, l’impact de la

tails par segment de marché,

crise sanitaire est nette-

quel regard portez-vous sur

ment moins handicapant

la période troublée que nous

avec la progression de la

traversons depuis mainte-

vaccination. Je suis peut-

nant 18 mois ? Comment

être un peu trop optimiste

envisagez-vous l’avenir pour

et nous allons peut-être

les acteurs de l’immobilier

faire face à une nouvelle

professionnel ?

vague, mais je trouve que,

Tous les acteurs de la société

globalement, les gens ont
bien intégré les éléments

se sont posés énormément de

de la crise et qu’ils sont

questions au moment de la crise

prêts à s’organiser pour

sanitaire et du confinement qui

vivre avec. Nos clients ne

l’a accompagnée et, il faut bien

sont plus dans une phase

l’admettre, nous n’avions pas

attentiste. Les processus

anticipé l’ampleur de cette crise.

de décision sont déblo-

Mais, aujourd’hui, les notes

qués. Les décideurs ont

de conjoncture font état de

bien pris en compte cer-

prévisions de croissance éco-

taines mutations, à com-

nomique très favorables pour

mencer par le télétravail, et

2021. Nous devrions terminer

ils savent désormais com-

l’année avec une progression

ment adapter leur outil de

de 5,8 %, alors que le recul

travail. Très sincèrement,

s’établissait à 8 % l’année der-

je crois beaucoup à notre

nière. Cela se traduit d’ailleurs

capacité de rebond.

dans l’indice de confiance des
dirigeants, qui est bien meilleur.
Pour nous, acteurs de la filière
immobilier, ce n’est pas anodin.
38

Loïc de Villard, nouveau président de FNAIM Entreprises Lyon
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Villeurbanne monte en puissance et connaît de bons résultats comme le Park View DCB

Cela se retrouve déjà

premier semestre à 160 000 m²,

transactions qui dopent les vo-

Les PME ont été plus agiles

dans l’activité du marché

nous sommes encore nettement

lumes totaux ont été en retrait

et plus réactives, alors que

des bureaux au premier

en retrait. Mais comme chacun

au premier semestre. C’est cela

les grandes sociétés ont tout

semestre ?

sait, il s’agissait d’un exercice

qui va tirer le marché dans les

simplement besoin de plus de

Oui, c’est notamment le cas pour

exceptionnel.

prochains mois.

temps pour intégrer certaines

les petites surfaces tertiaires.
Elles représentent toujours le
plus grand nombre de transactions réalisées et elles ont tiré le
marché depuis le début de l’année. Au premier semestre, nous
avons totalisé 246 transactions
pour 130 000 m² de bureaux
placés au premier semestre,

Cette

année,

nous revenons sur les bases

mutations. Elles ont aussi besoin

de la moyenne décennale. En

Comment expliquez-vous

année pleine, celle-ci s’inscrit

que les petites entreprises

à 275 000 m² et nous devrions

aient pris de l’avance sur les

nous rapprocher de ce total à la

grands acteurs du marché

fin de l’année. D’autant plus que

dans les processus de déci-

le deuxième semestre devrait

sion ? Auraient-elles mieux

être encore plus dynamique

cerné les effets de cette

que d’habitude, car les grandes

crise ?

en 2020, aussi bien en nombre
qu’en volume. Bien évidemment,
si nous rapportons ces chiffres à
2019, où nous avions terminé le

gnées que dans le passé. Cela
nous concerne directement,
car je pense que nos clients
seront de plus en plus demandeurs d’accompagnement dans
leur réflexion immobilière. Les
calculs étaient plus simples à
faire auparavant : à partir du

soit une progression de 34 %
par rapport à la même période

d’être plus et mieux accompa-

« Je crois
beaucoup
à notre capacité
de rebond »

nombre de collaborateurs en
place ou à embaucher dans la
période à venir, une entreprise
pouvait évaluer assez précisément la surface dont elle
39
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URBANCOGEDIM,
GARDEN
DEVIENT
FILIALE
DU GROUPE ALTAREA,
LE VAISSEAU
AMIRAL
D’ENGIE
DÉVELOPPE
DÉVELOPPE ET
ET
CONSTRUIT
CONSTRUIT POUR
POUR
LES
LES MÉTROPOLES,
MÉTROPOLES,
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

LEURS
LEURS HABITANTS,
HABITANTS, LEURS
LEURS SALARIÉS
SALARIÉS

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
Carrefour européen en forte croissance démographique et économique, la métropole de Lyon
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.
ﬁgure parmi les agglomérations européennes les plus attractives. Désireuse de développer
The energy group will gather
about 1,800
the siteetbyd’améliorer
mid-2021.la
A building
vacant
un territoire
plus employees
solidaire et on
équilibré
qualité deremains
vie de tous,
la métropole a
on the future campus. multiplié les projets d’aménagement urbain.

C

Mû par la même ambition, le groupe Altarea, via sa ﬁliale Cogedim Grand Lyon, œuvre au
réée en 2012, Axim
développement contenu et cohérent du territoire métropolitain lyonnais et concourt à son
réalise du montage
d’opérations immobirayonnement national et international.
Implanté en région lyonnaise depuis 1974, Cogedim Grand Lyon est devenu un acteur régional

lières en région Rhône-Alpes,
majeur de la promotion immobilière tant en logement qu’en immobilier d’entreprise.
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,

L’immobilier
d’entreprise
explique
Karine Deletraz Le Roy.
de Cogedim
Grand Lyon,
c’est…
Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per

51 000 m2
d’immobilier d’entreprise
en chantier sur la métropole

+ de 20 ans

de présence en immobilier d’entreprise
en Auvergne-Rhône-Alpes

90%

100%

des cessions réalisées à
l’utilisateur en 2020 et 2021

des projets sont certiﬁés qualité et
environnement (BREEAM et HQE)

Gravity
PLUS

QUE

LYON 7e - Quartier Gerland

2

M
1 900 R
E
À LOU

L’ENJEU
Le pari était ici de réussir une intégration
douce dans ce nouvel écoquartier
de Gerland, avec un immeuble de bureaux
répondant aux besoins des utilisateurs.
LE PROJET
Gravity (4 700 m²) a été pensé en clin d’œil
au passé industriel de Gerland.
Son bâtiment de couleur uniforme
s’étire sur 6 niveaux pour renforcer
son caractère de signal dans l’angle
sud-est du quartier.
LIVRAISON
Décembre 2021

ARCHITECTES : Gautier + Conquet / PRENEUR : SLCI / INVESTISSEUR : AMR
40

LABELS & CERTIFICATIONS VISÉES
BREEAM (Very Good) / NF HQE Bâtiments
tertiaires (Excellent)

Ilôt G

VILLEURBANNE - Quartier La Soie
L’ENJEU
Au cœur de la ZAC de Villeurbanne
La Soie, créer sur un espace de 13 000 m²
une transition douce entre le tissu pavillonnaire
et les zones tertiaires.
LE PROJET
Au pied du tramway, du métro et des commerces,
l’îlot s’organise autour de 2 bâtiments
à l’architecture contemporaine et dynamique
posés sur un socle de plus de 900 m2 de
commerces. Le premier bâtiment, siège d’Est
Métropole Habitat, dispose d’un hall ouvert
sur les 2 rues pour faciliter la communication.
L’autre bâtiment de 7 niveaux offre de belles
terrasses à ses occupants et des plateaux
de bureaux fonctionnels.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN LIVRAISON
VILLEURBANNE
4ème trimestre 2022

Cet ambitieux programme de près de 23 000 m de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
LABELSoffrant
& CERTIFICATIONS
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment
une vue VISÉES
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
2

E3C1 / HQE Bâtiments Durables (Excellent) /

Bureau
durable
du June,
Grand Lyon / BREEAM (very
The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended
recently.
Last
Good) / NF HQE Bâtiments tertiaires (niveau
2
three companies have signed leases for more than 6,000 m in this building, which benefits from a spectacular view
Excellent)
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où ARCHITECTES
la société est: AFAA - OAB/PENIN / PRENEURS : EMH et SYTRAL
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
LYON 7e - Quartier Jean-Macé
Face
à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
ARCHITECTE : Z-Architecture / PRENEUR : LIP
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

La Tannerie
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L’ENJEU
Optimiser l’utilisation de ce site stratégique :
au cœur de Gerland, à proximité des transports
en commun (gare, tramway et métro) et en lien
avec l’activité économique du quartier.
LE PROJET
Offrir un bâtiment fonctionnel et généreux
en espaces extérieurs : cœur d’ilot végétalisé,
loggias ou terrasses à chaque niveau.
Le travail de la volumétrie permet de libérer
de généreuses terrasses accessibles en RDC
en cœur d’ilot, au R+1 et au R+3.
LIVRAISON
2ème trimestre 2022
LABELS & CERTIFICATIONS VISÉES
BREEAM (Very Good) / NF HQE Bâtiments
tertiaires (Excellent)
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Cogedim Grand Lyon accompagne emlyon

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per
ARCHITECTES : PCA-Stream - Insolites Architectures
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Les mega deals, comme le To-Lyon, sont absents au premier semestre 2020
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© Vinci

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

business school

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

dans la conception et la réalisation de son futur campus

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
LE PROJET
implantée depuis
quatre ans. Axim intervient
e
LYON 7 - Quartier Gerland
Le futur site d’emlyon business school est au cœur du quartier
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
de Gerland.
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ouL’ENJEU
de contractant général en fonction du
Cet ensemble immobilier de 30 000 m² est ﬂexible et adapté
type
de
montage
fiscal,
du
projet
et
du
profil
aux contraintes du site. La morphologie et la trame structurelle
Créer un lieu à la hauteur des ambitions
de ce bâtiment accueillent des modules d’enseignement, des
de
l’opérateur. « d’emlyon
Nos activités
se répartissent
pédagogiques
business
school,
événements,
entreprises, des restaurants et des services.
Face à la difficulté d’obtention
desdes
permis
àincarnant
parts égalesses
entre
la construction
neuve et
et la
valeurs
pour l’avenir
puisant
réhabilitation
desl’histoire
projets dede
logements
et du
ses racinespour
dans
l’école et
Une rue centrale relie deux entrées principales, entre le parvis
territoire
qui l’a vue
naître ende
1872
(TBC).
des
projets tertiaires.
Les opérations
réhabiliurbain de l’avenue Jean-Jaurès à l’est et le parvis paysager de
tation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
l’allée Fontenay à l’ouest.
le cadre des régimes de défiscalisation loi MaCette
de vie et
et de circulation passe sous une rue
de construire, au besoin
deartère
densification
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
traversante
piétonne
nord-sud et aboutit sur le Cœur Battant,
se développent de plus en plus car les élus
qui dessert l’ensemble des espaces modulables et s’ouvre sur
favorisent ce type de projets pour leur dimenl’amphithéâtre extérieur et le jardin.
sion écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
LABELS & CERTIFICATIONS VISÉES
à l’essor du télétravailLIVRAISON
qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
AU
e
bâtisse du XVII siècle inscrite aux monuNF HQE Bâtiments tertiaires (Excellent),
4ème trimestre 2023
ments historiques. « Une résidence seniors
Osmoz, R2S, Breeam (Very Good)
LESlabellisée
EThaute performance
de 95 logements,
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

emlyon business school

RETROUVEZ-NOUS

SALON CIEL

6 7

OCTOBRE 2021
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avait besoin. Aujourd’hui, c’est
beaucoup plus compliqué. Il
faut anticiper le nombre de
jours de télétravail qui seront
imposés, mais aussi déterminer un nouvel aménagement
des bureaux pour respecter les
mesures barrières et de distanciation sociale… Je trouve cela
passionnant pour nos métiers,
mais cela nécessite d’adopter une nouvelle démarche.
Certes, quelques grands utilisateurs étaient un peu des précurseurs ces dernières années
et nous avions commencé à
travailler dans ce sens, mais
aujourd’hui tout s’est accéléré.
Il y a beaucoup de questions
qui remontent. Désormais,
nous devons être en mesure de
répondre aux questions que se
posent les utilisateurs et ce n’est
pas simple, car cela dépend
d’un grand nombre de critères :
leur secteur d’activité, la typologie des postes concernés, la politique RH de

Dans votre activité, cela

nécessité de travailler très en

que la donne sera différente

signifie plus de conseil,

amont sur ces dossiers.

au deuxième semestre. Les

l’entreprise…

certes, mais aussi un temps

grandes transactions ont pris

plus long entre le moment

Pour revenir sur les chiffres,

du temps à sortir, mais elles de-

où l’entreprise engage une

bien que les petites transac-

vraient doper le marché. Ce sera

réflexion sur son immobilier

tions aient porté le marché,

notamment le cas avec l’opéra-

et celui où elle va arrêter son

est-ce qu’il y a quand même

tion d’EDF, qui prend 12 000 m²

choix…

eu quelques opérations

à Gerland sur les Jardins du

Oui, c’est vrai et plus particuliè-

totalisant plus de 5 000 m2

LOU pour relocaliser son activité

rement visible chez les grands

au premier semestre ?

nucléaire. Nous avons aussi un

utilisateurs. Les petites struc-

Elles ont été peu nombreuses,

certain nombre de négociations

tures sont plus réactives sur ces

mais elles n’ont pas été tota-

en cours sur des opérations de

sujets. Nous constatons, en re-

lement absentes du paysage.

plus de 5 000 m² et ces dossiers

vanche, que les grands groupes

La plus marquante est incon-

devraient déboucher d’ici la fin

qui ont des implantations à

testablement celle d’emLyon à

de l’année.

l’étranger peuvent être influen-

Gerland sur 28 000 m². Puis il y

cés par des tendances déjà en

a Urban Garden, avec la biotech

cours dans d’autres pays. Chez

Viatris qui a pris 6 300 m² et qui

les anglo-saxons, par exemple,

boucle ainsi l’opération. Il y a

ils ont depuis longtemps intégré

ensuite un 6 000 m² au Carré de

ces modes de fonctionnement.

Soie, avec le Sytral qui boucle

Toutefois, ils découvrent en

l’îlot G. Ce sont les trois seules

France une nouvelle législation

opérations à plus de 5 000 m².

pole au premier semestre ?

et ils ont besoin d’intégrer ces

En revanche, il y a une vingtaine

Les secteurs de Gerland et de

éléments-là pour adapter leur

d’opérations à plus de 1 000 m²,

la Part-Dieu restent les moteurs

outil de travail. D’où ce besoin

ce qui correspond au total que

du tertiaire sur le territoire de la

d’accompagnement que j’évo-

nous avions enregistré l’année

Métropole. Le premier parce

quais précédemment et cette

dernière. Je pense cependant

qu’il y a quelques belles opé-

Viatris, et ses 6 300 m2, bouclent l’opération Urban Garden à Gerland

Pour rester dans cette
logique de focus par quartiers
et s’arrêter un instant sur les
chiffres, comment se sont
comportés les différents secteurs tertiaires de la métro-
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rations qui ont été livrées ces

se poser en alternative à Ger-

« Les secteurs
de Gerland et de
la Part-Dieu restent
les moteurs
du tertiaire
sur le territoire
de la Métropole »

derniers temps et qu’il y a donc
une belle offre disponible.
Quant à la Part-Dieu, cela reste
le quartier des affaires, même
si le nombre et les volumes de
transactions sont en retrait au
premier

semestre.

Concrè-

tement, Gerland a enregistré
la Part-Dieu s’est contenté

né au premier semestre avec

de 10 000 m², très loin de ses

6 500 m² placés, soit une meil-

moyennes habituelles. Il en va

leure performance que celle

de même pour Confluence. En

enregistrée l’année dernière.

effet, on retrouve Villeurbanne

Techlid, à l’inverse, a conclu le

locomotives. Cette année, à
l’issue du premier semestre,
Villeurbanne a nettement pris
le pas sur Confluence, où il n’y
avait pas beaucoup d’offre disponible et où finalement nous
avons

enregistré

seulement

2 500 m² de transaction. Alors

Plus inquiétant en revanche,
les biens disponibles ne sont
pas nombreux et cela va jouer
sur les prix ?
Nous constatons en effet que,
globalement, le taux de vacance

45 000 m² placés, tandis que

et Confluence derrière ces deux

land et la Part-Dieu.

premier semestre à 4 400 m²
placés, assez loin de son total
de l’année dernière, qui s’établissait à 12 000 m² au premier
semestre. Cependant, sur ce
dernier territoire, le marché avait
été dopé par le Crédit Agricole,
qui avait pris à bail plusieurs im-

que, dans le même temps, Vil-

plantations sur la zone Techlid,

leurbanne a bénéficié d’opéra-

pour installer une partie de ses

tions déjà livrées. On constate

équipes pendant la restructu-

un peu le même phénomène à

ration de son siège de Cham-

Vaise, qui a très bien fonction-

pagne.

Le manque de produits à la
Part-Dieu et à Confluence a
donc eu pour effet de rebattre
les cartes ?
Tout à fait. La montée en puissance de Villeurbanne, par
exemple, a permis aux sociétés
qui recherchaient un bon rapport qualité / prix, à proximité du
quartier des affaires, de trouver
des locaux adaptés. Certaines
opérations ont très bien fonctionné sur le premier semestre,
à l’image de Park View, commercialisé par DCB. Plus globalement, je trouve ce phénomène
de report très intéressant, car
il démontre que Lyon offre de
nombreux secteurs qui peuvent

est très faible dans la métropole
lyonnaise. Certes, il est passé
de 3,20 à 4,10, mais cela reste
très faible. C’est à peine le taux
de renouvellement, qui se situe
autour de 5 %. Pour rappel, le
taux de vacance sur un quartier
comme La Défense, à Paris, est
de plus de 20 %. Il est donc clair
que, malgré les grues qui habillent le ciel, le disponible immédiat reste minime et le choix
pour les utilisateurs, notamment
dans les grandes surfaces,
est relativement limité. Cela
explique les reports sur des
quartiers comme Villeurbanne,
Vaise, Carré de Soie… À chaque
fois, les utilisateurs vont cher45
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE

ANTICIPONS
VOTRE IMMOBILIER

URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per

LYON PART-DIEU
TOUR PART-DIEU - 12 750 M²
RÉNOVATION DE 11 PLATEAUX DE
BUREAUX
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M LYON - 31 500 M²
PROGRAMME MIXTE : BUREAUX,
COMMERCES ET LOGEMENTS

PARK VIEW - 23 000 M²
BUREAUX ET COMMERCES

LYON GERLAND

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
BRICK WALL - 14 700 M²
ACCUEILLE SES PREMIERS
BUREAUX ET COMMERCES
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
- 12 200 M²
monubâtisse du XVIIe siècle inscrite aux SOLARIS
BUREAUX
ments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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cher des valeurs plus attractives
que dans les secteurs prime.
La problématique est-elle
la même pour les locaux
d’activité ?
La pénurie de locaux d’Activité
est encore plus importante dans
la mesure où la demande n’a pas
fléchi en 2020 et le 1er semestre
affiche une augmentation de
35 %. Pour être encore plus précis, nous sommes passés de
130 000 m² au premier semestre
2020 à 175 000 m² à fin juin
2021. Si j’ose une projection sur
le deuxième semestre, je pense
que nous devrions arriver relativement facilement à la moyenne
décennale, qui s’inscrit à hauteur de 340 000 m², car il y a des
gros volumes en perspective. Ils
sont là encore tirés par les surfaces de moins de 1 000 m², mais
aussi par les opérations réalisées sur la tranche de 1 000 m²
à 3 000 m². Les plus de 1 000 m²
représentent d’ailleurs 63 %
des transactions constatées en
volumes.

48

manque de foncier destiné aux
locaux industriels, les promoteurs et les acquéreurs utilisateurs ont beaucoup de mal à
trouver des terrains pour développer leurs opérations et leurs
activités. Cela a pour effet de
pousser les valeurs à la hausse,
aussi bien pour le locatif qu’à
l’achat. Dans ce cadre, les loyers
se situent entre 70 et 90 € / m²
et jusqu’à 110 € /m² en intramuros. Les prix de vente sont entre
1 000 et 1 200 € /m² et jusqu’à 1
600 € /m² en intra-muros. Mais
cela contribue aussi à renforcer le phénomène de report.
Les utilisateurs sont poussés
toujours plus à l’est, du côté de
l’aéroport Lyon Saint Exupéry
et plus globalement dans le
Nord Isère, mais aussi sur Villefranche au nord et vers Chasse
et Givors au sud, qui deviennent
des territoires attractifs pour les
locaux d’activité.
Vous évoquiez la stabilité
des valeurs dans le tertiaire.
À quel niveau s’établit-elle
désormais ?

Et cette demande en forte
hausse ne trouve pas toujours
à se placer ?

Elles culminaient jusque-là à
325 € / m2 en loyer prime et

Tout à fait. En raison de ce

saction à 340 € / m2 au premier

nous avons enregistré une tran-

trimestre. Il s’agit en l’occur-

locaux mieux adaptés aux nou-

rence de 2 000 m2 sur Silex 2. Je

veaux modes de travail.

pense donc que nous arrivons
à un plateau sur un immeuble

Le tertiaire qui repart, les

IGH, avec plus ou moins de

locaux d’activité qui restent

mesures

très bien orientés…

d’accompagnement

en fonction des secteurs géo-

quid de la logistique ?

graphiques. Sur Carré de Soie,

En termes de volumes, nous

par exemple, nous sommes

avons bouclé le premier se-

plutôt entre 190 € et 200 €. Pour

mestre 2021 à 120 000 m² pla-

faire simple, je dirais que tout va

cés. Mais là encore, le foncier

dépendre de la démarche des

constitue le problème numéro 1,

sociétés. Celles qui vont aller

car cette catégorie de produits

chercher des valeurs un peu

souffre d’un déficit d’image.

compétitives se tourneront vers

Tout le monde veut des plate-

ces quartiers de report, comme

formes, car nous savons qu’elles

Carré de Soie, Villeurbanne,

sont essentielles pour assurer la

voire Vénissieux… Tandis que

distribution de biens du quoti-

celles qui veulent absolument

dien, mais personne ne veut les

privilégier la localisation pré-

voir s’installer sur sa commune.

fèreront payer un loyer un peu

C’est un sujet d’autant plus

plus élevé, mais avec des sur-

stratégique sur notre territoire,

faces moins importantes et des

dont le positionnement géo-

« Tout le monde
veut des
plateformes
mais personne
ne veut les voir
s’installer sur
sa commune »
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graphique est stratégique aux

ché. Et la politique de préemp-

dente, mais nous commençons

leurs engagements ont été bien

yeux des grands logisticiens.

tion qui consiste à favoriser le

à construire quelque chose

moins importants qu’en 2019,

À ce titre, nous avons d’ailleurs

développement du résidentiel,

ensemble. Nous avons, je le

avec seulement 260 M€ sur le

le deuxième pôle logistique

et notamment du résidentiel so-

répète, un taux de vacance très

marché des bureaux au pre-

de France avec la zone de l’Ile

cial, doit se faire en concertation

faible qui va faire augmenter les

mier semestre, ce qui est encore

d’Abeau. Mais aujourd’hui, il

avec le privé.

valeurs locatives. Je ne pense

faible, mais nous avons beau-

n’y a quasiment plus de foncier

pas que la Métropole souhaite

pour accueillir de nouvelles

Est-ce que ce discours est

coup de belles opérations en

aller dans cette direction ; elle

opérations et les valeurs loca-

entendu par la nouvelle

cours. Nous devrions finalement

devrait donc adapter son action

tives augmentent, alors qu’elles

majorité métropolitaine ?

frôler le milliard en fin d’année.

étaient

pour éviter d’en arriver là.

Là encore, nous sommes en

La discussion existe en tout cas.

traditionnellement

très stables. En conséquence,
nous subissons la concurrence
d’autres territoires régionaux.
Comment faire face à cette
problématique quasi générale de libération des fonciers
à usage professionnel ?

ligne avec la moyenne décen-

Nous étions réunis au début de

Un petit mot sur l’investisse-

nale, malgré un petit problème

l’été : Métropole, FPI, FNAIM…

ment pour finir ?

à l’allumage que nous avons

pour échanger sur nos visions

Il est toujours bien orienté. Notre

connu à l’allumage en début

marché reste très attractif, car

d’année. L’absence des grandes

nous avons un environnement

transactions qui ont porté ce

économique porteur et un mar-

marché les années précédentes

ché locatif stable, qui est resté

expliquent le différentiel, mais

assez dynamique malgré le trou

si les mois qui viennent nous

d’air de 2020. Fort de cette soli-

apportent les bonnes surprises

dité du marché, les investisseurs

que nous sommes en droit d’at-

sont toujours présents. Certes

tendre, ce sera oublié.

respectives du marché et de
son évolution. Nous pouvons
avoir des positions communes
et d’autres qui ne le sont pas,
mais il faut absolument éviter

Il est clair que la Métropole doit

de bloquer le système. Sur ce

se pencher sur cette question,

point, je pense que nous avons

si elle veut que notre territoire

été entendus. Après les effets

continue d’accueillir des socié-

d’annonce des six premiers

tés en quête de locaux adap-

mois, j’ai le sentiment que nous

tés à leur activité et sans avoir

avons vu une Métropole et une

à payer des loyers prohibitifs.

Ville plus pragmatiques, notam-

Sinon, ces entreprises vont être

ment autour de ces thématiques

repoussées toujours plus loin.

immobilières. Cela a permis de

Aujourd’hui, la volonté de la

lancer un certain nombre de

Métropole est de pousser vers

projets. Nous ne sommes pas

la mixité. Nous ne sommes pas
se faire avec les acteurs du mar-

encore dans la co-construction
comme c’était le cas avec la
majorité métropolitaine précé-
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opposés à cela, mais cela doit

« La Métropole
veut pousser vers
la mixité. Nous ne
sommes pas opposés à cela, mais
cela doit se faire
avec les acteurs
du marché »

49

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION

À GRENOBLE LE RETOUR
DES GRANDES TRANSACTIONS
DOPE LE MARCHÉ
RETURN OF MAJOR TRANSACTIONS BOOSTS THE GRENOBLE
MARKET
Après une année 2020 compliquée, notamment sur le front des locaux d’activité, le marché repart fortement
à la hausse depuis le début de l’année dans la capitale dauphinoise.

After a difficult 2020, especially for business premises, the city’s market has been bouncing back strongly
since the start of the year.

S

i 2021 devrait donc être
une bonne année, un
problème d’inadéquation entre l’offre et la demande
pourrait enrayer la machine à
l’avenir. « Avant le déclenchement de la Covid-19, nous étions
sur un marché tertiaire très dynamique, avec de gros preneurs et
des projets importants sur l’ensemble de l’agglomération grenobloise. Mais en 2020, le marché
des bureaux, qui représente entre
60 et 70 000 m² par an, s’est brutalement arrêté au début du confinement. Les gros preneurs ont
levé le stylo. Par chance, le marché
des PME est resté très dynamique
et il nous a permis de réaliser une
année finalement très correcte »,
analyse Sylvain Michalik, directeur associé Sillon Alpin chez
BNP Paribas Real Estate. En dépit de cette contribution des petits preneurs, le marché tertiaire
isérois est resté en dessous de
son potentiel réel en 2020. Une
situation qui ne devrait pas se
reproduire en 2021. Au terme du
premier semestre, la tendance
est en effet fortement haussière. « Le premier trimestre 2021
a été très bon », confirme-t-il.
« Nous cumulons déjà 24 500 m²
transactés, ce qui représente un
bond en avant d’environ 60 % par
rapport à 2020. Et par rapport
à 2019, année sans covid, nous
sommes aussi en progression.
Certes plus faiblement, mais nous
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Sylvain Michalik, directeur associé
Sillon Alpin chez BNP Paribas Real
Estate

gagnons quand même 11 %. » Une
dynamique notamment portée
par le retour de la demande
pour de grandes surfaces.
« C’est de très bon augure.
Nous devrions boucler 2021 audessus de la moyenne décennale », estime Sylvain Michalik.
Le manque
d’offre inquiète
les professionnels

Ce dernier avoue cependant
un motif d’inquiétude : « L’offre
dans le neuf est totalement ab-

sente. Nous avons toujours été en
manque de produits neufs, mais
cette fois nous atteignons le seuil
d’alerte. Il n’y a vraiment plus rien.
Les preneurs sont donc obligés
de se positionner sur des projets
dont la livraison n’interviendra pas
avant 2022 et dont les prix sont
en train de grimper. À Grenoble, le
mètre carré s’établissait il y a encore un an aux alentours de 170 € ;
il se situe désormais entre 180 et
185 €. » Ce déficit de produits
neufs est d’autant plus perturbant que les bureaux de
seconde main ne sont pas à la
hauteur des besoins des entreprises. « Avec la crise Covid, les
utilisateurs ont pris conscience
que les bâtiments obsolètes,
avec de vieilles climatisations,
diffusaient plus le virus que des
bâtiments de dernière génération
avec des systèmes de filtration
d’air », explique-t-il. « Par ailleurs, comme les habitudes de
travail ont changé, les entreprises
veulent accueillir leurs salariés
dans de meilleures conditions.
Certes, elles ont besoin de moins
d’espace, mais ceux-ci doivent
être de meilleure qualité. Enfin,
avec le décret tertiaire, les bâtiments de seconde main vont
nécessiter de lourds travaux pour
répondre aux exigences légales et
cela va impacter les charges des
entreprises. Donc, plutôt que de
gérer des travaux et les coûts liés,
les dirigeants de ces dernières se

disent qu’il est peut-être préférable de déménager. »
Rebond des locaux
industriels

Dans le même temps, le marché
isérois des bâtiments industriels, qui s’établit entre 110 et
120 000 m² selon les années,
enregistre une très forte augmentation, après un exercice
2020 de piètre qualité. À l’issue
du premier semestre, Sylvain
Michalik annonce 33 000 m²
transactés, ce qui représente
plus du double par rapport à
l’année précédente. « Le segment des locaux industriels avait
énormément souffert l’année
dernière », confirme-t-il. Cependant, là encore, le manque
d’offre pourrait perturber le redémarrage. « Nous rencontrons
le même problème que pour le
tertiaire et même dans des proportions plus inquiétantes, car
nous manquons non seulement
de produits neufs, mais aussi de
bâtiments de seconde main et
de foncier pour en développer
de nouveaux », insiste Sylvain
Michalik. « Nous avons alerté les
élus, mais développer de nouveaux fonciers demande des années et l’attractivité du territoire en
souffre. Nous voyons aujourd’hui
des preneurs potentiels qui vont
chercher des solutions sur d’autres
territoires. »

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
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VELA
VERDE

URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

L Y O N 7

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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LES GRANDES SOCIÉTÉS
ANIMENT LE MARCHÉ ANNÉCIEN
EN 2021
MAJOR ENTERPRISES LEAD THE ANNECY MARKET IN 2021
Au terme d’une année 2020 paradoxale, qui a vu le marché du bureau rebondir, en dépit de 14 semaines
d’arrêt total liées au confinement entre mars et mai, les professionnels enregistrent une nouvelle progression
au premier semestre 2021.

After a paradoxical 2020, which saw the office market bounce back despite 14 weeks of total closure due
to the March-May lockdown, the industry again saw a new surge in the first half of 2021.

S

i les chiffres définitifs
du premier semestre
2021 ne sont pas encore compilés, la tendance
est suffisamment claire pour
que Jean-François Berthier,
directeur Axite CBRE à Annecy,
se réjouissent : « Les grands
groupes sont de retour ! » Un
constat d’autant plus intéressant que le marché tertiaire s’est
plutôt bien comporté dans la
cité haut savoyarde en 2020.
« Nous avons bouclé l’exercice
avec une progression de la demande placée, qui s’est établie à
près de 25 000 m2, alors qu’elle
avait culminé à 20 500 m² en
2019 », indique-t-il. Pour expliquer cette évolution, JeanFrançois Berthier avance trois
raisons principales : « Premièrement, 2019 n’a pas été un bon
cru, si l’on met en parallèle les
20 500 m² placés avec les
30 000 m² que nous avions enregistrés en 2018. Assez logiquement, donc, nous avons bénéficié
d’un rebond en 2020. Au début du
premier trimestre, dans un premier temps, puis au lendemain du
premier confinement, avec une
forte accélération dès le mois de
mai et jusqu’en décembre. » Au
cours de cette période, les professionnels locaux ont constaté
une réelle appétence de leurs
clients pour de nouveaux produits, en dépit des discours
alarmistes sur le télétravail qui
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fin décembre, estime-t-il. Globalement, l’analyse est la même
sur le secteur de Chambéry.
Les deux marchés sont pourtant très différents. Alors que la
demande émane avant tout de
comptes privés à Annecy, elle
est plus le fait d’institutionnels à
Chambéry. Le tissu économique
diffère ; la taille des marchés
aussi. Annecy peut compter
sur une demande placée comprise entre 25 et 30 000 m²
annuels, tandis que Chambéry
culmine plutôt aux alentours de
20 000 m².
La bonne santé
des locaux d’activité

Jean-François Berthier,
directeur Axite CBRE à Annecy

risquait de bloquer le marché.
« Avec une petite nuance, insiste
Jean-François Berthier : les
grands comptes ont eu un effet
retard sur les utilisateurs locaux,
PME et professions libérales. Cet
effet retard nous le percevons au
premier semestre 2021, parce
que ce sont cette fois les grandes
sociétés qui animent le marché. »
Si le deuxième semestre s’avère
également très actif, comme
à la fin de l’année dernière, il y
a de fortes chances pour que
l’atterrissage se situe entre
25 000 et 30 000 m² placés à

Sur le marché des locaux d’activités, le bilan 2021 devrait en revanche s’avérer inférieur à celui
de l’année précédente. Cependant, ce recul n’a rien d’alarmant, car la performance sera
encore de très belle facture.
« Mais nous sortons de deux
magnifiques années, avec notamment sur Annecy un taux de
progression faramineux en 2020
par rapport à 2019, alors qu’il
s’agissait déjà d’un bon cru », explique Jean-François Berthier.
Porté par trois ou quatre gros
dossiers, le marché annécien avait passé le cap des
100 000 m² l’année dernière.
Une performance exceptionnelle après les 70 000 m² placés de l’exercice précédent.

Pas d’effet rattrapage donc en
2021, comme cela a pu être le
cas dans le bureau, et surtout
une seule grosse transaction
pour dynamiser l’ensemble. Elle
sera le fait de Mavic, qui va se
réimplanter sur plus de 7 000 m²
sur le Parc Altaïs, à Chavanod.
La livraison de ce programme
interviendra avant la fin de l’année. « Par ailleurs, le parc immobilier existant est asséché, donc
logiquement tout concourt pour
que nous soyons en dessous de
2020 », analyse-t-il. Comme
son confrère isérois, JeanFrançois Berthier estime que
le marché des locaux d’activités conservera son dynamisme
tant qu’il y aura un peu de foncier disponible. « Le manque de
terrains à vocation économique
est la véritable difficulté que nous
rencontrons aujourd’hui. C’est
vrai à Annecy ; ça l’est également
à Chambéry, même si la présence de marchés périphériques
à Montmélian, à Chambéry Sud,
ou encore sur l’axe Montmélian - Albertville fournit quelques
solutions de repli. En revanche,
le marché annécien ne peut
s’adosser sur aucune réserve de
développement périphérique. Les
zones d’activité du Grand Annecy
sont saturées ; il n’y a plus rien »,
insiste-t-il.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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CHRISTINE MORET : « À VALENCE,
LE MARCHÉ DES LOCAUX
INDUSTRIELS RESTE BIEN ORIENTÉ
EN 2021 »
CHRISTINE MORET: ‘‘IN VALENCE, THE MARKET FOR INDUSTRIAL
PREMISES REMAINS ON THE RIGHT TRACK IN 2021’’
Directrice depuis 10 ans de l’agence Axite CRBE de Valence, Christine Moret redoute que le manque de foncier
disponible freine les projets d’implantation et de développement, alors que la dynamique est bonne.

Christine Moret has been director of Axite CRBE in Valence for 10 years and fears that, while there is no shortage
of enthusiasm, a lack of available land is hindering development and settlement projects.

Christine Moret, directrice
de l’agence Axite CRBE de Valence

«
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L’année 2020 a été atypique. La plupart des
projets ont été mis en
suspend du jour au lendemain en
raison des confinements et des
incertitudes qui pesaient sur la
reprise. Nous avons cependant
pu reprendre assez vite notre travail et nous avons enregistré une
forte demande sur les segments
de l’industrie et de la logistique »,
indique Christine Moret, directrice de l’agence Axite CRBE de
Valence. À tel point, d’ailleurs,
que la demande placée s’est
établie à 73 000 m², alors que
sur les cinq années précédentes
la moyenne était très légèrement inférieure à 50 000 m².
Si l’on excepte les 84 000 m²
enregistrés en 2019, il s’agit
d’une performance record sur
la période récente. Cette dynamique devrait se prolonger en
2021. « Le marché des biens in-

dustriels reste très bien orienté »,
confirme-t-elle. La demande
exprimée n’a pas diminué, mais
l’offre peine à suivre. C’est là que
réside le seul point d’achoppement aux yeux de la directrice
de l’agence Axite CRBE. Les bâtiments qui sont encore disponibles sur le marché aujourd’hui
ne sont soit pas aux normes, soit
en dehors du secteur géographique qui intéresse les entreprises.
La demande de
bureaux quasiment
à l’arrêt

Pour le marché des bureaux,
l’analyse est nettement moins

Le parc Rovaltain, à Valence

positive. « Nous avons enregistré un coup d’arrêt total en 2020
et la demande reste très faible
en 2021 », admet Christine
Moret. « Et le peu de demande
que nous enregistrons concerne
de toutes petites surfaces. Elle
émane essentiellement d’entreprises qui souhaitent diminuer leur
immobilier tertiaire, parce qu’elles
n’auront plus tout leur personnel
dans les bureaux en permanence.
Les demandes de 1 000 m² ou
2 000 m² ont totalement disparu
du paysage. » De ce fait, le stock
disponible a augmenté, mais
il est principalement constitué
de biens à la location. Il s’agit

surtout de grands plateaux,
c’est-à-dire de 500 m² et plus,
ce qui ne correspond plus à la
demande, qui est désormais
inférieure à 300 m². « Nous
avons donc énormément de mal
à mettre en adéquation l’offre et
la demande », résume-t-elle.
Avant de conclure : « Aujourd’hui,
la priorité dans les entreprises
ce ne sont pas les bureaux, mais
l’outil de production. Elles sont
très frileuses sur le tertiaire pur et
je crains que cette frilosité ne dure
au moins jusqu’à la fin de l’année
2021. »

OLIVIER CHAPELLE: “THE OFFICE MARKET HAS GOT BACK OFF
TO A STRONG START IN CLERMONT-FERRAND”
Le directeur d’Atrium CBRE à Clermont-Ferrand ne cache son optimisme. Alors qu’il a été marqué par un repli
sur le bureau, mais une belle performance sur les locaux d’activités en 2020, le marché de l’immobilier
d’entreprise repart sur des bases élevées depuis le début de l’année.

The director of Atrium CBRE in Clermont-Ferrand does little to hide his enthusiasm. After a 2020 which saw positive
results for industrial premises but a fall in demand for office space, he has observed a marked comeback
in the business market since the beginning of this year.
Comment s’est comporté
le marché clermontois
en 2020 ?
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OLIVIER CHAPELLE :
« LE MARCHÉ DU BUREAU
REPART TRÈS FORT
À CLERMONT-FERRAND »

des transactions ont été réalisées à la location. Nous
sommes généralement en dessous de ce niveau. Et bien que le
stock disponible soit encore de
85 000 m² environ, une partie
de la demande n’a pas pu être
satisfaite, notamment pour les
surfaces supérieures à 2 000 m²,
par manque de produits à proposer à nos clients.

Comme la plupart des territoires, nous avons enregistré
un sérieux ralentissement sur
le bureau, avec des demandes
qui se sont quasiment arrêté
pendant plusieurs mois. En
revanche nous avons été plutôt
stable, voire en progression, sur
les locaux d’activité et les entrepôts. C’est ce segment de marché qui nous a porté pendant
cette période de crise. Enfin,
paradoxalement, nous avons
été très bons en commerce,
avec quelques implantations
marquantes comme Lidl sur
1 560 m² et Big Mat sur 1 400 m².

Quelles sont les perspectives
pour 2021 ?

Que pèsent les différents
marchés en règle générale
et à quel niveau se sont-ils
inscrits à fin 2020 ?
Selon les années, en tertiaire
pur nous sommes aux environs de 22 000 à 23 000 m²
de demande placée, mais en
2020 nous avons plafonné à
19 000 m². Cela correspond à
une baisse de la demande qui
s’apparente à celle qu’ont subie
la plupart des autres territoires.
Paradoxalement le nombre de
transactions a augmenté de
25 %. La surface moyenne recherchée est comprise entre 80

et 250 m², tandis que la moyenne
des surfaces commercialisées
s’est établie à 160 m². Mais nous
avons enregistré une transaction marquante en 2020, avec
AVEM, qui a pris 1 600 m² à la
Pardieu. J’ajoute que 25 % des
transactions concernent des
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Olivier Chapelle, directeur d’Atrium CBRE à Clermont-Ferrand

ventes. Enfin sur le segment des
locaux d’activité, locaux industriels et entrepôts, notamment
la petite logistique du dernier
kilomètre et la messagerie, nous
avons connu une belle progression. Nous terminons l’année
2020 à 90 000 m² placés et 84 %

Le marché est très dynamique
dans son ensemble et nous
voyons d’ailleurs arriver des
promoteurs lyonnais. Les transactions repartent très fort
pour les bureaux et nous allons
retrouver le niveau de demande
placée habituel ; nous pourrions atteindre 25 000 m² en fin
d’année. Le marché semble plus
orienté vers l’acquisition que
vers la location, mais comme il
n’y a pas d’offre les entreprises
se rabattent sur cette seconde
solution. Le commerce à la limite semble plus en recul, alors
que les locaux d’activités restent
très bien orientés.
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URBAN
GARDEN
DEVIENT
AMÉNAGEURPROMOTEUR
PROMOTEURCONSTRUCTEUR
CONSTRUCTEUR
+
AMÉNAGEUR
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ENSEMBLIERURBAIN
URBAIN
ENSEMBLIER

URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
BB
AA

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires.CLes opérations de réhabiliC
DD
tation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce typeA.de
projets–pour
leur
dimenIMPLID
400
m²—
Lyon6e6. eEnsemble
. Ensembletertiaire
tertiaireenenR+6
R+6(siège
(siègeadministratif
administratifdu
dugroupe)
groupe)dont
dontréhabilitation
réhabilitationd’un
d’unîlot
îlot
A. IMPLID
– 5 5400
m²—
Lyon
sion écologique patrimonial
», expose Karine
Deletraz
e
du
XIX
e . Certifié BREEAM Excellent. 2019 B. RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE DE DÉCINES – 7 800 m²
patrimonial du XIX . Certifié BREEAM Excellent. 2019 B. RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE DE DÉCINES – 7 800 m²
Le Roy, directrice
d’Axim.
À Charlieu dans
la
Décines-Charpieu.
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résidentielcomprenant
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actifsur
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àMETRO
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parc
mixte
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2020
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—
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surface
due parc mixte D-SIDE!. 2020 C. METRO FRANCE — 10 000 m² — Lyon 7e. Immeuble mixte (logistique urbaine + +surface
siècle
inscrite
aux+monubâtisse du XVIIde
vente
+
bureaux
ferme
urbaine
en
toiture)
en
R+3
pour
le
grossiste
alimentaire.
2021
D.
PARC
OLYMPIQUE
LYONNAIS
de vente + bureaux + ferme urbaine en toiture) en R+3 pour le grossiste alimentaire. 2021 D. PARC OLYMPIQUE LYONNAIS
ments historiques.
« Une
résidence
seniors
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very
good.
2019
et R+8. Bureaux certifiés BREEAM very good. 2019
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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LE MIPIM RETROUVE
CANNES
MIPIM RETURNS TO CANNES
Après une année d’arrêt, seulement coupée par une édition Mipim Connect organisée à Paris à l’automne
2020, le plus grand salon européen consacré à l’immobilier et aux grands projets urbains a retrouvé sa place
sur le calendrier. Concentrée sur deux jours, du 7 au 8 septembre, cette édition de reprise s’est tenue à
Cannes, reprenant sa place dans le Palais des Festivals, avant une édition 2022 qui devrait marquer le retour
au monde d’avant… ou presque.

Europe’s biggest real estate and urban development fair has returned after a year-long hiatus featuring only one
Mipim Connect in Paris, in autumn 2020. The shorter two-day edition, which was held from 7th to 8th September,
took place in its rightful home at the Palais des Festivals in Cannes. 2022’s edition should hopefully mark a return
to normality… or almost.

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - ÉVÉNEMENT / EVENT

C

ertes revue à la baisse, cette édition 2021 du MIPIM était attendue
impatiemment par l’ensemble des

international s’est retrouvé à Cannes pour

ISR au Royaume-Uni, tandis que Virginia

faire revivre l’esprit d’échanges et de ren-

Raggi, maire de Rome, a lancé la session

contres au sein de toute la communauté. Au

italienne intitulée ‘‘Back to Business’’. Des

acteurs de la chaîne de l’immobilier et de

total, quelque 4 200 professionnels venus

édiles auxquels se sont joints Éric Piolle, le

l’aménagement urbain. En dépit d’un calen-

de 46 pays ont participé à ce Mipim Sep-

maire de Grenoble, qui est notamment in-

drier iconoclaste, déplaçant du 7 au 8 sep-

tember Edition. Organisé autour de la thé-

tervenu sur une table ronde consacrée aux

tembre un événement traditionnellement

matique ‘‘Nouveau monde, Nouvelle ère’’, le

‘‘villes dans l’agenda politique’’, mais aussi

organisé au mois de mars, les visiteurs sont

programme de conférences hybride a mis le

le président de la métropole de Lyon Bruno

revenus nombreux dans les allées du Palais

secteur au défi d’imaginer un nouvel avenir

Bernard, accompagné par Béatrice Vessiller,

des Festivals de Cannes. Moins que les an-

en tenant compte des enjeux environne-

sa vice-présidente en charge de l’urbanisme

nées précédentes, toutefois, et sur un site

mentaux et en abordant des sujets cruciaux

et du cadre de vie.

très partiellement ouvert. Et pour cause. La

comme le réchauffement climatique, l’inclu-

plupart des exposants avaient réduit la voi-

sion sociale, l’économie circulaire et la crois-

L’investissement

lure, à l’image de la métropole de Lyon et de

sance durable. Les échanges ont mobilisé

toujours au cœur

celle de Grenoble, pour une fois réunies sur

les maires et dirigeants de quelques-unes

des préoccupations

un même espace, aux dimensions réduites,

des plus grandes métropoles européennes,

Comme tous les ans, l’investissement a

alors que Saint-Étienne Métropole n’avait

comme

Barcelone,

encore tenu une place importante dans les

pas fait le déplacement.

Madrid, Bucarest et Berlin, présents avec

échanges qui se sont noués dans les allées

Stockholm,

Rome,

comme priorité la promotion de leur territoire

du Palais des Festivals et sur les plateaux où

Une thématique en phase

aux investisseurs. Ainsi Peter Freeman CBE,

étaient organisés les débats. Un rôle crucial

avec l’époque

Président de Homes England, a souligné le

entretenu depuis toujours par les organisa-

Néanmoins, durant deux jours, l’immobilier

lien entre planification et investissements

teurs du Mipim, qui s’est traduit par l’orga61
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

DES BUREAUX INNOVANTS
QUI RESPECTENT L’ENVIRONNEMENT

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région pari-

Bâtiment à Energie positive et à bas niveau Carbone

sienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir

E4C2

niveau le plus exigeant dans le cadre de la future règlementation RE 2020.

le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
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Une
Une offre
offre innovante
innovante d’immobilier
d’immobilier de
de bureaux,
bureaux,
éco-conçue
éco-conçue et
et éco-responsable
éco-responsable
résultant
résultant d’une
d’une démarche
démarche engagée
engagée

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE POUR REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies haveOveliance
signed leases
for more
thaninnovante
6,000 m2d’immobilier
in this building,
which benefits
spectacular
propose
une offre
de bureaux
garantie from
E4C2agrâce
à une view
on the parc de la Tête-d’Or.
conception durable et éco-responsable : sélection de matériaux bas carbone et bio sourcés,

Agence
de Dieuleveult
- www.dieuleveult.org
Agence
RonanRonan
de Dieuleveult
- www.dieuleveult.org

C

isolation renforcée, ossature, murs porteurs et planchers en bois, autant d’éléments permettant
une
réduction
des émissions de CO2.
réée en 2012, Axim
réalise duimportante
mon-

tage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais égaleL’IMMOBILIER DE BUREAUX ÉCO-CONÇUS POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
ment en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Oveliance
està une
invitationMultidisciplinarité
à revoir son rapport à l’entreprise et au travail. De la flexibilité de
ainsi dans les métiers
d’assistant
la maîtrise
l’aménagement
intérieur
à
la
qualité
de l’air, jusqu’aux espaces extérieurs, tout a été pensé pour le
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
confortgénéral
et la performance
ou de contractant
en fonction duau quotidien.
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
LA MAÎTRISE
DESneuve
COÛTS
DES
DE A À
Face
à laCHARGES
difficulté d’obtention
desZ permis
à parts égales
entre la construction
et la ET
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets
tertiaires.
opérations de
réhabiliGrâce
à uneLes
fabrication
hors
site et à son principe centré sur l’économie énergétique, Oveliance optimise
tationtous
d’immeubles
patrimoniaux,
dans jusqu’à la livraison clés en main : fabrication en filière sèche directement
les coûts
depuis lamenées
conception
le cadre
des régimes
de défiscalisation
loi de
Ma-construction à 6 mois.
en usine
pour réduire
les délais
de construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
CONTACTER
Le Roy, directrice d’Axim.
À Charlieu dansNOVELIGE
la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
34, rue Antoine Primat
inscrite
aux
monubâtisse du XVIIe siècle 69100
Villeurbanne
ments historiques. « Une
résidence
seniors
contact
: novelige@vinci-construction.fr
Tél.haute
: 04 72
78 10 48
de 95 logements, labellisée
performance
www.novelige.fr
énergétique, va voir le jour
dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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nisation du traditionnel sommet qui lui est

édition automnale, la ministre déléguée au

au maire de Paris, sur la thématique des villes

dédié. Au total, quelque 400 investisseurs

Logement a échangé longuement avec les

dans l’agenda politique, des élus de Lyon,

internationaux avaient fait le déplacement

professionnels du secteur sur l’avenir de

Dijon, Nice, Strasbourg… ont également

jusqu’à Cannes, parmi lesquels se retrou-

l’habitat. Convaincue des réserves d’emploi

présenté leur vision du nouveau monde qui

vaient Allianz, APG, Ivanhoe Cambridge

et d’activité que recouvre cette thématique,

se dessine. L’avenir du travail et des quartiers

Europe, P+ et Zurich Insurance Group... Les

elle les a encouragés à lancer sans délai sur

d’affaires a notamment été au centre des

géants du conseil en immobilier, tels que

le chemin de la construction décarbonée, via

discussions, avec des interventions fortes de

CBRE, BNP Paribas, JLL et Colliers, ainsi

la réhabilitation de l’existant, la revitalisation

Meka Brunel au nom de Gecina et de Pierre-

que des poids lourds de l’industrie comme

des centres-villes, les économies d’énergie

Yves Guice, CEO de Paris La Défense. Mais la

Nexity, Gecina, ou encore Fifthwall, étaient

ou le réemploi des matériaux. Comme en

révolution logistique a également fait l’objet

également présents.

écho, une conférence du Booster du Réem-

d’échanges nourris, preuve supplémentaire

ploi, révélé à la Paris Real Estate Week l’an-

de l’importance que cette classe d’actif a pris

L’immobilier tricolore

née dernière, a réuni de nombreux acteurs

depuis la crise sanitaire.

à l’honneur

européens de l’industrie, qui se disent tous

Les professionnels tricolores n’étaient pas

prêts à s’engager dans cette voie. Ces sujets

Succès pour trois projets

en reste. Ils ont d’ailleurs pu mettre à pro-

ont également été abordés dans plusieurs

immobiliers français

fit la venue d’Emmanuelle Wargon pour

conférences sur les priorités politiques des

Parallèlement aux discussions, les MIPIM

faire passer leur message aux plus hautes

villes. Outre les interventions remarquées

Awards 2021 ont récompensé les projets

autorités de l’État. Venue inaugurer cette

d’Éric Piolle et d’Émmanuel Grégoire, adjoint

les plus remarquables du secteur immobi-

Éric Piolle, comme d’autres élus, a présenté sa vision de la ville
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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Emmanuelle Wagon, ministre déléguée au Logement

lier mondial. Trois projets français font par-

sateurs du MIPIM September Edition avaient

de temps que prévu pour revenir au Palais des

tie des lauréats dans ce palmarès 2021. Le

le sourire. Considérée comme une étape

Festivals et pour répondre ainsi au souhait de

Club Med de La Rosière en Savoie obtient le

essentielle avant le retour d’un Mipim tra-

tous nos clients. Mais nous l’avons fait. Et nous

prix du meilleur complexe touristique, tan-

ditionnel en 2022, cette édition de reprise

avons démontré que les grands événements

dis que P4, le Pôle Paris Pantin Pré-Saint-

a su séduire les participants et recréer

sont à nouveau possibles en présentiel. Nous

Gervais, de Sogaris, en région parisienne a

les liens tissés depuis plusieurs années.

pouvons maintenant envisager avec confiance

reçu le prix du meilleur projet immobilier en

D’ores et déjà programmé du 15 au 18 mars

logistique et industrie, alors que le 7 Madrid,

2022, avec une zone d’exposition revue à

le retour du Mipim à Cannes à ses dates habituelles en mars 2022. »

à Paris, porté par Gecina, est récompensé

la hausse, un programme de conférences

avec le prix du meilleur bâtiment rénové.

riche et des événements de networking,
le Mipim 2022 se prépare dès à présent. «
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Rendez-vous en mars,

Nous sommes très heureux d’être de retour à

à Cannes, pour le Mipim

Cannes pour retrouver nos amis et collègues de

2022

l’immobilier international, s’est enflammé Ronan

Au terme de ces deux journées, les organi-

Vaspart, directeur du Mipim. Il nous a fallu plus
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Résidentiel & Tertiaire
Mixité Fonctionnelle

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
Notre
expertise
ACCUEILLE SES PREMIERS
La Maîtrise d’Ouvrage Mixte
LOCATAIRES

Nos métiers

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m de bureaux
tout justeRéalisation
d’être livré. En juin dernier,
Lavient
Promotion
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
L’ Assistance Maîtrise d’Ouvrage
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
2

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

Nos missions

C

CPI
réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
Development Management
région Rhône-Alpes, mais égaleMOD
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Programmation
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Pilotage
Conception et Travaux
Face à la difficulté d’obtention
des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
Audits techniques
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique
Karine
Deletraz
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Le Roy,
directrice
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Charlieu
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Denis
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du (Environ
télétravail100
qui000
vide
les bureaux,
Loire, Axim œuvre
ainsi à la rénovation
d’une
e
bâtisse du XVII siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
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Paris haute performance
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95 logements,- labellisée
va voir le jour dans cet ancien
23énergétique,
rue de Berri
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Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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À LYON ET GRENOBLE, L’AVENIR
DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE
AU RÉVÉLATEUR ÉCOLOGISTE
IN LYON AND GRENOBLE, THE GREEN PARTY SCRUTINISES
THE FUTURE OF COMMERCIAL REAL ESTATE
Les capitales rhodanienne et iséroise affichent haut et fort leur volonté de revoir la démarche tertiaire initiée
par leurs prédécesseurs. Aux manettes à Grenoble depuis 2014, Éric Piolle a déjà pu traduire en réalisations
concrètes son message et ses idées. À Lyon, Bruno Bernard, tout juste élu, s’applique, pour l’heure,
à préciser le cadre et les conditions d’intervention pour les professionnels de l’immobilier d’entreprise.

Leaders of the two regional capitals have made it clear they intend to review the commercial property policies
embarked upon by their predecessors. At the helm of Grenoble since 2014, Éric Piolle has already been able
to translate his message and ideas into concrete actions. In Lyon, the recently elected Bruno Bernard is, for the time
being, focused on outlining his vision and framework for the business property industry.

ÉRIC PIOLLE : « IL FAUDRA
UN ACCOMPAGNEMENT PUBLIC
POUR RÉAMÉNAGER LES FRICHES »
© JD

Vous plaidez pour une logique
de rénovation. Est-ce que
cette philosophie s’applique
également au tertiaire ?
Bien entendu et c’est même
encore plus vrai pour le tertiaire.
Si vous regardez un instant la
situation grenobloise, nous
avons quasiment 100 000 m2 de
tertiaire vide, parce que les entreprises cherchent désormais
des locaux BBC et de meilleures
conditions d’accueil pour leurs
salariés. La question de la réhabilitation du tertiaire est donc
majeure aujourd’hui, si nous
voulons répondre aux attentes
des entreprises.

La bataille de la lutte contre
l’étalement urbain ne passera-t-elle pas par la verticalisation ?

À partir de l’exemple grenoblois, avez-vous le sentiment
que les acteurs de la filière,
qu’ils soient nationaux ou
régionaux, sont prêts à
entendre ce discours et à se
lancer dans cette démarche ?
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Oui tout à fait. Ils ne sont d’ailleurs pas étrangers à la prise
de conscience générale sur les
enjeux climatiques. Ils ont bien
compris, et à Grenoble nous
sommes bien placés pour le

verte de l’Europe, c’est aussi
parce que nous avons travaillé
cette candidature en coordonnant les acteurs économiques,
les acteurs institutionnels, les
acteurs économiques et la société civile. Nous avons créé un
cap commun dans lequel chacun va petit à petit adapter ses
activités, pour s’aligner sur cet
enjeu majeur de baisse des gaz
à effet de serre. Nous avons listé
dans un document de 48 pages,
domaine d’activité par domaine
d’activité, les mesures que nous
allons adopter pour relever ce
challenge de neutralité carbone
à horizon 2045.

dire, que nous devons travailler
ensemble dans le cadre commun que nous avons construit

depuis sept ans. Si nous avons
été choisis par la Commission
européenne pour être capitale

Tout dépend des cas. Il ne peut
pas y avoir de règle intangible
stipulant que l’on peut monter
à telle ou telle hauteur. Il n’y a
pas de solution toute faite en
la matière et à chaque territoire
correspond une réponse spécifique. À Grenoble, nous avons
limité les hauteurs à 33 mètres,
parce que nous considérons

endroits on pourra monter plus
haut en fonction du contexte
local.
La question des friches
revient régulièrement au
cœur de votre discours. Estce que l’avenir de l’immobilier
d’entreprises passera par leur
réaménagement ?
Oui, j’en suis convaincu et je
pense qu’il faudra un accompagnement public, qui se chif-

frera en milliards d’euros, pour
aller au bout de cette démarche.
Les acteurs anciens sont partis
en laissant ces friches, souvent
sans les dépolluer, et quand
on monte un projet aujourd’hui,
l’équilibre économique ne permet pas de financer à la fois la
dépollution des sites, la réhabilitation de l’existant et l’outil
industriel. L’accompagnement
public sera donc stratégique.
On peut juste regretter qu’il n’y

ait pas de stratégie du pollueur /
payeur. Par ailleurs, parmi les
mesures auxquelles je tiens
beaucoup, il y a l’obligation pour
les data center de se connecter
à un réseau de chauffage urbain,
donc l’obligation de s’installer
en ville, donc sur des friches.
C’est une solution qui a du sens
plutôt que d’aller consommer du
foncier agricole.

FACE À FACE / FACE TO FACE

que la préservation de notre
environnement passe aussi par
la préservation de notre patrimoine environnementale et
notamment par la vue sur les
montagnes. Je vous rappelle,
par ailleurs, que notre ville est
la troisième ville centre la plus
dense de l’Hexagone. L’enjeu,
pour une commune qui a quasiment 10 000 habitants au kilomètre carré, est de préserver ses vues. Mais en d’autres

BRUNO BERNARD : « NOUS AVONS LES
MOYENS D’OPTIMISER L’OFFRE EXISTANTE »

En ce qui concerne les activités
de production, que nous voulons vraiment développer, nous
avons des moyens d’optimiser
l’offre existante. Cela ne passe
pas forcément par la verticalisation, qui n’est d’ailleurs pas une
solution très efficiente sur de
nombreux modèles de production, même si on peut monter
parfois en R+1. Nous considérons que nous avons encore
beaucoup de choses à faire en
matière d’action foncière pour
optimiser l’utilisation des terrains, notamment sur les friches
industrielles. Là où il n’y avait
précédemment qu’un industriel,
il est clair que plusieurs autres
peuvent parfois s’installer sur le
même foncier.
Qu’en est-il pour le tertiaire ?
Sur ce point particulier, la
situation actuelle est assez
mouvante. Avec la crise sanitaire, nous constatons que les
grandes entreprises, aussi bien
publiques que privées, envisagent de réduire un peu la voilure en termes de surfaces de
bureaux, tout en améliorant le
confort des salariés. Ces surfaces pourraient être réduite de
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Pourriez-vous revoir votre
position sur la verticalisation
pour assurer le développement de nouveaux projets
sans ‘‘artificialiser’’
de nouvelles terres ?

par la densification dans certains secteurs de l’agglomération. À commencer par ceux qui
bénéficient de lignes fortes de
transport en commun. La densification se fera donc autour
de nos axes de transport, et
notamment de tramway et de
gares péri-urbaines. Ce sera le
cas avec le T3 à Meyzieu, le T6
à Vénissieux et dans le 8ème
arrondissement, la gare de Collonges… Il nous semble évident
que les sujets mobilité et densification sont étroitement liés.
La priorité sera donc donnée
à la réhabilitation des
friches ?

20 à 30 % ; ce n’est pas neutre.
Nous ne sommes donc pas sûr
qu’il y ait besoin de plus d’espace aujourd’hui. D’autant plus
qu’il y a une réelle nécessité de
rééquilibrer les territoires dans
notre région, ce qui passera par
des échanges avec les grandes
agglomérations voisines.
Le projet modificatif du PLUH
ne fait pas la part belle aux
fonciers économiques…
Entre 2007 et 2017, nous avons

perdu 900 hectares de terres
naturelles, ce qui ne peut plus
être accepté aujourd’hui. Dans
la modification du PLUH, nous
avons donc décidé, en effet, de
protéger 100 hectares supplémentaires. Mais, et j’insiste sur
ce point, nous avons la volonté
de maintenir une activité productive forte et nous allons
travailler à l’optimisation de nos
fonciers industriels. Ces deux
priorités sont parfois contradictoires, mais la solution passera
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Tout à fait, nous devons reconstruire la ville sur la ville et
c’est notamment le cas pour
les activités économiques. La
métropole de Lyon ne peut pas
continuer à croître indéfiniment
comme elle l’a fait auparavant.
Nous ne pouvons pas recevoir
4 000 habitants supplémentaires tous les ans. Nous ne savons pas le faire. Nous devons
donc réhabiliter nos friches et,
nous le redisons, il faudra trouver des solutions avec les autres
agglomérations de la région.
Il est essentiel de rééquilibrer
les territoires, pour aller vers un
développement au service de
tous.
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-
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offreen
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cadreRhône-Alpes,
de travail
agréable grâce à ses
mais
également
en région
multiples
espaces
depariconvivialité qui favorisent
sienne où la socilabellisée haute
les échanges entre
collaborateurs et ses
performance énergétique, va voir
prestations exceptionnelles
(hall prestigieux, hauteur libre
le jour dans cet ancien couvent »,
jusqu’à 6 m dans les étages,
nombreuses
terrasses
avec
explique
Karine Deletraz
Le Roy.
vue sur la place publique,
utilisation de matériaux
nobles et durables).

VOTRE RÉUSSITE COMMENCE ICI
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INITIAL - Grand Parilly
bénéfi
d’uned’obtention
accessibilité
Face
à lacie
difficulté
exceptionnelle pour ses
des
per
utilisateurs
: Métro D arrêt
Parilly direct Bellecour en
15 min, Tram T4 arrêt Joliot
Curie direct Part-Dieu en 15 min.

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE - BUREAUX DIVISIBLES
5 000 M2
DE BUREAUX
À LOUER
bâtiment R+8,
40 m de hauteur

Certification
BREEAM excellent

BÂTIMENT SIGNAL

SERVICES

d’un nouveau quartier
proposant 6 ha d’espaces
verts, 2 500 emplois
et 1 000 logements

Restaurants en pied
d’immeuble, nombreux
stationnements, hôtel
et magnifique place
publique de 7 000 m²

Informations complémentaires : b.robert@fontanel-groupe.fr | www.fontanel-immobilier.fr
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ODYSSEY
Grand Parilly
2 200 m² de bureaux divisibles à louer
LIVRAISON JUIN 2022

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
CAP&CO

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE

Montluel
2 600
bureaux
divisibles
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux
vientm2
toutde
juste
d’être livré.
En juin dernier,
à louer
/ vendre
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000
m2 dans
ce bâtiment offrant une vue
DISPONIBILITÉ : 16 MOIS
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
APRÈS ACCORD
2

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

Document non contractuel - Photos : Guillaume Perret - RCS Fontanel Lyon B 301 292 892 - 09/21 -
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réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
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DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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La cité administrative d’État fait partie des quatre grands projets de reconstruction français

L’IMMOBILIER PUBLIC VEUT
(AUSSI) SE RÉINVENTER
PUBLIC REAL ESTATE (ALSO) WANTS TO CHANGE
La Covid n’a pas fait qu’impacter le secteur tertiaire privé. Elle a également donné des idées à l’immobilier
public qui pense à présent à l’optimisation de son parc.

Covid-19 didn’t only impact the private commercial sector. It also inspired ideas in the public property sector
that is now looking at how to optimise its real estate.

L
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’immobilier public est
actuellement fort de
quelque 190 000 bâtiments de tous types, occupant
près de 100 millions de mètres
carrés sur le territoire national.
Plusieurs facteurs conduisent
la direction de l’immobilier de
l’État (DIE) et son directeur à
se pencher aujourd’hui sur son
évolution. Selon Alain Res-

plandy Bernard, « la période
ouvre des opportunités en termes
d’amélioration. C’est un moment
où on peut être très ambitieux ».
Un récent rapport de cette DIE
formule ainsi une série de recommandations visant à faire
évoluer le parc public « dans un
contexte de développement du
télétravail lié à la crise sanitaire ».
À l’instar du secteur privé, les

différents confinements ont,
en effet, modifié le rapport des
agents publics à leur lieu de
travail. Face à un immobilier
« souvent daté et inadapté », le
rapport préconise de s’appuyer
sur des expérimentations et de
privilégier le dialogue avec les
agents de l’État pour accompagner la métamorphose. Au
nombre des pistes proposées,

le développement d’outils numériques – « encore insuffisamment déployés » –, la réversibilité et l’optimisation des surfaces.
Mutation
des espaces

Les espaces de travail sont
dans le collimateur. La DIE déplore des configurations rigides
et des surfaces de bureau qui

guide de l’IMMOBILIER pour les

L’immobilier public
doit adapter les
espaces de travail
à une occupation
moindre

recommandations de la DIE
devraient être applicables à
l’ensemble des services de l’État
et donner rapidement lieu à des
expérimentations.
Sept milliards
de dépenses
annuelles

La gestion du parc public coûte
annuellement sept milliards
d’euros, associant les investissements, les loyers et l’entretien. Cette somme ne suffit pas

à maintenir les locaux dans un
état satisfaisant. La réduction
des surfaces permettra peutêtre une meilleure maîtrise de la
qualité, avec moins de bureaux
attitrés et davantage d’espaces
collaboratifs. Comme le souligne Alain Resplandy Bernard,
« si on va vers deux jours et demi
de télétravail en moyenne, avec
les congés, les formations…, on
ne peut plus garder de bureaux
attribués ». « À Rouen, la cité
administrative et ses 44 000 m²
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© Asylum

pourraient être largement optimisées. Son rapport suggère de
rechercher la modularité et la
réversibilité, pour s’adapter aux
évolutions des usages. Autre
recommandation : transformer
les espaces trop peu exploités en zones collaboratives et
conviviales. Le rapport ne pouvait, par ailleurs, éluder l’enjeu
que représente la transition
énergétique. Pour le directeur
de la DIE, « le meilleur moyen
pour l’État de réduire son empreinte carbone est de diminuer
le nombre de mètres carrés
qu’il occupe ». Mais, comme
le nuance Christine Weisrock,
responsable régionale de la
politique immobilière de l’État
en Ile-de-France, au-delà de
l’espace de travail des agents,
l’accueil du public doit, lui aussi,
être amélioré. Les différentes

ont déjà été réaménagés, afin de
regrouper 1 800 postes de travail,
en utilisant 50 % d’espaces de
couloirs, archives… », explique
Yvan Cordier, secrétaire général
de la préfecture de Seine-Maritime, décrivant « de nouveaux
espaces de bureaux plus ouverts,
préservant des espaces de confidentialité, des lieux de convivialité en bordure de Seine, de
nouvelles salles de réunion et un
espace sportif ». À Amiens aussi,
la cité administrative en cours
de construction a été « totalement pensée pour regrouper plus
de 900 agents éparpillés dans
plusieurs lieux », selon Romain
Dehedin, responsable du pôle
immobilier de l’État à la préfecture de la Somme.
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L’agence de Lyon est la plus importante de l’entreprise GSE, contractant global avignonnais en immobilier d’entreprise. Autrefois implantée à Bron, elle a déménagé, en juillet, dans des nouveaux locaux
à Saint-Priest. Des locaux plus grands, plus lumineux, et surtout, à la pointe en matière d’écologie.
L’entreprise avignonnaise GSE (Global Solutions & Engineering) est “contractant global”. Concrètement, elle prend en charge de A à Z les projets de construction, du montage au service après-vente,
Interlocuteur unique
en passant
par la FLAGSHIP
recherche foncière, les OF
études ENGIE
techniques ainsi que la conception-réalisation.
URBAN
THE
NEW
pour vosGARDEN,
projets
Créée en 1976, l’entreprise compte aujourd’hui 14 agences en France. Dont celle de Lyon, qui se dédʼimmobilier professionnel
veloppe fortement ces dernières années. Aussi, en juillet, elle a déménagé dans de nouveaux locaux.
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira
sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
Exit les 600 m² de Bron, place aux 1 430 m² de Saint-Priest ! GSE a en effet construit ses propres

URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE

sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.
locaux sur l’ancienne ZAC Berliet.
Berliet.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

La nouvelle agence
C lyonnaise de GSE
une vitrine de son
savoir-faire
réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région pari-

sienne où la socilabellisée haute

Vers la certiﬁcation Bepos

“C’est
une démonstration
de notre savoir-faire”, décrit Pascal Hamelin-Lyonnet, diperformance
énergétique, va voir
recteur développement. Doté d’une ossature bois, ce bâtiment d’un étage de type
le jour dans
cetle
ancien
couvent
», de la nouvelle labellisation Bepos, Bepos Effinergie
Cecodia
vise
niveau
E3C1
2017. Le parking dispose notamment d’ombrières sur lesquelles sont installés des
explique Karine
Deletraz Le Roy.
panneaux
photovoltaïques.
Si GSE a mis son expertise au service de la construction de cette nouvelle agence,
c’est Nexity qui en a été le promoteur. La société immobilière a ensuite vendu le
bâtiment loué par GSE à un fonds d’investissement, Hudson Capital Management.
Multidisciplinarité
Ce
bâtiment, exemplaire au niveau écologique, lumineux et modulable, accueillera
55 collaborateurs. Notamment les 10 membres du service « certification et labelliFace à la difficulté d’obtention
sation environnementale », mais également des ingénieurs, “qui choisissent souvent
de venir travailler dans notre agence lyonnaise”, précise Pascal Hamelin-Lyonnet.

La nouvelle agence occupe 1 400 m²
de bureaux à Saint-Priest

Des bureaux colorés

des per

Une nouvelle organisation régionale

C’est ici également que prendra place la direction régionale - au sens large, puisque
de l’agence de Lyon dépendent les activités d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté. En effet, si les métiers de la Grande Logistique (plus de
12 000 m²) sont chapeautés au niveau national, les autres métiers de GSE sont
gérés au niveau régional. A savoir l’industrie (unités de production, centres de R&D,
laboratoires), les services (bureaux, surfaces commerciales, bâtiments de loisirs) et
les parkings aériens.

PUBLIREPORTAGE

GSE, ﬁliale du groupe GOLDBECK
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“Ce type de parkings est amené à se développer en France puisque les voitures sont
de plus en plus parquées en périphérie des villes”, explique Pascal Hamelin-Lyonnet. Or, ces derniers sont fabriqués dans les usines de GOLDBECK (8000 collaborateurs, 4,4 milliards de chiffre d’affaires), groupe allemand spécialisé dans la
conception et la réalisation de bâtiments professionnels préfabriqués qui a racheté
GSE en 2019.
Cette opération est donc gagnant-gagnant puisque, de son côté, GOLDBECK souhaite aujourd’hui se développer en Europe de l’ouest. Ce que permet l’acquisition
de GSE, qui y est bien implanté depuis des dizaines d’années. Le déménagement
de l’agence lyonnaise est une belle illustration de la montée en puissance de GSE.

Nous contacter en Rhône-Alpes
04 37 72 31 50 – gse-lyon@gsegroup.com

Une nouvelle agence lumineuse

GSE en chiﬀres

• 460 collaborateurs
• 670 millions de chiffre d’affaires
• 14 implantations en France
• 6 implantations en Europe
• 24 ans de présence en Chine
• 44 ans d’expérience
• 280 ingénieurs
• 18 millions de m² d’immobilier
d’entreprise réalisés
• 50 projets par an

CONTRACTANT GLOBAL

À VILLEURBANNE,
PARK VIEW
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

CLÉ EN MAIN

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubleser
patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une
résidence
seniorsun engagement de prix, de délai et de qualité
GSE
assure
de 95 logements, labellisée haute performance
pour vos projets de construction et/ou de rénovation
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

1 RESEAU NATIONAL
DE CONTRACTANT GLOBAL

45 ANS D’EXPÉRIENCE
50 PROJETS PAR AN

3 domaines d’expertise
LOGISTIQUE, INDUSTRIE ET TERTIAIRE

guide de l’IMMOBILIER pour les
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Le chantier (trois bâtiments,
20 000 m2 de surface de plancher), remporté par Bouygues
Bâtiment Grand Ouest dans le
cadre d’un Marché Public Global de performance, vise, audelà de la question des occupants, « l’exemplarité en matière
de construction durable avec l’intégration de bois, une enveloppe
thermique extérieure isolante et
une conception bioclimatique des
bâtiments » selon le constructeur. Il devrait être opérationnel
à l’automne 2023. Avec Amiens,
trois autres cités seront reconstruites dans le cadre de travaux
d’envergure (Lille, Nantes et
Lyon), 35 seront rénovées, dont
celles de Mâcon, Grenoble, Dijon, Besançon, Avignon, Toulon,

Cergy-Pontoise ou Melun pour
un investissement global de
1 Md€, dont 655 M€ dédiés à la
performance énergétique des
bâtiments. « L’État doit prendre
une large part dans l’effort national

de réduction des consommations
énergétiques et de l’empreinte
carbone », souligne la communication inter ministérielle.
« L’État se doit d’être exemplaire
dans la gestion de son bâti et son

« À terme,
les services
publics et leurs
administrations
devraient avoir
moins de bureaux
et des espaces
collectifs mieux
adaptés aux
nouveaux usages. »

action doit conduire à une dynamique à l’échelle du pays », indiquait le gouvernement à l’occasion du lancement de ce vaste
plan de rénovation qui pourrait
permettre une réduction de la
consommation de 400 000 000
à 500 000 000 kWhef à l’issue
des travaux.
330 M€
en Auvergne-RhôneAlpes,

En
Auvergne-Rhône-Alpes,
580 projets ont été retenus
dans le cadre de la rénovation
énergétique des bâtiments
publics d’État associé au Plan
France Relance réparties dans
113 communes des 12 départements de la région. Cette sélection fait suite au dépôt de plus

© VIZE / Valode et Pistre – Coldefy
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Réduction carbone
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La future nouvelle cité administrative de Lille est composée de cinq bâtiments

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

Neowi Investissement SAS au capital de 10 000 € - RCS Lyon B 799 341 425 - Siège social 60 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon. Document et illustration non contractuels. Conception et réalisation : darwinn.fr

77

© Adobe Stock

DOSSIER / ENQUIRY

L’Enseignement supérieur, comme l’Université Lyon 3, bénéficient de larges financements
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de 6 000 candidatures dont
700 dossiers pour un montant
de 850 M€ au niveau national.
Les dossiers concernent un
champ large de bâti : bâtiments
de bureaux des services de
l’État (ministères, préfectures),
des bâtiments accueillant du
public (commissariats, gendarmeries, centres des finances
publiques…), des bâtiments
d’enseignement
supérieur
et de recherche (universités,
grandes écoles, laboratoires,
organismes de recherche…),
des bâtiments des CROUS
(logement et restauration) ou
encore des casernes), des
locaux techniques. Les départements où se concentrent le
plus grand nombre d’opérations
sont le Rhône et la métropole
lyonnaise avec 176 projets pour
un montant de 144 M€ et l’Isère
avec 113 projets pour plus de
85 M€, bien devant le Puy-deDôme avec 64 projets pour
20 M€ investis. Le classement
par occupant ministériel met en
tête l’Enseignement supérieur
avec un financement de près

de 163 M€ pour 141 bâtiments,
puis l’Intérieur avec un montant
de 71 M€ pour 143 bâtiments
et les Armées avec près de
26,5 M€ pour rénover 135 bâtiments. Avec, à titre d’exemple,

pour la région, un investissement de l’État de 330,7 M€.
L’enveloppe permettra d’entreprendre des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique,
synonymes de baisse de la fac-

La DIE préconise
de faire baisser
la consommation
énergétique des
deux tiers

la réhabilitation du CROUS de
Grenoble (14 M€), l’Université
Claude Bernard de Lyon pour
deux opérations (11 et 14 M€),
les locaux de la Police technique
et scientifique (PTS) d’Écully
(16 M€), le Commissariat central de Vichy (5 M€) et d’autres
locaux de la police nationale à
Lyon, Saint-Fons, Vaulx-enVelin et Givors mais aussi les
bâtiments des écoles militaires
de santé de Lyon-Bron, de
l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Ces opérations représentent,

ture énergétique, de réduction
des émissions de gaz à effet
de serre et de confort pour les
agents et usagers.
Date limite : fin 2023

Pour un effet immédiat, l’ensemble des marchés seront entièrement notifiés avant la fin de
l’année avec une date limite de
livraison des chantiers en 2023.
La conduite rapide de ces milliers de chantiers va constituer
un défi opérationnel pour lequel
la mobilisation de tous les outils

de la commande publique est
être nécessaire. Les évolutions
récentes en matière de marchés
publics, comme le relèvement
temporaire du seuil de la commande publique à 100 000 € de
travaux dans la loi d’accélération et simplification de l’Action
Publique (ASAP) ou la facilitation de la réalisation de marchés
de conception-réalisation, sont
un facteur clef de la réussite.
Car, derrière cette vaste réhabilitation du patrimoine immobilier, l’ambition est aussi de
dynamiser l’activité des TPE et
PME locales du bâtiment. « Les
4 108 projets de moins de 5 M€
(dans toute la France, ndlr) vont
favoriser les artisans, TPE et PME
sur tout le territoire. Le taux de
sélection de 32 % a permis de retenir des projets avec un fort gain
énergétique et pouvant être mis
en œuvre rapidement », expliquait Bruno Le Maire, le ministre
de l’Économie et des Finances
au lancement de ce vaste
chantier.
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FUTUR SIÈGE SOCIAL DE
GA SMART BUILDING
À TOULOUSE
À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
Studio Montazami - Tezuka Architects

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

ga.fr

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Stop&Work»,
Saint-Quentin,
espace deDeletraz
coworkingLe Roy.
couvent
explique Karine
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Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

Nous lançons une nouvelle génération
d’immeuble qui répond aux attentes d’un monde
post-Covid et post-Carbone.

de construire, au besoin de densification et

Parce que nous voulons avoir un impact positif
sur la ville que nous construisons et sur notre
environnement, nous imaginons des bâtiments
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
de logements, bureaux ou industrie intelligents,
accompagnons les nouveaux usages et optimisons
notre empreinte écologique pour aller vers un
immobilier décarboné.
Axim mène aussi des pr

Votre agence
à Lyon : Le Silex - 15 rue des Cuirassiers 69003 Lyon
guide de l’IMMOBILIER pour les ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Z ARCHITECTURE, L’AGENCECAMÉLÉON
Z ARCHITECTURE, THE CHAMELEON AGENCY
En un peu plus de 10 ans, Z Architecture a su se faire une place dans le paysage immobilier régional.
L’agence lyonnaise exporte également son expertise et a ouvert il y a trois ans un bureau en région parisienne.
Positionnée sur des projets variés, l’équipe prône l’empathie pour concevoir des bâtiments adaptés
aux utilisateurs.

In a little over 10 years, Z Architecture has earned a name for itself in the region’s property sector. The Lyon agency
has also exported its expertise beyond regional borders with the opening of a Paris branch three years ago.
The team works on a wide variety of projects and advocates empathy in order to design buildings adapted
to their users.

L

© Z Architecture

’agence d’architecture lyonnaise a décroché le mois dernier
le prix de l’immobilier d’entreprise lors du concours des Pyramides d’argent 2021 organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Lyon. Ce prix récompense le projet 1861, un
bâtiment de 5 000 m² de surface de plancher, qui accueillera bientôt
le siège régional du groupe Demathieu Bard sur le site du Terrain des
Sœurs, à Villeurbanne. « Le bâtiment, avec une écriture architecturale
très tramée et une structure béton, souligne l’expertise et la technicité du
groupe de construction », commente William Vassal, architecte-fondateur de Z Architecture. C’est en 2009 après avoir travaillé aux côtés
de Renzo Piano et à l’agence At’Las Architectes que William Vassal
a créé Z Architecture avec Vincent Gadaix. La reconversion de La
Sucrière est leur premier fait d’armes. Depuis, l’agence, implantée à
Lyon et à Paris, enchaîne les réussites. En juin, sa collaboration avec
Snøhetta et Eiffage Construction Rhône Loire pour le projet de la
Nouvelle Cité Administrative d’État à la Part-Dieu a été couronnée
de succès. En mars, la piscine intercommunale des Balcons du Dauphiné à Morestel lui valait l’obtention du 20e Prix Départemental de la
Construction Bois, remis par le Département de l’Isère en partenariat
avec l’interprofession de la filière bois Fibois et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
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L’équipe ‘‘caméléon’’ de Z Architecture

Éclectisme

Ces projets, très différents, montrent l’éclectisme de Z Architecture
qui intervient dans tous les secteurs et souhaite équilibrer son activité
entre public et privé « Nous ne voulons surtout pas être des spécialistes.
Nous préférons la polyvalence car des projets variés sont plus stimulants
intellectuellement. Nous n’avons pas non plus de ligne esthétique. Notre
approche consiste à nous mettre en empathie avec le client et à nous
adapter à ses besoins, à son budget, au site… Nous sommes une agencecaméléon », affirme William Vassal qui préside aujourd’hui une entreprise de 23 collaborateurs dont le chiffre d’affaires s’élève à 2,2 M€.
Pour mettre en lumière cette approche sur-mesure, l’architecte zoome
sur des détails d’opérations récentes et explique, par exemple, que la
façade du siège social de Bjorg Bonneterre & Cie à Saint-Genis-Laval est recouverte d’osier tressé tandis que la façade en aluminium du
siège social de l’industriel suisse Bobst à Bron confère une allure plus
stricte. Un autre projet cousu main, le siège mondial du groupe Tiama
à Saint-Genis-Laval, est en cours de réalisation. Pour cette opération
développée en collaboration avec Cardinal, Z Architecture a imaginé
un ensemble immobilier de 8 800 m² répondant aux multiples besoins
du groupe : fonctions administratives, pôle R&D, showroom, espace
formation, stockage et logistique. Et pour le confort de travail, le bâtiment est percé en son centre afin d’aménager un jardin intérieur et de
larges terrasses. L’illustration même du savoir-faire de Z Architecture
pour mêler poésie et fantaisie avec rigueur et fonctionnalité.
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Régis et et Grégory Fouque, dirigeants de Promoval

PROMOVAL MONTE
EN PUISSANCE SUR LE TERTIAIRE
PROMOVAL ON THE RISE IN THE COMMERCIAL SECTOR
Actif sur le marché du tertiaire depuis six ans, le promoteur de Dardilly a construit sa stratégie
sur une démarche de multi-spécialiste, développant aujourd’hui un savoir-faire reconnu sur les programmes
mixtes.

With 6 years’ experience in the commercial market, the Dardilly developer has built its strategy upon
a multi-specialist approach, establishing itself as a specialist in mixed-use developments in the process.

A

rrivés en 2005 chez Promoval,
l’entreprise créée il y a 36 ans par
leur père, Régis et Grégory Fouque
en ont pris la direction six ans plus tard,
avec l’ambition de poursuivre la démarche
qu’il avait engagée, mais en apportant une
touche personnelle. Un travail de diversification qu’ils ont mené à bien et qui a dessiné progressivement le nouveau visage de
l’entreprise. Alors qu’elle était exclusivement
concentrée sur la promotion résidentielle
à l’origine, elle est aujourd’hui présente sur
quatre grands métiers. « Le résidentiel, bien
entendu, que nous développons sur la métropole de Lyon et le sillon alpin principalement et
qui représente 25 à 30 % de notre activité désormais. Nous avons ensuite ajouté une dimension immobilier ancien, que nous déclinons non
seulement sur nos terres d’origine, mais aussi
en Île-de-France, en Bourgogne, à Grenoble,
à Chambéry et jusqu’à Cannes. Cette activité
génère environ 25 % de notre chiffre d’affaires.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Notre troisième pôle métier porte sur la santé
et représente 10 à 15 % de notre activité. Nous
réalisons des Ephad et des maisons médicales.
Enfin, il y a six ans nous avons créé un pôle immobilier d’entreprise. Il totalise désormais 35 %
du chiffre d’affaires de Promoval », détaillent
Régis et Grégory Fouque.
Axe Paris-Lyon-Marseille

Pour développer cette dernière activité, ils
concentrent prioritairement leur attention
sur le territoire de la métropole de Lyon,
mais ils interviennent néanmoins de plus
en plus souvent en dehors de leur terrain
de jeu historique. « Nous avons une agence
à Paris pour développer nos activités en Ile de
France », précisent-ils. « En fait, nous avons
vocation à travailler tout le long de l’axe ParisLyon-Marseille. Et nous débordons jusqu’à
Cannes et Montpellier lorsque des opportunités se présentent. » Devenu un élément central dans l’activité de Promoval, l’immobilier
tertiaire symbolise la volonté de diversifi-

cation de Régis et Grégory Fouque. « Car la
ville se recompose de manière multiple et les
élus ne veulent plus associer plusieurs opérateurs spécialistes sur une même opération. Ils
veulent désormais une porte d’entrée unique
qui peut répondre à leurs multiples attentes »,
analysent-ils. Confrontés à des opérations
qui deviennent de plus en plus complexes,
les promoteurs doivent être de plus en plus
agiles. « Nous essayons d’être le plus polyvalent possible », poursuivent-ils. « Et le temps
semble nous donner raison, puisque les îlots
deviennent de plus en plus mixtes dans les
villes. » Un choix stratégique payant, puisque
l’entreprise a passé le cap de la crise sanitaire sans dommage. « Elle nous a bien entendu impactés, mais nous n’avons pas eu d’annulation de projet, juste des reports », précisent
les deux frères. Et Promoval, qui emploie aujourd’hui 28 personnes, devrait réaliser plus
de 100 M€ de chiffre d’affaires cette année,
contre 70 M€ en 2020
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

WOOD

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

GRENOBLE Presqu'île (38)
Construction bois / E3C2 RT 2012 - 77% / BIODIVERCITY

6 345m² disponibles à la location et à la vente, livraison en 2023

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

VILLEURBANNE (69) Rue du 1er Mars - Grand Clément
Parc d'activités et bureaux, petites surfaces en centre ville

5 343m² disponibles à la location et à la vente, livraison en 2025
Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per

VILLEURBANNE (69) Rue de Bruxelles
Connecté à la DOUA / Label BREEAM VERY GOOD

7 300m² disponibles à la location, livraison au 4 ème trimestre 2023

Courteline
VILLEURBANNE (69) Rue Courteline
Confort d'usage maximisé / A proximité du futur tramway T6
82

4 535m² disponibles à la location et à la vente, livraison fin 2025

19 quai Perrache - 69002 Lyon / 04 72 60 07 90 / www.vinci-immobilier.com

DECINES CHARPIEU (69) Parc d'activités Smart City OL
Visibilité exceptionnelle, bâtiments reliés au parvis du Stade
6 200m² disponibles à la location, livraison au 1 er trimestre 2022

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
LYON (69) Nouveau symbole de la Part-Dieu
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

IGH tertiaire de 170m / Label BREEAM EXCELLENT

2
The construction work of this ambitious office building
of nearly
23,000 àmla
ended
recently.
Last June,
12 000m²
disponibles
location,
livraison
au 4 ème trimestre 2023
2
three companies have signed leases for more than 6,000 m in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

LYON 6 ème (69) Rue Baraban
Ilot végétal au cœur de Lyon, à 100 m du cours Lafayette

Face à la difficulté
des permis
4 184m²d’obtention
disponibles
à la location, livraison au 3 ème trimestre 2024

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

SAINT-ETIENNE (42) Ilot Poste Weiss
Au cœur du quartier d'affaires, face à la gare de Châteaucreux
Axim mène aussi des pr

3 740 m² disponibles à la location, livrés

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022
19 quai Perrache
- 69002 Lyon / 04 72 60 07 90 / www.vinci-immobilier.com
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NOUVEAU NOM, NOUVELLE
STRUCTURATION : MALSH PREND
UN NOUVEAU DÉPART
NEW NAME, NEW STRUCTURE: MALSH MAKES A FRESH START
Acteur historique de l’immobilier d’entreprise lyonnais, le cabinet porté par les frères Malsch pendant
trois décennies a changé de mains l’année dernière. Tout en s’adossant sur le travail réalisé
par leurs prédécesseurs, les nouveaux dirigeants entendent marquer leur différence et donner
une nouvelle impulsion à cette véritable institution.

A long-standing player in the Lyon property market, the firm had been run by the Malsch brothers for three decades
before changing hands last year. Building upon the work of their predecessors, the new directors hope to stamp their
own mark and bring some new energy to the iconic company.

U

84

n peu moins d’un an après avoir concrétisé la reprise de
Malsch Properties, qui a été effective au mois de décembre
2020, Thomas Vantorre et Emmanuel Mazille viennent de
dévoiler leurs ambitions
et le nom qui les traduira. Depuis octobre
2021, c’est sous l’appellation Malsh Realty
and Property que cette
institution lyonnaise de
l’immobilier
d’entreprise poursuit l’aventure
commencée avec les
frères Malsch. « Avec
cette nouvelle identité
de marque, nous voulons
mettre l’accent sur la
synergie entre nos différents métiers, les locaux
d’activité, les bureaux
et les commerces , mais
aussi entre les activités
de transaction et d’administration de biens. Nous
voulons faire en sorte que
cette marque unique soit
Emmanuel Mazille et Thomas Vantorre
reconnue par l’ensemble
des acteurs de la filière
et des clients », explique Thomas Vantorre, qui évoque un travail portant à la fois sur la lisibilité de l’offre et sur la notoriété de l’entreprise.
Arrivé à Lyon pour créer l’agence Barnes, spécialiste de l’immobilier
résidentiel de prestige, ce dernier occupe le fauteuil de président,
tandis que son associé, directeur général, travaille depuis 18 ans
dans l’immobilier d’entreprise. « Nous sommes très complémentaires », affirment-ils. Fort de cet atout, les deux associés entendent
développer l’entreprise sur tous ses métiers. Les locaux d’activité
en premier lieu, puisque c’est un univers dans lequel Malsh est historiquement reconnu, ainsi que la logistique, où les deux hommes
affichent de grandes ambitions. Dans le même temps, ils souhaitent
prendre des positions solides sur le marché des locaux commerciaux et des bureaux. « Pour cela, nous allons poursuivre la politique

de recrutement que nous avons engagée depuis le début de l’année »,
poursuit Thomas Vantorre. « Nous avons déjà recruté plus de 10 personnes sur l’ensemble de nos métiers : 8 en transaction et 3 en administration de biens. Désormais,
nos équipes sont composées d’une trentaine
de personnes, alors que
l’entreprise en employait
seulement une vingtaine
à notre arrivée. »
Ambitions
régionales
et nationales

Ainsi, les deux associés veulent s’imposer
en leader au niveau
local, voire régional,
pour devenir le complément idéal aux
groupes nationaux, qui
sont déjà tous présents
à Lyon. Pour l’heure,
la présence de Malsh
Realty and Property est
très
majoritairement
lyonnaise, bien que la
société soit déjà présente et active sur les marchés de l’Ain et de l’Isère. « Nous souhaitons également développer les secteurs de Saint-Étienne et de Vienne,
qui constituent désormais des solutions alternatives pour les entreprises
en recherche de locaux » ajoutent-ils encore. Enfin, Thomas Vantorre
et Emmanuel Mazille veulent s’inscrire dans une démarche nationale.
Pour cela, ils comptent redynamiser et développer le réseau Rexim
qu’avait créé Olivier Malsch. « Avec ce réseau de professionnels partenaires, nous serons en mesure d’accompagner nos clients partout sur le
territoire national », concluent-ils.

CONCEPTEUR, REALISATEUR, INVESTISSEUR
Pour vos entreprises, nous proposons et réalisons l’ensemble des solutions d’accueil.
Nous vous accompagnons de la phase de conception,
durant la construction et tout au long de votre croissance...

UN SEUL INTERLOCUTEUR

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
ambitieux
programme
23 000
m de bureaux vient tout juste
livré.d’hôtel
En juin
dernier,Smart livrées
Genas –Cet
10 000
m2 de bureaux
livrés et 10 de
000près
m2 dede
bureaux
en construction
Bron – d’être
77 chambres
en Campanile
2

trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
Rillieux – 4 Ha de terrain en activité et tertiaire en construction
Lyon – 7 000 m2 de bureaux et laboratoires livrés
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
e
siècle et
inscrite
aux monuLyonbâtisse
– 5 000dum²XVII
de bureaux
laboratoires
livrés
Limonest – 186 chambres Kyriad et Golden Tulip livrées
ments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
VAILLANCE IMMOBILIER
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
38 avenue Axim
des mène
Frères
Montgolfier - 69680 CHASSIEU
aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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UNIK, THE NEW LOGISTICS ORGANISATION
APRC Group et 6ème Sens Entreprises ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour s’imposer ensemble
sur le marché de la promotion de bâtiments logistiques. Baptisée 6ème Sens Unik, la nouvelle structure
se fixe pour objectif une implantation européenne.

APRC Group and 6ème Sens Entreprises are pooling together their expertise to develop logistics buildings
and make their mark on the sector. Christened 6ème Sens Unik, the new organisation has its sights set
on Europe.
promotion de 6ème
Sens, nous souhaitons ouvrir aux acteurs de l’immobilier
logistique de nouvelles perspectives
très qualitatives »,
souligne Jacques
Garces, directeur
associé de 6ème
Sens Entreprises.
Pour mettre en musique la montée en
puissance de cette
nouvelle structure,
Nicolas Gagneux,
président de 6ème
Sens Immobilier, et
Karim Abdellaoui
ont fait appel à
Jean-Marie Guillet,
qui officiait jusquelà en qualité de
directeur France
du
département
logistique de JLL.
Nommé directeur
du développement immobilier Europe de
6ème Sens Unik, il s’attachera à développer
l’actif logistique de l’entreprise en France, en
Italie et en Espagne, afin d’offrir aux acteurs
du marché des solutions dans chacun de ces
pays, en fonction des besoins qu’ils exprimeront. « Nous voulons offrir au marché une
vision et des services en prise directe avec les
enjeux internationaux des directeurs immobilier
et logistique », précise Nicolas Gagneux en
guise de conclusion.
© G. Perret

E

t si l’après
covid ouvrait
le
temps
des grandes manœuvres ? Le 14
juin dernier, les
Lyonnais KSI, filiale de promotion
d’APRC Group, et
6ème Sens Entreprises, filiale du
groupe 6ème Sens
Immobilier, officialisaient la naissance
d’une
nouvelle
structure de promotion entièrement
dédiée à la logistique européenne
dans toutes ses
composantes immobilières. Baptisée 6ème Sens
Unik, la nouvelle
entité affiche de
De gauche à droite : Jacques Garces, Nicolas Gagneux et Karim Abdellaoui
grandes ambitions
à très court terme.
Un ADN partagé
« Nous avons d’ores et déjà de très nombreux
Pour réussir cette union stratégique, les
projets en portefeuille avec pas moins de 1,3
deux associés peuvent compter sur un
million de m² sécurisés et environ le même voADN partagé, conjuguant originalité dans
lume foncier en cours de sécurisation en France,
l’approche des attentes du marché, sens de
en Italie et en Espagne. Depuis deux ans, nous
l’anticipation de ses besoins, engagement
avons sécurisés 800 000 m² sur quatre opédans le montage d’opérations techniquerations. Notre ‘‘pipe’’ européen sécurisé reprément irréprochables et responsables en
sentera plus de 1,5 milliard d’euros », explique
matière sociétale. « L’ambition de 6ème Sens
Karim Abdellaoui, président d’APRC Group.
Unik est de dupliquer, à l’échelle européenne, la
De nombreux dossiers attestent déjà de la
rigueur qui a fait le succès de nos deux sociétés
pertinence de l’approche de 6ème Sens
en France. En associant le savoir-faire d’APRC
Unik, qui s’est ainsi positionné avec succès
Group dans l’identification et la sélection de
sur une plateforme multimodale de près de
foncier premium, mais aussi son expérience
25 000 m² à Ris-Orangis, ou bien encore sur
dans le montage de dossiers d’immobilier lodeux plateformes logistiques en cours de
gistique très techniques, à l’expertise financière
lancement en Italie du nord et qui totalisent
370 000 m².
et à la rigueur dans la conduite d’opérations de
© G. Perret
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UNIK, LA NOUVELLE STRUCTURE
DÉDIÉE À LA LOGISTIQUE

FONTANEL GROUPE: OVER HALF A CENTURY OF HISTORY
Créée par Bernard Fontanel au début des années soixante, cette saga familiale s’inscrit aujourd’hui
dans l’histoire de la filière Bâtiment de la région lyonnaise. De l’amour du travail bien fait que le père a transmis
à ses deux fils est né un groupe désormais présent dans la construction et dans la promotion.

Founded by Bernard Fontanel in the early 60s, this family company has played a key role in the region’s construction
history. A father’s devotion to quality, passed down to his two sons, formed the cornerstone of the group that is now
involved in both construction and development.

A

© Groupe AGDA

immobilière. Filiale du groupe
nard Fontanel cède la direction
u départ, c’est l’histoire d’un homme. En
à 100 %, Fontanel Immobilier
de l’entreprise à ses deux fils en
1963, Bernard Fontanel
héberge son activité de promo2002. Un peu moins de 20 ans
crée une entreprise artisanale.
plus tard, le Groupe Fontanel
tion immobilière depuis 1992.
Patiemment, ce jeune entreemploie un peu plus de 200
Historiquement
concentrée
preneur construit les fondations
sur des opérations de logepersonnes, pour un chiffre d’afd’une société solide, qui s’apments collectifs dans la région
faires qui s’est élevé à 78 M€
plique à bâtir une croissance saine et maitrisée.
Une petite dizaine d’années de travail en solitaire,
avant d’ouvrir les portes de
la société à Walter Zecchin
en 1973. Avec ce partenaire
du quotidien, Bernard Fontanel accélère et l’entreprise passe rapidement de
trois à 18 salariés. L’aventure est cette fois bel et
bien en marche. Le début
d’une saga familiale qui se
dessine progressivement
avec l’arrivée des deux
fils de Bernard Fontanel.
Norbert tout d’abord, qui
rejoint son père dans la société en 1985, puis Jocelyn
qui se jette à son tour dans
l’aventure en 1992. Entre
temps, la petite société
est devenue un acteur respecté sur le marché de la
construction. D’une activité
essentiellement centrée
sur la construction de villas, elle est passée à une
démarche orientée vers le
Norbert Fontanel, président du Groupe Fontanel
logement collectif dès le
milieu des années 1980.
caladoise, en partenariat avec
en 2020. Désormais, l’activité
d’autres promoteurs immobidu
groupe
se
répartit
autour
de
Un passage
liers indépendants, cette entité
trois
grands
métiers
:
le
gros
de témoin réussi
a renforcé sa structure à partir
œuvre, l’offre globale en Tous
Pour assurer la transmission et
de 2013, pour être en mesure
Corps d’État et la promotion
la pérennité de l’entreprise, Berguide de l’IMMOBILIER pour les
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FONTANEL GROUPE : PLUS
D’UN DEMI-SIÈCLE D’HISTOIRE

de développer de façon autonome une large gamme de
programmes immobiliers de
tous types, et notamment dans
le secteur tertiaire. Ainsi, en
s’appuyant sur les compétences
de constructeurs de Fontanel
SAS, Fontanel Immobilier a
mené à bien différents programmes d’envergure régionale, dont la résidence
hôtelière Patio Confluence
dans le 2e arrondissement
de Lyon, la résidence le
Milk dans le 7e, le premier
immeuble de bureaux du
quartier du Grand Parilly à
Vénissieux... « Nous réalisons également des parcs
d’activité, comme les Pré
Seigneurs à Montluel »,
soulignent les dirigeants du
groupe. En ouvrant son capital à hauteur de 20 % au
Groupe Edmond de Rothschild en 2010, le groupe
familial s’est donné les
moyens de poursuivre sa
marche en avant en étendant peu à peu son champ
d’intervention. Mais sans
renier ses racines et tout ce
qui a fait sa notoriété.
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AGDA ENTREPRISE: A THRIVING BUSINESS IN GRENOBLE
Dirigeant d’AGDA Entreprise au sein du groupe immobilier éponyme, Michael Reboh poursuit
l’histoire familiale des trois frères à la tête de l’un des leaders du marché grenoblois.

Director of AGDA Entreprise, part of the eponymous real estate group, Michael Reboh continues the three brothers’
family saga at the head of one of Grenoble’s market leaders.

C

Commercialisation
des travaux mais je suis persuadé que dans
’est en janvier 1999 que la prede la Caserne de Bonne
mière agence Agda passe sous
quelques années, au regard de ce qui s’est
À Grenoble, il dresse aujourd’hui le constat
le giron des frères grenoblois, et
produit dans d’autres communes françaises,
d’une zone où évoluent peu d’acteurs. « Nous
plus précisément du dirigeant du groupe,
le centre-ville devrait être plus commernous connaissons tous et travaillons ensemble.
Jacques Reboh. Rachetée à son fondateur
çant ». Largement positionnée sur l’activité
J’ai par exemple récupéré l’exclusivité de la
Daniel Andreolety, l’agence regroupe alors
‘‘commerces’’, AGDA Entreprise reçoit de
quatre collaborateurs, contre plus de 350
commercialisation de la Caserne de Bonne et,
plus en plus des demandes de professionaujourd’hui. « Mon frère
nels de la restauration,
était issu de l’immobilier, à
« étonnamment pour cette
l’inverse de moi. J’ai été dédié
profession qui a souffert de la
à la transaction immobilière,
crise du Covid-19 mais dont
tandis que Jacques s’est
nombre d’acteurs cherchent
consacré à un domaine qu’il
à se développer ». Membre
connaissait bien : l’adminisde réseaux tels que Label
tration de biens. Au cours des
Ville (groupement des
années qui ont suivi, nous
unions
commerciales
avons développé l’agence
de Grenoble) ou l’Umih
Agda cours Jean-Jaurès à
(Union des métiers et des
Grenoble puis nous avons
industries de l’hôtellerie),
ouvert une agence à Voiron
AGDA Entreprise prévoit
en 2001. Nous avons ensuite
de se développer via des
commencé à racheter des
recrutements. « J’aimerais
cabinets de taille moyenne
trouver de nouveaux collaqui réunissaient les trois
borateurs sur Lyon et Annecy,
métiers - régie, syndic et
où se trouvent nos autres
transaction, à raison d’une
agences », détaille encore
ou deux agences par an,
Michael Reboh. La branche
jusqu’à aujourd’hui où nous
immobilier
d’entreprise
regroupons 31 agences »,
représente une petite part
raconte Michael Reboh.
du chiffre d’affaires du
Il initie son apprentisgroupe (25 M€ consolidés
sage dans le monde de
en 2019) réalisé à 50 % par
l’immobilier
d’entreprise
l’activité syndic, à 25 % par
autour de 2007 et orgala transaction et à 25 % par
nise une équipe dédiée de
les régies : chacune de ces
Michel Reboh, dirigeant d’Agda Entreprise, la branche immobilier tertiaire
cinq personnes, en 2012.
activités est alimentée par
du groupe Agda
Agda Entreprise regroupe,
les cessions de baux commer
depuis, les principaux
ciaux ou de ventes de locaux
afin d’être plus efficace, j’ai proposé au bailleur
métiers de ce domaine : les commerces,
d’activité.
de former une équipe commerciale intégrant
les locaux d’activité et bureaux, les ventes
plusieurs confrères grenoblois. » Selon lui, si
de fonds de commerces et les cessions
« les enseignes ont longtemps boudé
de baux. « Chaque agence du groupe déGrenoble, la donne est en train de changer ; la
tient et gère de l’immobilier d’entreprise »,
ajoute-t-il.
piétonisation du centre-ville n’a pas aidé lors
© Groupe AGDA
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AGDA ENTREPRISE :
UNE ACTIVITÉ QUI GRIMPE
SUR LE MARCHÉ GRENOBLOIS
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DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
DES ADRESSES DE PREMIER PLAN AU COEUR
DES GRANDS PROJETS DE LA MÉTROPOLE DE LYON
LE TOTEM
VILLEURBANNE (69)
•
•
•
•

6 200 m² de bureaux et d’activité en RdC
Nombreuses terrasses
Certification HQE Bâtiment Durable (performant), labels E+C- et Wired Score
Livraison mi-2022

LE SWAN
VILLEURBANNE, COURS TOLSTOÏ (69)
•
•
•

Immeuble en R+3 mixte, activité bureaux de 3 800 m²
Vente à utilisateurs / Terrasses dédiées pour chaque lot
Livraison : fin 2022

ZAC LA CLAIRIERE
BRON (69)
•
•
•

Nouveau pôle tertiaire d’envergure de bureaux et d’activités offrant une grande
modularité avec surfaces adaptées aux artisans, PME et Grands Comptes
Premier développement : Terra parc, 2 immeubles de bureaux, avec RDC
activités, services et restauration d’environ 2 500 m² chacun
Livraison 1S 2023

04 37 91 49 12
AGENCE.RHONE-ALPES@ICADE.FR
DIRECTION RÉGIONALE TERTIAIRE RHÔNE-ALPES
18 RUE GÉNÉRAL MOUTON-DUVERNET
69003 LYON
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WARMUP GROWS IN STATURE IN THE REGION
Créé il y a cinq ans et installé dans le 6e arrondissement de Lyon, le groupe dirigé par Nicolas Missilier
et Pierre-Antoine Lambert Alison a fait ses armes dans le résidentiel avant de se positionner sur le tertiaire.

The group, headed by Nicolas Missilier and Pierre-Antoine Lambert Alison, was created five years ago and is based
in Lyon’s 6th arrondissement. It first earned its stripes in housing before moving into the commercial property market.

E

xclusivement tourné, dans un premier temps, vers la revalorisation de produits immobiliers existants, avec l’achat, la
rénovation, la restructuration et la remise aux normes d’actifs
multiples (immeubles, appartements, plateaux…) Nicolas Missilier et
Pierre-Antoine Lambert Alison se sont rapidement orientés vers une
typologie de biens beaucoup plus large. Dès 2019, ils décident de se
lancer dans le neuf, avec la promotion d’immeubles résidentiels, et
dans le tertiaire. Pour le résidentiel neuf ils s’adjoignent les compétences de Cyril Breuer et pour le tertiaire ils font appel à celles de Brice
Rouméjon. Ainsi structuré, autour de quatre associés et d’une dizaine
de salariés, Warmup a réalisé 30 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et
devrait enregistrer une forte croissance cette année. Pourquoi venir
au tertiaire ? « Parce que nous constatons que les opérations sont de plus
en plus souvent mixtes. Et elles le seront encore plus à l’avenir. Aujourd’hui
nous pouvons regarder un même projet sous trois prismes différents,
avec des regards croisés et différentes expériences métiers », répond
Nicolas Missilier. Cette filiale tertiaire n’a d’ailleurs pas tardé à prendre
ses marques et elle développe déjà ses premières opérations, tant en
promotion qu’en revalorisation. Car, contrairement au résidentiel, les
deux activités ont été réunis dans une seule même entité.

© Albert Thomas

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - ACTEURS / ACTORS
90

WARMUP MONTE EN PUISSANCE
DANS LE TERTIAIRE

Une première opération tertiaire
dans l’Isère

Deux ans après son démarrage, l’activité tertiaire développe déjà des
opérations dans le Rhône, terrain de jeu naturel de Warmup, mais
aussi dans l’Isère. Ainsi, Brice Rouméjon travaille actuellement sur la
création d’un petit parc d’activité à Tignieu-Jameyzieu. « Nous sommes
sous promesse pour le terrain, qui fait 10 200 m², et nous avons obtenu notre
permis de construire », précise-t-il. Une fois les derniers détails réglés,
il lancera les travaux de construction de deux bâtiments de plain-pied
totalisant environ 2 100 m² de surface de plancher chacun. Une offre
destinée à de l’artisanat et à de la petite activité. « Nous ferons de la
vente à la découpe, avec des cellules divisibles à partir de 250 m². Au total,
14 cellules disposant d’une petite surface en mezzanine seront proposées
à la vente ». Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2022
pour une livraison attendue dès la fin d’année. La commercialisation
de ce petit parc d’activité vient de débuter et Brice Rouméjon vise
la cible des professionnels locaux, mais aussi celle des artisans qui
ne trouvent plus à s’installer sur le territoire de la métropole de Lyon.
« Autant par manque de biens qu’en raison des prix qui sont pratiqués.
Notre programme sortira à 1 100 € / m² pour la vente à utilisateur et en location il devrait se situer aux alentours de 80 € / m² », précise-t-il. Avant
d’ajouter que Warmup est actuellement en discussion avec un investisseur qui pourrait s’intéresser à la totalité de l’actif.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

2
Villeurbanne
The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 mM-45
ended- recently.
Last June,
2
three companies have signed leases for more than 6,000 m in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

BELLACORTE - Lyon 2ème

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
TECH
TOWER - Montpellier
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Face à la difficulté d’obtention des permis

120 JEAN JAURES - Lyon 7ème

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr

www.promoval.fr

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

91

© Ateliers 4+

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - ACTEURS / ACTORS

LES ATELIERS 4+ :
L’ARCHITECTURE HAUTE
COUTURE
LES ATELIERS 4+: HAUTE COUTURE ARCHITECTURE
Cette agence d’architecture et de construction, créée à Lyon en 1994, déploie aujourd’hui ses activités
sur l’ensemble du territoire national et sur toutes les typologies de projets. Tour d’horizon des réalisations
et des ambitions.

Created in Lyon in 1994, the architecture and building firm now works across the entire country and on every type
of project. We take a look at its past successes and future ambitions.

L
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es Ateliers 4+ doivent
leur nom aux quatre
architectes-associés
qui leur ont donné naissance
en 1994 : Michel Canac, JeanMichel Pedelucq, Philippe
Mérindol et Michel Relave. Très
vite, l’agence devient une référence dans les secteurs de la
santé et de la logistique ce qui
conduit à l’ouverture d’un bureau
à Paris. En 2002, deux nouveaux
associés, Christophe Amiel et
David Grécourt, intègrent la
structure tandis que trois des
fondateurs partent à la retraite.
Dans les années 2010, de nouveaux associés rejoignent les
Ateliers 4+. « L’arrivée d’une nouvelle génération a accéléré une
diversification géographique et
une diversification dans la typologie des projets », explique David
Grécourt, architecte-gérant de

l’agence Atelier 4+ Lyon. Une
agence a ainsi été créée à Marseille, puis une autre à Chambéry. « C’est important d’être implanté dans les territoires et d’être
proche des donneurs d’ordre.
Chaque implantation locale est
dirigée par des associés ce qui
amène davantage de stabilité et
d’implication. Nous réfléchissons
à d’autres ouvertures pour encore
mieux mailler le territoire, notamment dans l’Ouest de la France »,
fait savoir David Grécourt. Côté
projets, les Ateliers 4+, qui rassemblent plus de 80 personnes
dont une dizaine d’associés,
couvrent désormais tout le panel
de l’immobilier. « Si nous avons
longtemps été identifiés comme
un acteur du bâtiment industriel et logistique, nous sommes
maintenant reconnus sur toutes
les typologies : tertiaire, équipe-

ment public, centre commercial,
santé, logement… », affirme le
gérant des Ateliers 4+ Lyon.
Projets sur-mesure

Revendiquant une architecture
efficace, rationnelle et durable,
les Ateliers 4+ affichent des
références variées : l’Institut
Technologique Forêt Cellulose
Bois-construction Ameublement à Champs-sur-Marne, le
programme de bureaux Seven à
Gerland, les Terrasses de Lyon,
restaurant gastronomique de la
Villa Florentine, un ensemble
stockage et logistique de
92 000 m2 au Havre, un complexe cinématographique à
côté de Marseille, l’hôpital
Femme-Mère-Enfant à Bron…
« Il n’y a pas de réponse universelle et chaque projet est
différent. Pour mener à bien

nos opérations, nous créons
des binômes architecte-directeur
de travaux pour maîtriser l’aspect créatif comme le pilotage
opérationnel des travaux »,
indique l’architecte. L’agence,
qui s’intéresse de près à l’innovation, travaille beaucoup à
la diversification des modes
constructifs et proposent de
plus en plus de projets en structure bois. Pour l’avenir, les Ateliers 4+, qui réalisent environ
6 M€ de chiffre d’affaires annuel, se fixent trois objectifs.
« Nous voulons continuer à recruter des architectes de talent, viser
des opérations emblématiques
avec une vraie qualité architecturale et développer des concepts
innovants », fait savoir David
Grécourt.

Bleu Guimet à Fleurieu

Situé à Fleurieu-sur-Saône, le site historique du Bleu Guimet se
redéploie aﬁn de répondre aux besoins des PME artisanales et
tertiaires du Val de Saône, des Mont d’Or, de Vaise et Caluire.
Fleurieu-sur-Saône est située sur la rive gauche de
la Saône, à 10 kilomètres au nord de Lyon. La commune est desservie de Lyon par deux lignes de bus :
la ligne 40 (Neuville - Lyon-Bellecour) et la ligne 70
(Neuville - Lyon-Part-Dieu) et par un axe routier majeur reliant Lyon à l’échangeur autoroutier de Genay.
Le Centre artisanal se situe à proximité de l’autoroute A46.
Le « Centre artisanal Bleu Guimet » propose à la
location des locaux de stockage et d’activité de
40 à 1000 m², accessibles aux camions, dans le
cadre de baux évolutifs, meublés et équipés avec
PARK
VIEW .WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
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Développement du centre artisanal

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
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de construire, au besoin de densification et

SAS BEAUCHAMPS DE FLEURIEU
Centre Artisanal Bleu Guimet – Allée Guimet
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
69250 FLEURIEU-SUR-SAONE
Parc d’entreprises sécurisé

Axim mène aussi des pr

BUREAUX – LOCAUX D’ACTIVITÉ – ENTREPÔTS
A LOUER
04 78 91 30 02 – 06 09 90 54 88
beauchampsdeﬂeurieu@orange.fr
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ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
j
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz
j Le Roy.
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Depuis leréalise
1 avril,dulesmontage
équipes d’AnaHome Immobilier ont déménagé au
BLOK, à Lyon
Vaise. Un ensemble de 6500 m² de
d’opérations
immobibureaux, réparti sur quatre étages, au sein duquel le promoteur
occupe 1800 m². Le reste des locaux est occupé par ses partelières «enAujourd’hui,
région Rhône-Alpes,
naires.
l’immeuble est plein à 97 %. Les derniers
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haute
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LE BLOK, UN VÉRITABLE LIEU DE VIE

« le
Aujourd’hui,
jour dans cetnous
anciensouhaitons
couvent », faire vivre l’immeuble. Créer un
lieu de communication, de réunions, d’échanges », explique
le dirigeant. Le vaste hall de 400 m² permettra d’accueilKarine Deletraz
Le Roy.
lirexplique
expositions,
concerts,
spectacles ; des repas type « étoilés » pourront être organisés pour 120 couverts. Par ailleurs,
parmi les événements en passe d’être lancés, on peut citer
« Les Mardis du BLOK », un déjeuner hebdomadaire concocté
par
un chef des Toques Blanches Lyonnaises pour les occuMultidisciplinarité
pants de l’immeuble, leurs clients et partenaires.
LeFace
BLOK
est
une belle
vitrine du savoir-faire d’AnaHome Immoà la
difficulté
d’obtention
bilier. Sa dernière filiale, AnaHome Immobilier Grand Sud, per-

une opération de 1 500 m² de bureaux devrait voir le jour. Sur
Rillieux-la-Pape, un permis de construire pour une opération
mixte bureaux/activités de 10 000 m², près du stade du Loup
Pendu, devrait être déposé d’ici la fin de l’année. Sur SaintFons, l’immeuble Le Signal, de 2500 m², a été livré cette année
et est quasiment rempli.
… ET AU-DELÀ !

AnaHome Immobilier exporte également son savoir-faire en
dehors de la métropole ! A Nancy, les travaux d’un immeuble
de 6500 m² de bureaux viennent d’être lancés, dans la ZAC
Austrasie. Les équipes d’Orange occuperont pas moins de
3800 m² ! Livraison prévue pour fin 2022.
Par ailleurs, « nous avons remporté plusieurs appels d’offres»,
se réjouit Pierre Nallet. AnaHome Immobilier sera donc Assistant Maître d’Ouvrage pour un immeuble acheté par Proudreed,
foncière immobilière, à Aix-en-Provence et qui sera occupé par
EDF. Le Promoteur Lyonnais a également remporté un appel
d’offres à Besançon, pour un projet “« clés en mains locatif »,
qui accueillera Enedis. « Le permis de construire est en cours
d’instruction », précise Pierre Nallet. Et de conclure : « Mener
de tels projets dans le tertiaire nous permet d’être référencés
auprès d’acteurs majeurs de la construction” ».

des per
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LES ÉQUIPES D’ORANGE
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LE BLOK, NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
D’ANAHOME IMMOBILIER, QUI EN
EST ÉGALEMENT LE PROMOTEUR ET
CONSTRUCTEUR

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
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Créateur passionné d’espaces de vie et de travail
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Notre nouveau Siège Social réalisé par nos équipes !!!

contact@anahomeimmobilier.com
www.anahomeimmobilier.com
anahomeimmobilier
I

guide de l’IMMOBILIER pour les
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR
LES ARCHITECTES D’AUVERGNERHÔNE-ALPES
A NEW PRESIDENT FOR THE ARCHITECTS OF AUVERGNERHÔNE-ALPES
Porté à la présidence du conseil régional de l’Ordre des Architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes au printemps
dernier, Vincent Bressy appelle à rénover l’existant.

In spring this year, Vincent Bressy was elected president of the Auvergne-Rhône-Alpes regional council of the Order
of Architects. He is calling for the renovation of existing infrastructure.

À
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46 ans, l’architecte grenoblois Vincent Bressy
va mettre l’expérience
qu’il a acquise sur son territoire et dans les agences de la
région, où il a passé une dizaine
d’années, au service de la profession sur l’ensemble du territoire régional. Élu président
du conseil régional de l’Ordre
des Architectes d’AuvergneRhône-Alpes au mois de mars
2021, il affiche ses convictions
et des ambitions importantes.
Pas à titre personnel, mais au
nom de toute sa profession, qui mérite selon lui
d’être écoutée et entendue
dans les grands débats qui
agitent la période actuelle.
Élu au conseil régional en
2013 pour un premier mandat de six ans, et nommé
vice-président en charge
du service juridique, en
2017, il connait le contexte
régional et les dossiers.
En tant que président, il
souhaite « structurer le
conseil régional, après la
fusion de l’Auvergne et de
Rhône-Alpes, reconquérir
les territoires, réfléchir à un
lieu emblématique pour les
locaux du conseil régional, et
enfin, conduire une politique
de l’humilité, dans la gestion
de la crise sanitaire, dans l’architecture du quotidien, dans
l’anticipation en matière de
transition environnementale
et sociétale, dans le lien entre

nous, dans le lien avec les acteurs
de l’acte de bâtir au sens large… »
Faire évoluer
les usages

Pour lui, la construction d’un projet doit vraiment passer par des
échanges plus fréquents entre
le législateur et l’ensemble des
acteurs de la filière immobilière.
Plus d’échanges, qui pourraient
amener à remettre en question
certaines idées tenues pour acquises jusque-là. « Cela signifie,
même si ce n’est pas de bon ton

aujourd’hui, qu’il faut peut-être ralentir le rythme pour mieux analyser la situation et ensuite impulser
une dynamique forte. Aujourd’hui,
hélas, l’état des lieux n’est pas fait
», ajoute-t-il. Convaincu que le
logement constitue l’enjeu majeur, Vincent Bressy estime que
l’architecte doit intervenir sur le
neuf, mais qu’il est aussi légitime
pour travailler dans l’existant. Ce
qui l’amène à souligner qu’il est
peut-être temps de s’interroger sur l’intérêt de construire du
neuf plutôt que de travailler sur

la reconversion de bâtiments
anciens. « Ce qui existe pourrait
parfois être restructuré et réformé
dans son usage. Des logements
qui seraient trop chers à réhabiliter
énergétiquement deviendrait du
tertiaire ou des ERP. Nous avons
des milliers de mètres carrés
vacants ; pourquoi ne pas commencer par les rénover ? Pourquoi
ne pas assurer la densification en
reconstruisant la ville sur la ville ?
Pourquoi ne pas travailler sur ce
que l’on possède avant de créer
un nouveau possédé », interroge-t-il. Une démarche
qu’il applique également à
l’immobilier professionnel,
en proposant de considérer la sixième façade
comme un lieu d’usage.
« Nous devons imaginer un
toit que l’on va habiter autrement, dans le résidentiel
comme dans le tertiaire et
l’industriel. On peut très bien
imaginer de la densification
d’usage. Par exemple, en
végétalisant les toitures terrasses, en cultivant dessus,
en installant des abeilles,
des essences qui vont ramener des insectes sur la
toiture. Ainsi, nous retissons
un lien et la ville se reconstruit autrement. » Un travail
d’anticipation que Vincent
Bressy souhaite mener en
liaison avec les élus locaux.
Car il en est convaincu : la
démarche doit partir des
territoires.
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LENOIR MÉTALLERIE :
PLUS D’UN SIÈCLE D’HISTOIRE
LENOIR MÉTALLERIE: OVER A CENTURY OF HISTORY
L’entreprise, aujourd’hui villeurbannaise, est née il y a plus d’un siècle à Lyon sous l’impulsion de Marius
Lenoir. Désormais dirigée par Didier Lenoir, qui a pris les commandes en 1988, elle a depuis longtemps ajouté
de multiples savoir-faire à la serrurerie - ferronnerie des origines.

The company, now based in Villeurbanne, was founded over a century ago in Lyon by Marius Lenoir
and has been headed by Didier Lenoir since 1988. Over time, it has expanded its expertise far beyond its original
business of locksmithing and ironwork.

D

’une société unique à sa création, en
1894, est né un groupe qui réunit aujourd’hui quatre sociétés du secteur
du bâtiment, emploie une centaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel
de l’ordre de 25 M€. Des entreprises et des
hommes qui partagent les mêmes valeurs
d’excellence et qui les exercent dans la serrurerie, la menuiserie métallique, la tôlerie, la
miroiterie et la charpente. Une contribution
qui impacte en premier lieu le marché de
l’immobilier tertiaire, qui génère aujourd’hui
environ 80 % du chiffre d’affaires du groupe,
avec quelques réalisations emblématiques,
comme l’immeuble de bureaux Le Regus,
dans le 6e arrondissement de Lyon. Toutefois, cette contribution se retrouve aussi
dans les équipements publics, à l’image du
travail réalisé à la faculté catholique de Lyon,
et les grands projets, dont le Groupama
Stadium constitue le plus bel exemple.
« Nous avons installé un mur rideau traditionnel
guide de l’IMMOBILIER pour les

de 11 000 m², totalisant 250 ensembles de
portes vitrées, 4 kilomètres de garde-corps,
5 kilomètres de main-courante… », détaille
Didier Lenoir.
Une longue expertise

Comme se plaît à le rappeler son dirigeant,
l’histoire de l’entreprise qui porte son nom
est celle d’une longue expertise de l’acier,
de l’aluminium et du verre. Celle aussi du
mariage de savoir-faire traditionnels avec
les nouveaux matériaux et les innovations
technologiques. Positionnée sur des marchés dont elle maitrise parfaitement le cycle
de production, l’entreprise villeurbannaise
s’appuie sur une parfaite compréhension
des enjeux actuels. « Notre entreprise a su
s’adapter aux demandes du secteur, en intégrant le travail de nouveaux matériaux et en se
tournant progressivement vers de nouveaux
marchés », confirme son dirigeant, qui représente la quatrième génération à la tête de ce

petit groupe familial. À une expertise unanimement reconnue, Lenoir Métallerie a également su ajouter un outil industriel intégré
et performant. Sur les 6 000 m² couverts de
son unité villeurbannaise, Didier Lenoir a investi régulièrement pour rester à la pointe du
progrès. Il a également porté une attention
particulière à son bureau d’études, qui lui
permet de proposer une aide à la conception
aux architectes et maîtres d’ouvrage pour les
solutions techniques. Adossé sur sa double
culture acier/aluminium et sur une palette
complète de savoir-faire, Lenoir Métallerie s’est imposé en acteur multi-spécialiste.
« Et nous entendons bien continuer dans cette
voie, assure Didier Lenoir. Nous nous positionnons sur des segments à forte valeur ajoutée,
où le geste architectural comme la performance
énergétique imposent des compétences
pointues. » Le secret de la réussite d’une
entreprise qui a déjà franchi le cap de deux
siècles, tout en restant fidèle à ses valeurs.
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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AXIM LEVERAGES ITS COLLECTIVE MIGHT
La filiale du groupe de construction Axis est spécialisée dans le montage d’opérations immobilières.
Son activité se développe dans le neuf comme en réhabilitation pour des projets d’immobilier résidentiel
aussi bien que d’immobilier d’entreprises.

The subsidiary of building group Axis specialises in managing property transactions. It works on both new builds
and renovation projects for residential and commercial developments.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
© Axim
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AXIM S’APPUIE SUR LA FORCE
DU COLLECTIF
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Réhabilitation du couvent de Charlieu

bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis
de construire, au besoin de densification et
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Axim mène aussi des projets de transformation d’usage. Le projet Laborde, à Bron,
porte sur la réhabilitation-extension d’un
immeuble de bureaux en résidence étudiante de 104 chambres sur 6 niveaux. Autre
exemple à Sarcelles où la réhabilitation
d’une tour de bureaux et de commerces va
laisser place à une résidence étudiante de
137 lots comprenant 209 chambres en coliving. Pour ces opérations très techniques,
Axim peut s’appuyer sur les compétences

multidisciplinaires du groupe. « Nous travaillons en collaboration avec les autres entités du
groupe Axis et pouvons ainsi gérer les projets
dans leur globalité et garantir leur maîtrise parfaite », souligne la directrice d’Axim. Sur ses
métiers de conception et de commercialisation d’opérations en Vefa, Axim développe
un programme tertiaire à Champagne-auMont-d’Or. Le bâtiment Attech, qui offrira
3 250 m2 de bureaux, a atteint un niveau
de commercialisation de 62 %. « Les travaux d’Attech démarreront en novembre pour
une livraison en avril 2023 », annonce Karine
Deletraz Le Roy. En immobilier d’entreprises,
le promoteur a identifié la logistique comme
un axe de développement. « Nous sommes
en train de bloquer des terrains pour pouvoir
concrétiser des projets clés-en-main », fait
savoir la directrice qui supervise une équipe
d’une dizaine de collaborateurs.
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VALORIS REAL ESTATE
FRANCHIT UN NOUVEAU CAP
DE DÉVELOPPEMENT
VALORIS REAL ESTATE HITS A NEW DEVELOPMENT
MILESTONE
Rentrée chargée pour le cabinet de conseil spécialisé en immobilier d’entreprise. Valoris Real Estate
ouvre une agence à Paris et crée un service Corporate et un service Commerce.

It’s been a busy end of the summer for the consultancy firm that specialises in business property. Valoris Real Estate
will open a branch in Paris and create two new services focused on corporate and retail.

F

ondée en 2015 par Juliette Caudard, Valoris Real Estate emploie aujourd’hui 20 personnes et vient de réaliser une année
historique. En effet, sur son exercice clos au 30 juin 2021, la
société a doublé son chiffre d’affaires pour atteindre 1,9 M€. « Nous
avons mené une centaine de transactions en bureaux et locaux d’activités, représentant un peu plus de 66 000 m², dont 72 % en location 28 % en
vente. Huit deals ont également été signés en investissement », partage
Juliette Caudard, présidente de Valoris Real Estate. En investissement, les opérations significatives de l’année écoulée concernent
l’accompagnement du promoteur DCB International dans la vente à
investisseur de Fireworks, un programme de 4 900 m² de bureaux à
Rillieux-la-Pape, ou bien de 6ème Sens Retail dans la vente à investisseur d’une surface commerciale de 1 800 m² à Mably. Pour la partie
transactions de bureaux, le cabinet a réalisé la vente à utilisateurs de
870 m² dans l’opération Plu&Play à Limonest ou la location de 700 m²
dans l’Orangerie à La Confluence. Les transactions majeures en locaux d’activités/logistique ont porté sur un Befa pour une plateforme
de 28 000 m² pour le compte de LDLC à Saint-Quentin-Fallavier ou
la location d’un local d’activités de 3 900 m² par GLS dans la zone
industrielle Parc Acti Nord à Genay. Sans se risquer à des prévisions
précises, Valoris Real Estate, inscrit dans une bonne tendance, vise
environ 2,5 M€ de chiffre d’affaires en 2021/2022. « L’exercice a bien
guide de l’IMMOBILIER pour les

démarré et nous avons de nombreuses opérations dans les tuyaux »,
confirme Damien Thollet, responsable communication/marketing et
associé.
De nouveaux services

Sans compter que la société vient de mener à bien de nouveaux
projets de développement. « Nous avons créé un service Corporate,
concrétisé par l’ouverture d’une agence à Paris, et nous avons lancé notre
pôle Retail à Lyon », annonce Juliette Caudard. La direction Corporate, pilotée depuis Paris, a été confiée à Lambert Beaujouen. « Nous
apporterons aux clients utilisateurs ou propriétaires occupants une vision
à 360° sur leur stratégie immobilière en nous appuyant sur notre connaissance du marché, notre compréhension des nouveaux défis et des transformations du monde de l’immobilier », explique-t-il. La création du
département Commerce vient conforter l’activité du cabinet sur cette
branche. Cette année, Valoris Real Estate a installé Cajoo et Frichti
dans des locaux commerciaux de la Part-Dieu et J’ai plus de croquettes dans l’ancien local commercial occupé par Nespresso, Place
de la Bourse. « Nous revendiquons une vraie réactivité et créativité grâce
à l’indépendance et la souplesse de notre structure afin d’accompagner au
mieux nos clients et de continuer à écrire notre histoire », conclut Juliette
Caudard.
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Vaillance Immobilier conforte
son activité dans l’Est lyonnais

URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

Vaillance Immobilier grows in the East of Lyon
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The construction of the first buildings of the Campus Seb has begun in 2005. Other building
sites are currently active. The group wanted to set up a business in a privileged and natural enviréée en 2012, Axim
ronment, so that it may look after staff’s health and wellbeing.
réalise du montage

C

d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.
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Face à la difficulté d’obtention
des per
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
’IMMOBILIER
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TENBO PORTÉ PAR LA DYNAMIQUE
DE LA RÉNOVATION
TENBO BOLSTERED BY THE ZEAL FOR RENOVATION
Structuré autour de trois filiales balayant l’ensemble du champ de la construction et de l’agencement
du bâtiment, le petit groupe basé à Corbas enregistre une croissance historique en 2021.

The small group, based in Corbas, is structured around three subsidiaries that span the entire scope of building
design and construction. It enjoyed record growth in 2021.

D

’une menuiserie créée
en 2013, Benoit Dargaud est en train de
faire un petit groupe ambitieux,
qui s’impose progressivement
sur le marché de la construction et de l’agencement des
bâtiments, qu’ils soient destinés à un usage résidentiel ou
professionnel. Cette année, il
surfe littéralement sur la vague
porteuse qui dynamise le marché de la rénovation. Tenbo,
le groupe multi spécialiste
qu’il dirige, affichera à la fin de
l’exercice en cours un chiffre
d’affaires de 4,5 M€, soit le
double de celui qu’il avait réalisé en 2020. Pour réaliser cette
performance, Benoit Dargaud a
pu compter sur les trois filiales
qui composent le groupe : Tenbo Menuiserie, Tenbo Agencement, Tenbo Construction. Car,
si la menuiserie reste le métier

historique de Tenbo, le groupe
maîtrise désormais toute la
chaîne de valeurs du bâtiment
et il est aujourd’hui en mesure
de prendre en charge un projet
de construction et de rénovation
dans sa globalité : de la conception à la livraison. Les chiffres en
attestent, comme se plait à le
rappeler Benoit Dargaud : « En
2021, nos équipes ont fabriqué
195 cuisines, 1 500 fenêtres ; elles
ont remplacé 900 volets roulants
et au total nous avons contribué à
la rénovation de 13 000 m² de logements. » Une accumulation de
chantiers qui se retrouve dans
les performances de chaque
filiale. Tenbo Menuiserie culminera à 2 M€ de chiffre d’affaires
cette année, Tenbo Agencement affichera 1,3M€ et, enfin,
Tenbo Construction réalisera
1,2 M€.

Benoit Dargaud, P.d.g. du groupe Tenbo

Objectif 10 M€
en 2025

Cette
dynamique
exceptionnelle s’est traduite par un
nombre de chantiers en très
forte augmentation, ce qui a
conduit le jeune dirigeant à
augmenter ses effectifs. Aujourd’hui, le groupe Tenbo
emploie 32 personnes, après
avoir finalisé 12 recrutements
au cours des derniers mois. Accompagné par Michelin Développement, la CARSAT et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
il assure désormais entre 15 et
20 chantiers en permanence
et ses équipes se démultiplient
sur tout le territoire. Présentes
sur les marchés de la réhabilitation (immeubles, commerces,
bureaux...), elles vont systématiquement au contact de l’ensemble des acteurs de chaque
chantier. « Lorsque nous travail-

lons pour des bailleurs sociaux,
par exemple, et que nous rénovons des logements, nos techniciens prennent soin de créer une
relation de confiance avec l’habitant au préalable des interventions. Ce sont les relations bienveillantes avec les collaborateurs,
mais aussi avec les habitants, qui
font la réussite d’un chantier »,
affirme Jonathan Muret, directeur de la filiale Tenbo Menuiserie. Fort de ce travail relationnel
et de ses effets sur la notoriété
du groupe, Benoit Dargaud
ne cache pas son optimisme :
« Nous sommes en constant développement depuis la création
de Tenbo Menuiserie. Dans ces
conditions, nous devrions être en
mesure de réaliser un chiffre d’affaires de 10 M€ à l’horizon 2025. »
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François Fromont et Johanne Lepine-Devolfe

CITY REAL ESTATE RÉUSSIT
SON ENTRÉE DANS LE MONDE
DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
CITY REAL ESTATE MARKS A SUCCESSFUL ENTRY
INTO COMMERCIAL PROPERTY
Forts de 15 ans d’expérience, Johanne Lepine Devolfe et François Fromont se sont associés et ont créé
leur agence en avril 2020. City Real Estate se développe sur trois axes : conseil, transaction et investissement.

With 15 years of experience behind them, Johanne Lepine Devolfe and François Fromont teamed up to create their
agency in April 2020. City Real Estate has three focuses: consulting, transactions and investments.

J

ohanne Lepine-Devolfe et François Fromont se sont rencontrés au milieu des années 2000 alors qu’ils exerçaient en tant
que négociateurs immobiliers au cabinet DTZ. Johanne Lepine
Devolfe a ensuite rejoint Brice Robert Arthur Loyd tandis que François Fromont poursuivait son parcours professionnel chez Omnium.
Animés par l’envie de créer leur propre agence et plutôt complémentaires, ils décident de s’associer et fondent, au printemps 2020, City
Real Estate, implantée dans le 6e arrondissement de Lyon. « Nous
avons véritablement lancé l’activité en septembre 2020. L’immobilier
tertiaire représente 98 % de notre activité. Nous intervenons sur les volet
du conseil, de la transaction et de l’investissement », explique François
Fromont. Cette approche conseil, orientée vers les investisseurs mais
aussi les chefs d’entreprise, est un atout et un élément différenciant.
« La crise sanitaire a bousculé le monde économique et questionné les
décideurs sur leur stratégie immobilière. Nous accompagnons les dirigeants dans leurs décisions en leur apportant notre vision du marché et
des solutions sur-mesure », expose le président. City Real Estate a, par
exemple, conseillé un cabinet d’avocats qui a fait le choix d’acquérir
des bureaux et non plus de louer. « Au regard du coût du loyer, de l’évolution du cabinet et de ses effectifs, l’achat était pertinent. C’est aussi un
investissement de long terme qui entre dans une vraie stratégie patrimoniale », détaille François Fromont. L’agence a également trouvé une
solution de sell and lease back à un dirigeant dont l’entreprise était
guide de l’IMMOBILIER pour les

confrontée à des difficultés. « Les locaux ont été vendus pour générer
du cash, mais l’entreprise n’a pas dû déménager et a pu rester locataire »,
précise le professionnel. L’essor du télétravail interroge aussi les
entreprises sur leurs réels besoins de mètres carrés. C’est là encore
une opportunité pour City Real Estate de faire valoir son expertise.
« Une entreprise qui s’est installée au sein du programme Les Jardins
du Lou a réduit sa surface, mais a surtout repensé totalement son aménagement pour mieux appréhender la période post-Covid », rapporte
François Fromont.
Des références significatives

Sur les activités plus traditionnelles de transaction et d’investissement, City Real Estate affiche déjà de belles références comme l’achat
par Sofidy, en juillet dernier, d’un immeuble haussmannien de près de
4 000 m2 situé rue de la République. Actuellement, l’agence commercialise à la location l’immeuble Le Laser dans le quartier de la Part-Dieu
ou bien les anciens locaux de La Croix-Rouge, entièrement rénovés,
dans le 6e arrondissement. « En transaction, notre périmètre d’intervention est principalement Lyon intra-muros et le secteur de Techlid »,
précise François Fromont qui constate une bonne reprise du marché
pour les surfaces de 100 à 500 m2. « Les grandes entreprises se posent
encore beaucoup de questions et le marché redémarre plus lentement
pour les grandes surfaces », complète-t-il. Après un an d’activité, City
Real Estate vient d’embaucher trois personnes.
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE

Régénérer
pour réinventer

URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute

Transformation de l’ancien siège
de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
à la Part-Dieu

performance énergétique, va voir

le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per

21 300 m²
3

surfaces
commerciales

Déconstruction vertueuse
favorisant l’économie
circulaire et le réemploi
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de bureaux

3 000 m²
Des espaces de
travail ultra-flexibles,
collaboratifs, innovants
et favorisant le bien-être

86

logements

de jardins
suspendus,

d’espaces verts plantés
et partagés, et un patio
de fraîcheur en cœur d’îlot
Mutualisation de
l’ensemble des parkings et
hub de mobilités douces

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

PITCH IMMO - RCS Paris 422 989 715 - SNC au capital de 75 000 000 € - Siège social : 87 RUE DE RICHELIEU - 75002 PARIS.
Illustration non contractuelle due à une libre interprétation de l’artiste @Sou Foujimoto Atelier Paris et susceptible de modifications.
Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au permis de construire.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
LYON
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

04 78 93 10 30
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AGM GROUPE BUILDS ITSELF A REPUTATION IN THE AIN
Créée il y a deux ans par Lou Giroud-Merle et Norman Antoinat, cette structure installée à Bourg-en-Bresse
monte en puissance en s’adossant sur deux métiers complémentaires : une activité de contractant général
et une activité de promoteur.

Created two years ago by Lou Giroud-Merle and Norman Antoinat, the group based in Bourg-en-Bresse is scaling
its operations with two additional business units: one as a general contractor and the other as a developer.

P

rintemps 2019, à la veille
de basculer dans le club
des trentenaires, Lou
Giroud-Merle et Norman Antoinat décident d’abandonner leur
statut de salarié pour se lancer
dans l’aventure de l’entrepreneuriat en tant que contractant
général. Ils mettent à profit
l’expérience engrangée depuis
plusieurs années et leurs carnets d’adresses respectifs pour
créer AGM Construction. Basée
à Bourg-en-Bresse, l’entreprise ouvre un deuxième front
quelques mois plus tard, avec
la création d’AGM Promotion.
« Dans les deux cas, nous
sommes essentiellement des
spécialistes du bâtiment clé en
main dans le tertiaire, le bâtiment
industriel et l’entrepôt logistique »,
précise le premier, qui a coiffé la casquette de président.
L’entreprise trouve ses marques
très rapidement et se joue de la
crise covid, qui aurait pourtant
pu perturber sa trajectoire. « En
effet, mais deux mois après le début du confinement de mars 2020
nous avons pu retravailler et nous
avons ainsi réussi à croître sans
avoir recours aux aides de l’État »,
se réjouit Lou Giroud-Merle.
Avant d’ajouter : « Nous avons
même dépassé nos projections
d’activité en 2020. » Cette dynamique s’est d’ailleurs confirmée
cette année. AGM Groupe, qui
emploie désormais cinq collaborateurs, devrait réaliser 7 M€
de chiffre d’affaires en 2021,
dont 5 M€ en tant que contractant général.

d’AGM Groupe. Pour autant,
les deux associés ne veulent
pas brûler les étapes. Pour les
deux prochaines années, leur
priorité sera de consolider les
acquis. « Pour les années N+3
et N+4, nous souhaitons stabiliser notre activité et notre volume
d’affaires. Nous ne voulons pas
nous laisser déborder par les
événements. Nous allons donc
nous efforcer de ne pas prendre
plus de chantiers que ce que nous
sommes en mesure de réaliser »,
indique Lou Giroud-Merle. Qui
avance un objectif prudent de
10 M€ de chiffre d’affaires à
l’horizon 2024. Pour cela, AGM
Groupe entend concentrer ses
efforts sur le bâtiment à usage
professionnel, mais ne s’interdit
cependant pas une première
incursion dans l’univers du résidentiel en tant que promoteur.
« Nous commençons à regarder
dans cette direction », confirmet-il. « Mais nous ne porterons pas
de programmes de plus de 15 à
20 logements et surtout nous les
réaliserons vraisemblablement en
co-promotion. »
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AGM GROUPE SE BÂTIT
UNE RÉPUTATION DANS L’AIN

Lou Giroud-Merle, président et co-fondateur d’AGM groupe
Réactivité
et différenciation

Le fruit d’une stratégie basée sur
la réactivité et sur la différenciation pour conforter la notoriété
et l’image de marque du groupe.
« Nous livrons des projets très
qualitatifs, en intégrant toujours
une petite touche architecturale, y compris sur un bâtiment

industriel », explique-t-il. Une
démarche qu’ils développent
dans le département de l’Ain
en priorité, où le groupe réalise
90 % de ses chantiers, mais aussi aux frontières de leur terrain
de jeu privilégié. « Nous pouvons intervenir dans l’est lyonnais,
en Saône-et-Loire et même en
Savoie », confirme le président

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - ACTEURS / ACTORS

KINGSPAN LIGHT+AIR INVESTIT
POUR AMÉLIORER L’ENVELOPPE
DES BÂTIMENTS
KINGSPAN LIGHT+AIR INVESTS TO IMPROVE BUILDING
ENVELOPES
Filiale depuis 2016 de l’Irlandais Kingspan, l’ancienne société Ecodis est devenue la tête de pont
de sa division Light+Air. Installée à Saint-Priest, elle vise le leadership mondial des solutions
haute performance pour l’enveloppe des bâtiments.

The fomer Ecodis has been a subsidiary of Irish company Kingspan since 2016 and has become the launchpad
for its Light+Air division. Based in Saint-priest, it aims to become the world leader in high-performance solutions
for building envelopes.

S

pécialisé dans la conception, la
fabrication, la pose et l’entretien de
lanterneaux (solutions d’éclairement, de ventilation et de désenfumage naturel) pour des bâtiments industriels, commerciaux, tertiaires et des établissements
recevant du public, Kingspan Light+Air a
pris possession, début 2019, d’un nouveau
site de production et de stockage aux portes
de Lyon. Désormais implantée à Saint-Priest
sur plus de 9 hectares, la société présidée
par Raoul Roth a doublé la taille de ses installations en abandonnant son site de Chaponnay. Deux ans et demi plus tard, elle ne
craint pas d’afficher ses ambitions. Dans
sa feuille de route 2021-2030, Kingspan
Light+Air se fixe pour objectif de devenir le
n°1 mondial en matière de solutions d’isolation et d’enveloppe du bâtiment. La filiale
française du groupe irlandais Kingspan devrait générer 500 M€ de chiffre d’affaires dès
2022, en proposant ses solutions pour aller
vers des bâtiments à hautes performances
guide de l’IMMOBILIER pour les

énergétiques et neutres en carbone. « Le
contexte réglementaire de plus en plus rigoureux, mais aussi les attentes des investisseurs,
des pouvoirs publics comme des usagers,
appellent la filière du bâtiment à accélérer le
déploiement de cadres de vie bas carbone,
sobres en énergie et résilients face aux chocs
climatiques. Nous entendons justement nous
positionner comme l’allier n°1 des décideurs de
la construction, en tant que faiseur de solutions
globales ultra performantes pour l’enveloppe
des bâtiments, intégrant l’isolation, l’éclairage
naturel, la ventilation, le désenfumage et la facilitation du recours à l’énergie photovoltaïque »,
souligne Raoul Roth.
Un projet industriel majeur

Pour atteindre ses objectifs, deux ans après
avoir fait l’acquisition du Groupe Bacacier, Kingspan Light+Air a décidé d’investir
70 M€ dans la création du ‘‘Village Kingspan Bacacier’’, un complexe ultra moderne
présenté comme le futur centre d’innovation

français au service de l’enveloppe du bâtiment durable. Il accueillera prochainement
de nouvelles lignes de production de panneaux isolants à très hautes performances,
qui seront destinés aux marchés français
et européens. « Ce projet, permettra de créer
250 emplois non-délocalisables », précise
Raoul Roth. Les premières lignes de production devraient être opérationnelles en
2023. Dans le même temps, l’entreprise, qui
regroupe neuf filiales réparties sur 33 sites
de production, s’appliquera à développer
les circuits courts pour réduire l’empreinte
carbone de ses activités. Depuis 2019, dans
le cadre de la stratégie de développement
durable Planet Passionate, elle offre à ses
différentes filiales un cadre d’action et des
objectifs chiffrés sur 10 ans en matière
d’abaissement des émissions de carbone,
de gestion des déchets et les incite à développer leurs propres initiatives RSE à échelle
locale.
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sa stratégie
URBAN Mediprom
GARDENpoursuit
DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE

A la veille de fêter son dixième anniversaire en 2022, la société créée
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
par
Romain Gaden affiche son dynamisme en travaillant sur de nouveaux
projets de diversification, tout en continuant de se développer sur les marchés
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
qu’elle
a déjà
abordés
sur plusieurs
implantations.
Suravec
le futursuccès.
campus, un bâtiment reste disponible à la location.
The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant

Spécialisée dans la réhabilitation de programmes immobiliers
on the future
résidentiels
dans campus.
un premier temps, Mediprom se tourne dès 2015
vers le tertiaire. Un premier tournant dans la vie de l’entreprise, trois
ans après qu’elle ait pris son envol à Lyon, sur les bords du Rhône.
réée en 2012, Axim
Le coup d’envoi d’une stratégie de diversification que Romain Gaden,
réalise
du montage
son dirigeant
fondateur,
a depuis confirmé à plusieurs reprises, en
d’opérations
immobis’attaquant à d’autres marchés.

C

« A l’origine, je travaillais uniquement sur les départements du Rhône
en région
Rhône-Alpes,
et lières
de l’Isère,
mais désormais
j’interviens dans toute la région RhôneAlpes. De même, aux programmes de rénovation dans le résidentiel
et mais
danségalement
le tertiaire,
ajouté
le monument historique, le Malraux
enj’ai
région
pariet le neuf, avec des opérations de promotion en logements et en
tertiaire », confirme-t-il.
sienne où la socilabellisée haute
Pour gérer cette montée en puissance, le dirigeant de Mediprom a
renforcé
ses équipes
il y a trois
ans avec l’arrivée de Frédéric Boisson,
performance
énergétique,
va voir
aujourd’hui directeur général associé de l’entreprise. « Nous sommes
désormais 10 personnes dans la structure », précise Romain Gaden.
jour largement
dans cet ancien
couventpar
», le tertiaire, qui pèse pour 70 à 80 %
Unletotal
dynamisé
de l’activité selon les années.
explique Karine Deletraz Le Roy.
BELLACORTE : UNE OPÉRATION EMBLÉMATIQUE SUR
LA PLACE BELLECOUR
Comme un résumé de cette répartition de son chiffre d’affaires,
la dernière opération de Mediprom, en coréalisation avec ProMultidisciplinarité
moval,
comprend plus de 2 000 m2 de bureaux, auxquels s’ajoutent
quelque 400 m2 de logements et une surface commerciale à peu
Face
à la difficulté
d’obtention
près
équivalente
en rez-de-chaussée.
Elle repose sur la réhabilitation

d’un très bel immeuble situé au 17 place Bellecour. Ce programme,
baptisé Bellacorte, sera réalisé en co-promotion avec Promoval et la
Financière Immobilière Deruelle, filiale à 100 % de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. La commercialisation a été lancée cet
automne et les travaux devraient débuter au premier trimestre 2022.
« D’ici-là, nous avons décidé de faire de ce lieu un site à occupation
éphémère », précise Romain Gaden.
Pour mener à bien cette opération haut de gamme et emblématique,
Mediprom et ses associés ont fait appel à l’agence d’architectes Dumetier Design, ainsi qu’à une architecte patrimoniale, afin de conserver les éléments anciens de ce splendide bâtiment. « Nous allons
refaire les parquets à l’identique mais également rénover ceux qui
le permettent, nous allons reconstituer des stylobates, nous allons
intégrer de la domotique... Et bien que ce soit très compliqué dans
le cadre de la rénovation d’un immeuble ancien, nous allons faire le
nécessaire pour obtenir le label BRREAM Very Good », affirme le
dirigeant de Mediprom. La livraison est attendue courant 2024.
DE NOUVELLES DIVERSIFICATIONS DANS UN FUTUR
PROCHE
Tout en planchant sur ce dossier, Romain Gaden n’oublie pas de préparer l’avenir. Et cette fois encore, son projet repose sur de nouvelles
diversifications géographiques et produits. Dans les deux années
à venir, il souhaite en effet positionner Mediprom à Paris. Dans le
même temps, l’entreprise devrait ajouter une corde à son arc, en faisant ses débuts dans la logistique. Quelques dossiers sont d’ores et
déjà à l’étude et l’entreprise devrait affiner son positionnement dans
le courant de l’année prochaine.
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Mediprom : promotion et rénovation, résidentiel et tertiaire
mail : contact@mediprom.fr - tél. 04 81 65 13 50

de diversification géographique et produit
LA ROSIÈRE
Surélévation et extension de la résidence «Les
Alpages » et création de logements de haut standing

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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de construire, au besoin de densification et
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MBWAY LAUNCHES AN MBA FOR THE PROPERTY BUSINESS
L’école de management et de commerce MBway Lyon entend répondre aux besoins croissants du marché local
de l’immobilier. Une trentaine d’étudiants devraient intégrer la première promotion.

MBway Lyon, the business and management school, has created the course to address the growing needs of the local
property market. A few dozen students will be accepted into the programme’s first class.

C

réée en 2012 dans sept
villes de l’Hexagone,
et notamment à Lyon,
l’école de management et de
commerce MBway s’efforce de
tisser une relation étroite avec
le tissu économique de chaque
territoire qu’elle couvre. Cette
stratégie se concrétise cette
année avec la création d’un
nouveau MBA Management
des Professions Immobilières.
À partir de la rentrée de septembre 2021, cette formation
sera proposée sur le campus lyonnais, ainsi qu’à Paris,
Rennes et Angers. L’école entend ainsi répondre aux besoins
croissants d’un marché local qui
ne cesse de progresser. Cette
formation supérieure de niveau
Bac+5 se fixe pour ambition de
former ses étudiants à la gestion
des biens en immobilier d’entreprise et au management. Accessible avec un Bac + 3 après
un parcours dans l’immobilier,
la gestion, la finance ou le commerce, le MBA Management
des Professions Immobilières
dotera les étudiants d’une forte
culture immobilière et d’une
expertise transversale. Droit
immobilier, gestion de parc immobilier, property management,
développement stratégique des
affaires, asset management…
tout un ensemble de compétences très spécialisées seront
enseignées pour former sur les
métiers d’experts en tension
dans ce domaine. En MBA 2,
un volet RSE et développement
durable appliqué au secteur
viendra compléter la formation,
afin de sensibiliser les étudiants

à la création de projets immobiliers responsables et ainsi
répondre aux besoins d’innovation de la filière.
Demande croissante

Cette formation spécialisée du
management et de la gestion de
biens immobiliers d’entreprise,

viendra compléter les neufs
autres parcours déjà enseignés.
« Notre objectif est de répondre
aux demandes croissantes de nos
entreprises partenaires, qui souhaitent accueillir des jeunes professionnels formés aux nouveaux
métiers de l’immobilier », argumente Arthur Martel, directeur

© DR

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - ACTEURS / ACTORS
112

MBWAY LANCE UN MBA DÉDIÉ
AUX PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

Arthur Martel, directeur du campus MBway Lyon

du campus lyonnais. À l’issue
de ce parcours en deux ans,
les diplômés pourront exercer
des postes d’encadrement, de
direction et de management
stratégique : directeur des
investissements immobiliers,
négociateur en immobilier d’entreprise, responsable de centre
de profits, gestionnaire de syndic de copropriété et gestionnaire d’actifs. Fort de cette nouvelle formation, l’école entend
accélérer sa croissance. D’ores
et déjà, avec 750 étudiants le
campus MBway de Lyon est
le plus important des 17 campus que le groupe a installés
dans l’Hexagone et où il réunit plus de 3 900 élèves. Pour
assumer ses ambitions, l’école
déménagera dès cet automne.
Exit le quartier de la Part-Dieu,
où MBway était à l’étroit sur
500 m2. À partir de novembre
2021, c’est du côté de Gerland qu’elle s’installera sur plus
de 2 300 m2. « Nous allons en
effet prendre nos quartiers dans
l’immeuble tertiaire Cubiik, qui est
situé entre la place Jean Jaurès et
la place Jean Macé », confirme
Arthur Martel, convaincu d’avoir
ainsi un cadre propice à de nouveaux développements.

Des lieux de vie
À VILLEURBANNE,
PARK VIEW
pour
vos salariés
ACCUEILLE SES PREMIERS
etLOCATAIRES
pour le quartier !
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Bouygues Immobilier s’inspire des évolutions
et le design nous guident. Vos bureaux sont
Cet ambitieux
programme
de près
de 23 000 m2 de bureaux
vient toutde
juste
d’être
livré. Enlajuin
dernier,
du monde
du travail
et des modes
de vie.
des espaces
vie qui
favorisent
créativité
2
trois
entreprises
ont
signé
des
baux
portant
sur
plus
de
6
000
m
dans
ce
bâtiment
offrant
une
vue
Nous imaginons des espaces au plus proche des
et la collaboration. Ils sont généreux et, propices
exceptionnelle
sur leL’observation,
parc de la Tête-d’Or.
besoins
de vos salariés.
les usages
au bien-être et à l’épanouissement.
The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
LYON
CONFLUENCE
- SOLLYSneuve et la
à parts
égales entre la construction
réhabilitation pour des projets de logements et
Projet mixte de bureaux, commerces,
des projets
tertiaires. Les
opérations de
activités
et logements
exemplaire
enréhabilitation
d’immeubles
patrimoniaux,
menées
matière de performance énergétique. dans
le cadre
des régimes
de défiscalisation
Espaces
et services
partagés,
espacesloi Madéficit foncier
ou monuments
historiques,
vertslraux,
favorisant
la biodiversité
sont
accessibles
à tous.de plus en plus car les élus
se développent
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

LYON
- SKY AVENUE
Face àPART-DIEU
la difficulté d’obtention
des permis
Projet mixte vivant et animé entre
siège social, commerces, brasserie,
crèche, logements, rooftop partagé et
îlot de fraîcheur paysager et ombragé
de construire,
aujournée.
besoin de densification et
ouvert
à tous en

LYON GERLAND - NEXANS LYRE
Bureaux, laboratoires de recherche
et salles blanches. Réversibilité,
modularité et confort de travail
pour les usagers.
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Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque
catégorie
mandataire intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Crédits photos : Créative Buildings – J. Guillou, So DupontRenoux, Virtual Building - Réalisation : J’articule

GRENOBLE – SCHNEIDER X-POLE

Construisons ensemble votre
projet immobilier d’entreprise

04 72 68 79 90

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

A la fois promoteur et développeur, Demathieu Bard Immobilier est un
l’immobilier français résolument tourné vers l’avenir.

réée en 2012, Axim
acteur de
réalise du montage
d’opérations immobi-

Prenant appui sur les 160 années d’expérience du groupe indépendant
lières en région Rhône-Alpes,
de construction Demathieu Bard, son ambition est de répondre, au plus
près, aux attentes de ses clients, à travers des projets de qualité inscrits
mais également en région paridans une démarche forte de développement durable.
sienne où la socilabellisée haute

Demathieu Bard Immobilier fait du respect de ses engagements une
performance énergétique,
va voir pour mieux donner vie à vos aspirations.
priorité,
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per

247 millions d’euros
de chiffre d’affaires
10 agences
dans les grandes métropoles
150
collaborateurs
L’IMMOBILIER PENSÉ
POUR LA VIE

Paris - Lyon - Aix-en-Provence - Grenoble - Metz - Lille - Bordeaux - Toulouse - Strasbourg - Nantes
Direction Sud-Est - 480 rue Thimonnier - 69730 Genay - 04 72 08 73 57
Aix-en-Provence - 190 rue CLaude Nicolas Ledoux - 13290 Aix-en-Provence - 04 42 16 95 63
Grenoble - 1 rue Conrad Killian - 38950 Saint-Martin-le-Vinoux
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www.demathieu-bard-immobilier.com

69 VILLEURBANNE - Siège Régional Demathieu Bard
@Z Architecture

69 LYON 2ème - Immeuble de bureaux
@Unanime Architectes

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
69 TASSIN - Les Jardins d’Hypolyte
38 GRENOBLE - SPRING
@SAAR Architectes
@ Baumchlager Eberle Architekten

Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes
de défiscalisation
loi Ma01 BEYNOST
- Maxon
lraux, déficit@Architec
foncier ou monuments
historiques,
®Yanis Ourabah
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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38 CROLLES - Le Verger
@Arcane Architectes
Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

115

© DR

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - TERTIAIRE / SERVICES

Le Dauphiné accueillera Palladium Boots

TROIS CLÉS-EN-MAIN LIVRÉS
OU À VENIR SUR LA ZAC
URBAN’EAST À SAINT-PRIEST
THREE TURNKEY PROJECTS COMPLETED OR TO COME
ON THE ZAC URBAN’EAST IN SAINT-PRIEST
Les bâtiments des sociétés Emerson Process Management et GSE ont été livrés juste avant l’été. En parallèle,
Nexity a confié à Novelige la construction d’un autre bâtiment pour un compte propre. L’entreprise Palladium
Boots s’installera l’année prochaine dans Le Dauphiné.

The buildings for Emerson Process Management and GSE were completed just before summer. In parallel,
Nexity has entrusted Novelige with construction of another building for its own account. The Dauphiné
will be occupied by Palladium Boots next year.

L
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es clés-en-main pour les sociétés
Emerson Process Management et
GSE ont été réceptionnés par leurs
locataires au mois de juin dernier. Conçus
pour répondre aux besoins spécifiques
des deux entreprises, ces bâtiments sont
implantés au cœur de la ZAC Urban’East à
Saint-Priest. Située dans le prolongement du
Parc Technologique, cette ZAC développera
à terme près de 140 000 m2 d’activités, de
bureaux et de services tels que des crèches

et des restaurants inter-entreprises. Sur un
terrain de 12 700 m2, le bâtiment d’Emerson
Process Management, spécialisé dans les
solutions d’automatisation et d’optimisation
des procédés industriels, propose 4 185 m2
en R+2. En rez-de-chaussée, le bâtiment
dispose de 1 080 m2 pour de l’activité et du
stockage, tandis que les surfaces tertiaires
sont réparties sur l’ensemble du bâtiment :
425 m2 en rez-de-chaussée, 1 340 m2 au 1er
étage et 1 340 m2 au 2e étage. Un parking

extérieur de 172 places et un abri vélos et
deux roues motorisées complètent cette
opération signée par l’atelier lyonnais Didier
Dalmas Architectes Associés. « Ce bâtiment,
qui répond aux critères RT 2012 -20 %, est
labellisé BREEAM niveau Very Good », indique Ghislaine Seguin, directrice générale
adjointe de Nexity Immobilier d’Entreprise
en charge des Régions. Le bâtiment de GSE,
qui prend place sur un terrain de 4 245 m2,
développe 1 424 m2 en R+1, qui se répar-

Show-room et terrasse
en toiture

Alors que la construction de ces deux bâtiments clés-en-main était sur le point de
s’achever, Nexity lançait les travaux d’un
autre clé-en-main, toujours sur la ZAC
Urban’East. « Nous avons confié à Novelige,
filiale de Vinci Construction France, la réalisation de cette opération pour Palladium Boots »,
fait savoir Ghislaine Seguin qui se réjouit de
conserver un siège social de renom sur la
commune de Saint-Priest. En effet, l’entreprise Palladium Boots est aujourd’hui déjà
implantée à Saint-Priest, mais de l’autre
côté de l’autoroute A43, à proximité de
l’aéroport de Lyon-Bron. Ce projet a fait
l’objet d’une signature en Vefa entre Nexity
et Imoway. Conçu sur-mesure par l’agence
strasbourgeoise Schwab Architectes, ce
nouvel immeuble de bureaux de 2 373 m2 en

R+2 abritera notamment deux show-rooms
au rez-de-chaussée et offrira une grande
terrasse en toiture. Le programme, baptisé
Le Dauphiné, s’inscrit dans une démarche
environnementale et sera répertorié au
Référentiel Bureau Durable de la Métropole
de Lyon avec une performance RT2012 40 %. Pour répondre aux exigences de performance énergétique, des panneaux photovoltaïques en autoconsommation, installés sur le toit, serviront une puissance de
10 kWc. Les façades du bâtiment seront
habillées d’un complexe de panneaux
sandwich Archisol, de panneaux métalliques Isofran et de lames ST. Le chantier a débuté fin février avec le gros œuvre
suivi fin avril par la pose de la charpente
métallique. C’est l’unité Acier de la société
Kapeci (groupe Metalpe) qui a été mandatée pour concevoir, fabriquer et poser
cette charpente métallique de 130 tonnes.
Début juin, les travaux de clos-couvert ont
pu démarrer.
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East démontre une fois encore l’attractivité de
Saint-Priest tant pour les investisseurs que
pour les utilisateurs ».

© Sylvain Mestre

tissent entre 735 m2 en rez-de-chaussée et
689 m2 à l’étage. Un parking de 62 places
et un abri vélos-motos sont proposés en
extérieur où un espace détente-boulodrome-pique-nique de 54 m2 a également
été aménagé. Imaginé par l’agence valentinoise Apside Architecture, le bâtiment du
contractant général en immobilier d’entreprise se distingue par ses murs en ossature
bois, son béton apparent ou encore des
ombrières photovoltaïques. « GSE souhaitait s’installer dans un immeuble qui soit un
vrai bâtiment démonstrateur. L’opération est
labellisée Bepos (Bâtiment à énergie positive) Effinergie 2017 », explique Ghislaine
Seguin. En novembre 2020, Nexity avait
signé la Vefa (Vente en l’état futur d’achèvement) des opérations Emerson Process
Management et GSE au profit d’un fonds
d’investissement lyonnais dont le nom est
resté confidentiel. La directrice générale
adjointe de Nexity Immobilier d’Entreprise
en charge des Régions déclarait alors :
« Cette nouvelle signature sur le Parc Urban’

Le bâtiment de GSE se distingue par ses murs en ossature bois, son béton apparent ou encore des ombrières photovoltaïques
guide de l’IMMOBILIER pour les
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per
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ZAC
ZAC PRESQU’ÎLE
PRESQU’ÎLE
GRENOBLE
GRENOBLE

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

People Connect,
passez d’un mode à l’autre

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
Au cœur de la Presqu’île de Grenoble un territoire innovant et en
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
mouvement,
People
Connect est un combo unique qui réunit sur 12.400
ou de contractant
général en fonction
du
m²
:
un
hôtelrestaurant-séminaire
& évènementiel ; des bureaux et un
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « centre
Nos activités
répartissent
desecoworking
; un centre de fitness & spa, 21 chambres de coliving
Face mutualisé
à la difficulté d’obtention
des permis
à parts égales entre
la construction
la
en
rooftop neuve
et unet parking
pour véhicules
motorisés et mobilités
réhabilitation pour des projets de logements et
douces.
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
Ici,dechacun
trace
son propre quotidien. Du matin jusqu’au soir, la semaine
le cadre des régimes
défiscalisation
loi Maconstruire,
au besoin
de densification
et
le historiques,
week-end,deon
vit, on
travaille,
on déjeune,
on dîne, on se
lraux, déficit fonciercomme
ou monuments
se développent de
plus en pluson
cargrandit,
les élus
divertit,
on se rencontre, on prend soin de soi.
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
Développement
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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NEXITY LAUNCHES THE SECOND PHASE OF PARC ACT’Y
Sur la ZAC Urban’East à Saint-Priest, la construction de trois bâtiments totalisant 15 900 m2 marque
le démarrage de la deuxième phase de l’opération Parc Act’y. Les travaux sont à nouveau lancés en blanc,
comme pour les quatre bâtiments de la première phase de 8 000 m2 livrés en 2020.

On the ZAC Urban’East in Saint-Priest, construction of three buildings totalling 15,900 m2 marks the start
of the second phase of Parc Act’y. This is once again a speculative development, as was the case
for the four buildings totalling 8,000 m2 that were delivered in 2020.
© Nexity
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NEXITY LANCE LA DEUXIÈME
PHASE DU PARC ACT’Y

L
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e chantier de la phase 2
du Parc Act’y, débuté
courant du premier
semestre 2021, bat son plein.
Cette opération, située au cœur
des 90 hectares de la ZAC Urban’East, montre bien l’attractivité de Saint-Priest, notamment
pour sa situation géographique
aux portes de Lyon. Les bâtiments clés-en-main comme
les programmes mixtes développés par Nexity sur cette ZAC
de près de 140 000 m2 d’activités, de bureaux et de services
trouvent toujours rapidement
preneurs. Ainsi, la première
phase du Parc Act’y, conçue par
l’atelier lyonnais Didier Dalmas
Architectes Associés, affiche
aujourd’hui quasiment complet. Construits sur un terrain
de 19 100 m2, quatre bâtiments

d’activités avec des bureaux
d’accompagnement,
soient
8 000 m2, sont occupés par un
tissu varié de PME/PMI. La société de services informatiques
Interway, la maison d’édition
de jeux de rôles et de jeux de
société Black Book Editions,
le spécialiste de la fixation et
de l’insonorisation Müpro, une
salle de sport… ont pris possession depuis plusieurs mois
déjà de leurs locaux. « SaintPriest est une localisation très
attractive et l’opération répond
bien aux besoins des entreprises.
Les bâtiments proposent environ
70 % de surfaces d’activités et
30 % de bureaux. Cette répartition de surfaces est bien adaptée aux attentes des entreprises
pour du stockage ou de la petite
production », explique Ghis-

laine Seguin, directrice générale adjointe de Nexity Immobilier d’Entreprise en charge
des Régions. Les utilisateurs
s’acquittent d’un loyer de
80 € HT/m2/an pour les surfaces
d’activités et de 120 € HT/m2/
an pour les surfaces tertiaires.
Cinq immeubles
mixtes à venir

Au printemps dernier, Nexity a
donc pu lancer en blanc la suite
de cette opération. La seconde
phase du Parc Act’y se déploie
sur un foncier de 55 000 m2 permettant de bâtir cinq immeubles
mixtes, dessinés par l’agence
strasbourgeoise Schwab Architectes, totalisant 25 000 m2. Une
première tranche de 15 900 m2
avec trois bâtiments est donc en
cours de construction. « La li-

vraison est prévue mi- 2022 », fait
savoir Ghislaine Seguin qui précise que « plusieurs prospects
ont déjà fait part de leur intérêt ».
Le parc, qui vise la certification
BREEAM niveau Good, sera
équipé de panneaux photovoltaïques sur l’intégralité de la toiture des bâtiments. En mars, la
société de gestion AEW Ciloger,
renommée AEW, a investi dans
les deux phases de l’opération.
« Nous sommes très heureux de
renforcer notre partenariat avec
AEW au sein d’Urban’East après
l’opération réalisée ensemble en
2020 et dont la commercialisation
a rencontré un grand succès »,
commente la directrice générale adjointe de Nexity Immobilier d’Entreprise en charge des
Régions.
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AVEC TERRA, ICADE DÉVELOPPERA
LE FUTUR PÔLE TERTIAIRE DE BRON
WITH TERRA, ICADE WILL DEVELOP BRON’S FUTURE
COMMERCIAL HUB
Réalisé dans le cadre du projet urbain La Clairière, le programme comprend la réalisation de 42 000 m2
de surfaces tertiaires, d’activités et de services.

Falling under the scope of the Clairière urban project, the project includes the construction of 42,000 m2
of real estate for industry, retail and services.

O

un hôtel trois étoiles de quatrevingt-quinze chambres, une résidence affaires de gamme trois
étoiles d’environ cent clefs, une
maison médicale de 2 700 m2
et une résidence seniors totalisant environ cent-dix clefs.
Les livraisons de cette première
partie de Terra Campus sont
annoncées à partir de fin 2024.

pération d’aménagement urbain majeure
pour la ville de Bron,
le projet La Clairière est développé conjointement par Icade
et Nexity. Il repose sur la mixité
des fonctions et comprendra
donc un important volet de locaux à usage professionnel. Sur
ce foncier de 16 hectares, dont
six sont réservés à des espaces
verts, ce sont en effet 42 000 m2
de surfaces de plancher qui verront le jour à partir de 2022. Ce
projet XXL sortira de terre par
tranches successives et se déploiera sur toute l’étendue de la
ZAC sous deux identités : Terra
Campus et Terra Parc. Avec un
total de 32 000 m2, Terra Campus constituera l’élément moteur de ce programme. Dans un
premier temps, ce programme
inclura environ 7 700 m2 de
bureaux, auxquels s’ajouteront

Dans la foulée, le promoteur engagera la suite du programme,
en se tournant vers le centre de
la ZAC. Dans le cadre de cette
deuxième tranche, quelques
24 000 m2 de bureaux sont prévus. Ils prendront place dans
plusieurs bâtiments de hauteur
et de taille variable. Développant de 4 000 à 10 000 m2, ils
pourront aussi bien séduire des
mono utilisateurs que des investisseurs désireux de propo-

guide de l’IMMOBILIER pour les
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Deuxième tranche

ser un produit multi-occupants.
« Terra Campus a été pensé pour
répondre aux besoins spécifiques
des grandes entreprises comme
des PME », assure le promoteur.
« Tous les plateaux bénéficient
de terrasses et les cœurs d’îlots
sont végétalisés Une crèche, de
la restauration collective, une
conciergerie, une salle de sport et
de nombreux services de mobilité
seront également développés. »
Lancé plus rapidement, Terra
Parc s’abritera au sud de la ZAC.
Cette fois, ce sont 10 000 m2 de
surfaces de plancher qui sortiront de terre. Le programme se
déclinera en quatre plots quasiment identiques mais totalement indépendants. À usage
de bureaux dans les étages, ils
intégreront de la petite activité,
de l’artisanat ou des show-room
en rez-de-chaussée. « Nous
avons également prévu l’implan-

tation d’une brasserie pour faire
de ce quartier un lieu de vie à part
entière », ajoute le promoteur.
Les premières livraisons sont
attendues dès la fin de l’année
prochaine. Implanté sur le site
de l’ancienne caserne militaire
Raby, en bordure du boulevard
périphérique Laurent Bonnevay
et de la route de Genas, ce morceau de ville bénéficiera d’une
connexion directe avec le cœur
de la Métropole, dès fin 2024,
grâce à la mise en service d’un
bus à haut niveau de services,
qui permettra de rejoindre la
gare Part-Dieu, mais aussi l’aéroport Lyon Saint-Exupéry en
quinze minutes. Une navette à
la demande, reliant en cinq minutes la ZAC au pôle multimodal
du Carré de Soie est également
à l’étude.
121
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C
E

n réée
bordure
en du
2012,
parcAxim
de
Gerland,
réalise du
Urban
montage
Gard’opérations
immobiden
prend place
sur le
site des anciens laboratoires
lières en région
Aguettant.
Ce Rhône-Alpes,
programme
tertiaire, réalisé par Sogelym
mais également
en région
Dixence,
développe
plusparide
2
28 000 m sur le modèle d’un
sienne
la socilabellisée
campusoù très
végétalisé.haute
En
octobre 2019, Buildex a finaperformance
énergétique,
va voir
lisé
l’acquisition
en VEFA de
cet
ensemble immobilier pour le
le jour dans
ancien
couvent »,
compte
d’uncet
fonds
d’investissement américain. L’opération, qui
explique Karine Deletraz Le Roy.
doit être livrée au deuxième trimestre 2021, est en grande partie déjà louée puisqu’Engie s’installera
sur près de 22 000 m2.
Multidisciplinarité
« Un immeuble indépendant de
2
5
600à m
est accessible
à la
Face
la difficulté
d’obtention
location », précise Stéphane
Jacquet,
des
per directeur délégué de
Sogelym Dixence. Le loyer s’affiche à 215 € HT/HC/m2/an.

Programme

vertueux

Principal occupant du pro-

gramme, Engie a donc choisi

Urban Garden pour implanter

son nouveau campus lyonnais

et regrouper
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent sur
ce type
dede
projets
poursiège
leur dimenConstruit
le site
l’ancien
France
sion écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
aux
monubâtisse
du Adecco,
XVIIe siècle
du
groupe
Parkinscrite
View se
compose
ments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
de deux »,
bâtim
couvent
explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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IDE PROMOTION DONNE
UNE RÉALITÉ IMMOBILIÈRE
À LA CROISSANCE DES PMI
IDE PROMOTION OFFERS THE REAL ESTATE NEEDED
FOR SMES TO GROW
Le promoteur de Limonest, spécialisé dans l’immobilier d’entreprise, développe principalement des locaux
d’activités, du petit tertiaire et des locaux mixtes, mais il réalise également des bâtiments industriels.
En 2022, il livrera deux nouvelles unités de production pour les sociétés EVE System et CNSE.

The Limonest developer, a specialist in commercial real estate, mainly develops business premises, small office
buildings and mixed-use properties, as well as industrial buildings. In 2022, he will complete two new production
units for EVE System and CNSE.

E
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xperte depuis plus de vingt ans dans la conception et l’intégration d’intelligence embarquée, d’architectures de systèmes
en propulsions électriques et hybrides, la société EVE System est confrontée au défi d’une croissance qui s’accélère. Installée
à Taluyers, où elle emploie une vingtaine de personnes, l’entreprise
est à l’étroit dans son petit bâtiment de 400 m2. Pour répondre à la
demande d’un marché en très forte progression, elle vient donc de
débuter la construction d’une nouvelle unité de production, qui totalisera 900 m2. La livraison est attendue pour le premier semestre 2022.
Pour mener à bien ce chantier, l’entreprise a fait appel à IDE Promotion. « Nous allons réaliser un bâtiment dans lequel EVE System installera
son atelier pour assurer la production d’appareils technologiques, mais
aussi des espaces tertiaires pour son bureau d’études, puisque l’entreprise
conçoit les équipements qu’elle fabrique », explique Pierrick Pouillon, le
promoteur. Une première extension qui pourrait ne pas être la dernière, puisque Frédéric Ménière, le président de l’entreprise, a gardé
du foncier pour la construction éventuelle d’un deuxième bâtiment.
Après s’être imposé dans l’automobile, EVE System s’est progressivement tourné vers d’autres secteurs pour enrichir son portefeuille
client. L’entreprise est aujourd’hui présente dans la mobilité urbaine,
le fluvial, l’industrie, l’agriculture, les loisirs et le sport automobile.

Une extension pour CNSE

Bien loin de cet univers, CNSE fabrique et équipe depuis un peu moins
de 50 ans des abris de chantier mobiles et fixes. Installée depuis six
ans à Taponas, près de Belleville-en-Beaujolais, où elle dispose
d’une unité industrielle de 3 600 m2, la société dirigée par Frédéric Jolyon est elle aussi confrontée à une dynamique de croissance
importante. Après avoir rejoint le Groupe GSCM en 2019, l’entreprise
a en effet conforté ses positions à l’international, où elle est active
depuis 2015. Elle doit aujourd’hui composer avec le marché national
et l’export. Pour relever ce défi, elle met à profit les réserves foncières
dont elle dispose pour réaliser une extension de 800 m2. Le chantier vient de débuter, mais la date de livraison n’est pas encore totalement déterminée. Elle devrait intervenir au premier semestre 2022.
« CNSE pourra ainsi déplacer une partie de ses activités », explique
Pierrick Pouillon, puisque c’est encore IDE Promotion qui se chargera
de ce chantier. Avant d’assurer la fabrication de ses abris de chantier,
l’entreprise conçoit les châssis, les assemble et les équipe en plomberie et électricité. C’est justement cette partie équipement électrique
et contrôle qui sera déplacée. Ainsi, CNSE pourra assembler plus
d’abris dans le premier bâtiment.
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UNE USIN AU CŒUR
DE LA MÉTROPOLE
A USIN AT THE HEART OF THE CITY
Programme emblématique de la démarche de réindustrialisation du territoire métropolitain, le réaménagement
de ce site développant quelque 11 hectares à Vénissieux se dessine peu à peu.

An iconic development and part of the city’s reindustrialisation plans, the renovation of the 11-hectar site
in Venissieux is gradually taking shape.

P

our la SERL, la Banque des Territoires et la Caisse d’Épargne Auvergne Rhône-Alpes, propriétaires
du site depuis le 16 décembre 2020, USIN
est un véritable projet Totem. Sur 10,5 hectares, il s’agit ni plus ni moins, de ramener à
la vie un site industriel autrefois en ébullition
permanente. À terme, quelque 30 000 m² de
locaux industriels devraient sortir de terre et
compléter un patrimoine immobilier existant
de même importance. Ces bâtiments neufs,
allant du simple bureau à la halle industrielle,
seront divisibles, proposant des surfaces
de production variant de 1 800 m² pour les
plus petites à 4 000 m² pour la plus grande.
« Tous seront disponibles à la location », indique la SERL. Pour mener à bien ce projet,
dont le développement devrait s’étaler de
2021 à 2028, pas moins de 80 M€ seront
investis. Avec l’ambition de réunir, une fois
le programme entièrement commercialisé, entre 20 et 25 industriels, qui devraient
employer un millier de salariés. Afin de les
guide de l’IMMOBILIER pour les

séduire, les porteurs du projet ont prévu
des services, avec une offre de restauration,
ainsi que la mutualisation d’équipements et
de ressources sur le site : bureaux, salles de
réunion, énergies… « Nous souhaitons ainsi
contribuer au renforcement du socle productif
et industriel lyonnais », affirment les porteurs
du projet.
Une commercialisation
bien engagée

Idéalement situé, à proximité immédiate du
boulevard périphérique Laurent Bonnevay,
de la ligne T4 du tramway et entre les stations de métro Parilly et Gare de Vénissieux,
USIN a déjà séduit plusieurs industriels, qui
se sont installés dans les bâtiments déjà
disponibles, où ils emploient un peu moins
de 200 personnes. De Symbio à Boostheat,
en passant par Fives Cortex et Bosch, le
nouveau hub industriel de la métropole
de Lyon a marqué ses premiers points. Le
résultat d’une politique basée sur la réac-

tivité, en proposant des espaces prêts à
l’emploi, permettant une implantation dans
des délais compris entre six et douze mois.
Les candidats à l’implantation se voient proposer des baux classiques de trois, six ou
neuf ans, mais avec un engagement pour
une période ferme lorsqu’il s’agit d’un projet
nécessitant la mise à disposition d’espaces
très conséquents. « Sur les 30 000 m² déjà
disponibles à la location, plus de 90 % ont
trouvé preneur. Actuellement, il ne nous reste
que des surfaces de bureau », précise Audrey
Delaloy, la directrice du site, qui se félicite
de la diversité des profils proposés par les
entreprises présentes et de leur démarche
résolument innovante. « Nous voulons faire
se rencontrer des univers industriels différents,
poursuit-elle. « Nous favorisons l’implantation
d’entreprises qui souhaitent accélérer leur développement vers de nouveaux produits ou de
nouveaux process, des sociétés tournées vers
la nouveauté et l’innovation. »
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per
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CNR n’est pas seulement le 1er producteur
français d’énergie 100% renouvelable,
issue de l’eau, du vent et du soleil. En tant
que concessionnaire du fleuve Rhône,
elle a aménagé des sites industriels et
portuaires, de Lyon à la Méditerranée,
offrant des solutions d’implantations
multimodales et notamment de logistique
par voie d’eau. Déjà 220 entreprises sont
implantées et CNR propose une surface
foncière immédiatement disponible de
plus de 60 ha, située stratégiquement
à proximité des grands axes de
communication.
1

Du foncier
disponible
À VILLEURBANNE, PARK
VIEW
immédiatement
ACCUEILLE SES PREMIERS
Des parcelles disponibles en 2023
2
Plus d’une centaine de titres d’occupation
LOCATAIRES
arrivent à échéance sur l’ensemble des sites inet portuaires d’ici 2023. C’est l’occasion
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTSdustriels
IN VILLEURBANNE

pour les entreprises intéressées de répondre aux
appels à projets qui seront lancés par CNR afin
delivré.
nouveaux
projets
d’implantations.
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient toutd’identifier
juste d’être
En juin
dernier,

trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans
ce bâtiment offrant une vue
1 Bourg-lès-Valence
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
La zone industrialo-portuaire de Bourg-lès-Valence
(Drôme) jouit du développement de l’activité logistique

2
The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 mde
ended
recently. Last June,
Valence et son agglomération. 17,5 ha de surface fon2
three companies have signed leases for more than 6,000 m in this building,
which
benefits from
a embranchés
spectacular
view
cière
sont disponibles
: 12 ha
directement
à la route et 5,5 ha de terrains viabilisés accessibles à
on the parc de la Tête-d’Or.

la voie d’eau. Sa plateforme présente des parcelles de
grande taille divisibles.

C

guide de l’IMMOBILIER pour les

2 Le Pouzin
Entre Valence et Montélimar, le site portuaire du Pouzin offre 8 ha avec des parcelles disponibles entre 0,5 et
4,9 ha. Le site dispose d’un quai mutualisé pour les
entreprises implantées du port et celles extérieures,
soit un potentiel multimodal intéressant pour différents
secteurs d’activité : BTP, recyclage… Le développement
de fermes photovoltaïque et éolienne ainsi que d’une
centrale hydroélectrique est également une valeur
ajoutée pour accueillir les entreprises du secteur de
l’énergie.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

De la surface exploitable
à venir dans
les Bouches-du-Rhône

de construire, au besoin de densification
et
3 Avignon
:
Site en développement qui dispose d’un potentiel foncier important à moyen terme. Il accueille déjà un parc
photovoltaïque composé de 2 ilots pour une superficie
de 10 ha.
L’enjeu est de pouvoir compléter cet aménagement à
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
court terme afin de pouvoir répondre aux besoins du
territoire concernant des activités traditionnellement
utilisatrices de la voie d’eau notamment dans le secteur
du BTP très dynamique autour d’Avignon.

Axim mène aussi des pr

© Camille Moirenc

réée en 2012, Axim réalise du mon-3
tage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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SYMBIO CHOISIT SAINT-FONS
POUR HÉBERGER SON UNITÉ
DE PRODUCTION
SYMBIO CHOOSES SAINT-FONS AS THE HOME FOR ITS
PRODUCTION SITE
À peine plus de 10 ans après avoir designé la première pile à combustible pour une voiture de course,
le fabricant isérois a trouvé le site sur lequel il entend produire, à terme, 200 000 piles à hydrogène par an.
Les travaux devraient s’achever dans deux ans.

Barely 10 years after designing the first fuel cell for race cars, the Isère manufacturer has found the site
where it will ultimately produce 200,000 hydrogen cells annually. Work should be completed within
the next two years.

C

’est finalement à SaintFons, Quai Aulagne,
dans la Vallée de la
Chimie, que Symbio installera
sa future usine de production de
piles à hydrogène. Après avoir
étudié plusieurs possibilités
dans l’agglomération lyonnaise,
la filiale à 50/50 de Michelin et
Faurecia s’est finalement positionnée sur un foncier de 8 hectares, qui appartenait à BASF.
Outre de ce terrain, Symbio a
également fait l’acquisition cet
été d’un bâtiment situé sur le
foncier voisin. Autrefois occupé
par Solvay, il sera réhabilité, afin
d’accueillir le siège social de
Symbio. Dans la foulée de ces
deux opérations, le fabricant
de piles à hydrogène isérois a
déposé un permis de construire.
Une fois terminée la procédure
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d’enquête publique, qui a été
lancée le 13 septembre, les travaux devraient débuter avant la
fin de l’année. Le projet, soutenu par la métropole de Lyon, la
région Auvergne-Rhône-Alpes
et l’ensemble des acteurs économiques du territoire, débouchera sur la plus grande usine
de production de piles à hydrogène de France, voire d’Europe.
Sur ce site, à l’état actuel de
friche, pousseront 23 000 m²
de plancher. Une usine XXL,
dont les travaux de construction
devraient s’étaler sur près de
deux ans et qui devrait assurer,
à terme, la production de 200
000 systèmes à hydrogène par
an. La montée en puissance
sera cependant progressive,
indique Philippe Rosier, le Pdg
de Symbio : « dès fin 2023, nous

devrions atteindre une production de 20 000 systèmes. Notre
ambition est de monter ensuite à
50 000. » Symbio se fixe un
objectif de 200 000 systèmes
par an à l’horizon 2030. Une
nouvelle étape qui imposera
cependant la construction de
nouveaux sites de production
en Asie et aux États-Unis.
Un site neutre
en carbone

Un investissement de 140 M€
sera nécessaire pour assurer la
construction et la mise en production de la future unité de
production de Saint-Fons, qui
générera la création d’un millier
d’emplois directs et indirects,
dont 300 pour la production.
Implantée au cœur de la Vallée de la Chimie, elle devrait

être dès son démarrage un site
neutre en carbone. Un objectif
ambitieux, dont la réalisation
nécessitera de travailler uniquement avec de l’hydrogène
vert, fabriqué à partir d’eau et
d’électricité issue d’énergies renouvelables. « Dans un premier
temps, nous aurons besoin d’une
tonne par jour, puis très rapidement de cinq tonnes », précise
Philippe Rosier. Pour assurer
son approvisionnement, Symbio
a engagé des discussions avec
la CNR, qui planche avec Engie
sur la mise en service d’un électrolyseur à horizon 2024. Celuici assurerait la fabrication de cet
hydrogène à partir de l’énergie
produite par le barrage hydroélectrique de Pierre-Bénite.
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DCB LOGISTICS FAIT
COUP DOUBLE À CORBAS
DCB LOGISTICS GOES FOR DOUBLE IN CORBAS
Après avoir livré une plateforme réfrigérée à STEF à Vaulx-Milieu (38), la filiale logistique du Groupe DCB
International a lancé deux nouveaux projets dans l’Est lyonnais.

After completing a refrigerated platform for STEF in Vaulx-Milieu (38), the logistics branch of DCB International
has launched two new projects in East Lyon.

C

inq ans après sa création, DCB
Logistics monte en puissance progressivement. Cette dynamique se
traduira cette année et l’année prochaine par
la livraison de deux produits de messagerie,
situés l’un et l’autre à Corbas. Le premier, a
d’ores et déjà été investi par le groupe La
Poste à la fin de l’été. Totalisant 13 500 m2
de surface de plancher, le bâtiment comporte quatre grands sous-ensembles : le
hall d’arrivée des marchandises, deux halls
de départs et deux ensembles de bureaux.
Dessiné par le cabinet d’architectes lyonnais Soho Atlas In Fine, cet outil pour l’heure
unique en son genre, par ses dimensions et
sa localisation, entend renvoyer une image
mariant simplicité et efficacité. Pas de surenchère dans le style mais une identité claire.
Et la volonté de traduire une démarche logistique respectueuse de l’environnement,
comme le rappellent les caractéristiques du
produit : panneaux photovoltaïques, certification BREEAM Very Good… DCB Logisguide de l’IMMOBILIER pour les

tics n’entendant pas garder le bâtiment et
le groupe La Poste n’étant pas intéressé
par son acquisition, la filiale de DCB International s’est tournée vers un investisseur.
« Ils sont très séduits par ce genre de produits
et nous avions déjà été approchés à plusieurs
reprises », affirme Laurent Seven, directeur
du développement de DCB Logistics. Une
analyse corroborée par le fonds canadien
BMO RE Partners qui s’est rapidement positionné. Spécialiste des stratégies de niche
à l’échelle européenne, ce dernier a ainsi
concrétisé sa toute première opération dans
l’Hexagone.
Coup double

Dans la foulée de cette première opération,
DCB Logistics a engagé un deuxième projet
à Corbas. Il s’agit cette fois d’une opération
innovante, avec la réalisation d’une petite
messagerie à étage (notre photo). Elle totalisera 3 500 m2 et devrait être livrée courant
2022. Confronté, comme tous les acteurs
qui commencent à se positionner sur le sujet

de la logistique urbaine, à la problématique
de la rareté du foncier, DCB Logistics a pris le
risque de surprendre en initiant cette petite
messagerie sur deux niveaux. Les mouvements entrants de poids lourds s’effectueront à partir du rez-de-chaussée, tandis que
les départs en véhicules utilitaires légers et
en véhicules de moins de 3,5 tonnes seront
assurés depuis une deuxième cour, située à
l’étage et accessible par une rampe installée
à l’arrière du terrain. Là encore, c’est le cabinet Soho Atlas In Fine qui a été missionné
pour dessiner ce projet. L’architecte a imaginé un bâtiment aux formes arrondies, ce qui
lui donne une forte connotation tertiaire. « Ce
sera la première messagerie à étage de l’agglomération lyonnaise », affirme Laurent Seven.
Convaincu qu’il y a une réelle appétence
pour ce type de produits, qui peuvent marier
logistique et petite activité, DCB Logistics a
choisi de construire ce bâtiment en blanc.
« Nous avons quelques touches, mais rien n’est
signé pour le moment », ajoute Laurent Seven.
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URBAN GARDEN DEVIENT
Immobilier d’entreprise :
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE

Proudreed accélère
son développement en France
et notamment en Rhônes-Alpes

URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

L’organisation 100 % internalisée de Proudreed

Pour mener à bien sa stratégie long terme et s’assurer de sa présence de bout en bout de la chaîne de valeur, Proudreed a internalisé toutes les fonctions. L’entreprise dispose ainsi d’une direction du développement, pour sourcer les terrains et développer des projets immobiliers type Veellage, d’une
lières en région Rhône-Alpes,
direction acquisition, pour l’achat d’actifs auprès d’investisseurs, d’une direction asset management, pour la gestion du patrimoine à long terme, et le
property management, pour la gestion technique des bâtiments. S’ajoutent, bien sûr, les différentes fonctions supports. Proudreed, dont le siège est
mais également en région parià Paris, dispose aujourd’hui de huit agences pour mailler l’ensemble du territoire : Lyon, Marseille, Strasbourg, Pau, Lille, Nantes, Poitiers et Bordeaux.
sienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Le Veellage de Dardilly

Le Veellage de Meyzieu

Face à la difficulté d’obtention
des per
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Avec un ancrage fort en régions et une stratégie long terme, Proudreed est la première foncière privée de France. Elle a notamment développé le concept innovant de « Veellage »
pour ses parcs d’activités. L’entreprise accélère son développement et le déploiement de
ses parcs d’activités, sur l’ensemble du territoire avec un investissement de 500 millions
d’€.
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Créée au début des années 2000, Proudreed est une foncière patrimoniale privée spécialisée dans les acquisitions
à long terme. Ce qui signifie que l’entreprise acquiert,
développe et conserve son patrimoine le plus longtemps
possible. « Cette spécificité fait que nous sommes très appréciés des collectivités car nous sommes des partenaires
sur la distance. Cela les rassure. Elles savent par exemple
que nous n’allons pas démembrer un parc d’activités, revendre rapidement pour réaliser une plus-value » explique
Nicolas Heintz, responsable de la gestion d’actifs et du développement de la région Rhône-Alpes. Proudreed est aujourd’hui présente dans les grandes métropoles de l’Hexagone, en particulier à Lyon où travaille une équipe de huit
collaborateurs.

Une place du Veellage au cœur des parcs d’activités
Comme sur le reste du territoire, Proudreed y développe
des parcs d’activités d’un genre nouveau : les Veellage. Il
s’agit d’une marque, lancée par Proudreed début avril, qui
recouvre un concept innovant : « Ces parcs d’activités proposent une place du Veellage comme la place des villages
d’autrefois, qui permet de créer du lien social et business
entre les entreprises », précise Nicolas Heintz.
Ces Veellage offrent ainsi un panel de services aux entreprises. Une plateforme digitale propose des services
qui facilitent la gestion au quotidien des entreprises et le
bien-être de leurs collaborateurs. Elle permet également
de faciliter la gestion administrative et les échanges entre
Proudreed et ses clients. Des espaces extérieurs à vivre
sont aménagés, comme des espaces pour pique-niquer
et se détendre. Des points de restauration (sur place ou
en livraison) sont mis en place, ainsi qu’une conciergerie
et un service de covoiturage. Les achats de fournitures de
bureaux par exemple peuvent aussi être mutualisés.
Les parcs d’activités Proudreed abritent des locaux d’activités et de bureaux de moins de 200 m2 à plus de 2500 m2,
occupés principalement par des PME, des PMI et des artisans. « Pour répondre aux besoins de flexibilité, nous proposons également des espaces de coworking, le FLEEX. Il
s’agit de surfaces totalement équipées avec services aux
entreprises mises à disposition sans engagement de durée », ajoute Nicolas Heintz.

Les quatre Veellage de la région lyonnaise
Sur les 25 Veellage développés par Proudreed en France,
quatre sont implantés en région lyonnaise. Celui de Dardilly,
sur Techlid, comptera, à terme, 14 bâtiments. « Sept bâtiments ont été terminés et commercialisés. Deux autres seront livrés à l’été 2022 », résume Nicolas Heintz. A Meyzieu,
quatre bâtiments ont été construits. Le dernier de 2 800 m2
a été livré et loué fin 2020. “Un cinquième bâtiment d’activités de 2000 m2 sera livré à l’été 2022”, affirme le responsable
d’agence. Le Veellage de Dagneux, quant à lui, est loué à
100 %. Le dernier bâtiment d’activités de 2500 m2 sera livré
en 2022. Enfin, celui de Saint-Priest est déjà entièrement
développé et rempli.
Une capacité d’investissement doublée
Aujourd’hui, « nous sommes en recherche de foncier pour
accompagner nos clients dans leur développement économique », raconte Nicolas Heintz. Il faut dire que Proudreed
est en plein développement ! Et pour booster celui-ci,
Proudreed a intégré un nouvel investisseur qui va lui permettre d’accélérer sa capacité d’investissement. Celle-ci
sera augmentée d’un demi-milliard d’euros sur les cinq
prochaines années. Pour accompagner ce développement,
Proudreed va renforcer ses équipes à Paris et en régions
et continuer de miser sur sa capacité d’innovation, comme
elle l’a fait jusqu’à présent avec ses différents Veellage.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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SEGRO IMPLANTE LDLC
SUR SON LOGISTICS PARK
À SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
SEGRO BRINGS LDLC TO ITS LOGISTICS PARK
IN SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
La foncière Segro, déjà présente en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un patrimoine de quelque
300 000 m2, a finalisé une opération emblématique sur le parc de Chesnes, avec l’installation prochaine
du spécialiste lyonnais du e-commerce informatique et high-tech.

The investment trust Segro, already well established in the Auvergne-Rhône-Alpes region with some 300,000 m2
of real estate, has completed an iconic transaction for the Parc de Chesnes with the upcoming arrival of the Lyon
computing specialists.

I

nitiée il y a trois ans, la création du Segro Logistics Park
de Saint-Quentin-Fallavier
trouvera son premier débouché
cette année, avec l’implantation de LDLC dans le courant du
mois de novembre 2021. Pour
mener à bien cette opération,
Segro s’est adossé sur Cushman & Wakefield. La société
lyonnaise, qui a signé un BEFA
dès le mois d’octobre 2020,
s’installera dans un bâtiment de
27 800 m2, dont près de 1 000 m2
de bureaux. Le bâtiment vise
la certification BREEAM niveau
Excellent. Il prévoit l’installation
de panneaux photovoltaïques
et bénéficiera du label BiodiverCity® Life, notamment grâce à la
conception d’un bassin paysager pour favoriser le développement de la biodiversité sur
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site. Sur cette nouvelle plateforme logistique, le spécialiste
lyonnais du e-commerce informatique et high-tech assurera
le stockage et la distribution des
pièces et matériels informatiques vendus sur ses différents
sites internet. Pour cela, il disposera d’un bâtiment proposant
une hauteur libre de 12 mètres et
totalisant 45 portes à quai ainsi
que deux accès de plain-pied. Il
pourra également s’appuyer sur
un atelier pour assurer le SAV de
ces produits. Les expéditions
se feront ensuite vers toute
la France, les DOM-TOM, la
Suisse, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. À terme, le
Segro Logistics Park de SaintQuentin-Fallavier devrait développer environ 90 000 m2 dédiés à la distribution urbaine et

logistique. Le programme sera
développé en plusieurs phases.
Un deuxième
bâtiment à venir

Dans la foulée, la foncière va
d’ailleurs plancher dès maintenant sur le deuxième bâtiment
qui verra le jour sur le Segro Logistics Park. Celui-ci totalisera
48 000 m2. Toutefois, il ne sera
lancé qu’une fois un nouveau
BEFA signé. Cette ambition devrait être favorisée par le déficit
de fonciers dédiés à la logistique
sur le territoire de l’Est lyonnais.
Pour relever ce défi, Segro a dû
tout d’abord requalifier ce vaste
tènement de 20 hectares, où
était précédemment localisée
la Socara, la centrale d’achats
du groupe Leclerc. « Nous avons
commencé par désamianter et

démolir le bâtiment de 56 000 m2
qui occupait le foncier, avant de
lancer les travaux de construction
à proprement parler », confirme
Julien Meynadier, responsable
développement de la foncière.
Une stratégie de requalification
des sites frappés d’obsolescence que Segro décline depuis
plusieurs années. Et notamment
en Auvergne-Rhône-Alpes, où
la foncière entend conforter ses
positions à l’avenir. L’opération
menée à Saint-Quentin-Fallavier est en effet la sixième que le
Britannique a lancé entre 2018
et 2020. « Sur cette période,
nous avons construit environ
600 000 m2 en requalifiant des
sites comme celui-ci », précise
Julien Meynadier.
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6ÈME SENS IMMOBILIER
INSTALLE ID LOGISTICS
À VILLETTE-D’ANTHON
6ÈME SENS IMMOBILIER MOVES ID LOGISTICS
INTO VILLETTE-D’ANTHON
Le groupe lyonnais vient de livrer une plateforme logistique totalisant 36 000 m2, sur un foncier précédemment
occupé par un organisme de formation aux métiers du transport. Le bâtiment a été vendu à l’un des clients
de CBRE Global Investors.

The Lyon group has just delivered a logistics platform totalling 36,000 m² on a property previously occupied
by a training centre for the transport industry. The building has been sold to one of the clients
of CBRE Global Investors.

L

’engouement qu’a suscité le projet de
plateforme logistique porté par 6ème
Sens Immobilier à Villette d’Anthon,
dans l’Isère, symbolise le déficit d’offre sur
ce marché et l’appétence des investisseurs
pour ce type de produit. « Et pour ce secteur
géographique », souligne Jacques Garces,
directeur associé de 6ème Sens Immobilier. Situé à proximité immédiate de l’A432, à
l’entrée est de la métropole lyonnaise, le site
bénéficie d’un emplacement idéal pour les
acteurs du transport et de la logistique. Lancés au printemps 2020, les travaux ont été
bouclés au début de l’été 2021. Entretemps,
le promoteur lyonnais avait trouvé l’utilisateur mais aussi l’investisseur. « Nous avons
intégralement loué le site à ID Logistics en BEFA
avant même de débuter les travaux », indique
Jacques Garces. Dans la foulée de cette
signature portant sur une occupation de six
ans, le promoteur lyonnais engage les opérations de dépollution du site et de démolition du bâtiment de 12 000 m2 qui occupait le
guide de l’IMMOBILIER pour les

foncier précédemment. Le foncier, qui totalise 17 hectares, abritait jusque-là le groupe
Aftral, un organisme de formation aux métiers du transport. Pour mener à bien cette
opération, légèrement retardée par le déclenchement de la crise sanitaire, 6ème Sens
Immobilier a fait appel à l’Agence d’Architecture Lyonnaise, Les Ateliers 4+, référente
nationale en logistique, et les travaux ont été
confiés à APRC Group. Fort de leur expérience et de leurs savoir-faire respectifs, les
deux entreprises ont réalisé un bâtiment de
36 000 m2. Baptisée Track, cette plateforme
abrite trois cellules identiques, avec une
hauteur de stockage de 9,75 mètres, ainsi
que des bureaux associés. En extérieur, le
bâtiment propose 45 quais de chargement /
déchargement. Enfin, la cour offre un parking de 35 mètres, où peuvent prendre place
11 poids lourds et quelque 130 véhicules
légers.

Un produit rare
dans la métropole de Lyon

« C’est un entrepôt très classique avec toutes
les autorisations indispensables pour une
activité de logistique, qui dispose d’une certification HQE Très Bon », résume Jacques
Garces. Un produit classique, certes, mais
devenu rare sur le territoire de la métropole
de Lyon et qui a donc très vite séduit les
investisseurs. « Nous l’avons vendu à un client
de CBRE Global Investors », confirme le directeur associé de 6ème Sens Immobilier.
Dans la foulée de cette opération, livrée
dans le courant de l’été 2021, le promoteur
lyonnais a livré une messagerie à Porte-lèsValence, confirmant sa montée en puissance
sur le marché de la logistique. Une activité
qu’il développe désormais sous la casquette
6ème Sens Unik, après avoir signé un accord
avec KSI, la filiale promotion d’APRC. « Nous
avons un volume de projets sécurisés totalisant
plus de 1 million de m2 en France, Espagne et
Italie », indique enfin Jacques Garces.
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URBAN GARDEN
DEVIENT
UNE
STRATÉGIE
LE VAISSEAU
AMIRAL
D’ENGIE
basée
sur les
territoires
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
LE BÂTIMENT CLÉ-EN-MAIN
on the future campus.
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réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-
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lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région pari-
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Basé
à où
Limonest,
IdE haute
sienne
la socilabellisée
Promotion est spécialisé
performance
énergétique, va voir
dans
l’immobilier
d’entreprise. Le
le jour dans cet ancien couvent »,
promoteur met en œuvre
son
savoir-faire
pourLe Roy.
explique
Karine Deletraz
permettre aux PME et aux
TPE de se développer dans
des territoires dynamiques
deMultidisciplinarité
la région.
Face à la difficulté d’obtention
« Le cœur de notre métier,
c’est de mettre en œuvre le
des per
développement
immobilier
des PME / TPE. Nous sommes
convaincus que permettre le
développement des entreprises,
c’est assurer celui des territoires.
C’est un cercle vertueux. » résume Pierrick Pouillon, dirigeant
de d’IdE Promotion, promoteur
immobilier régional, spécialisé
en immobilier d’entreprise.
Les agglomérations de grande
densité sont saturées, pour des
raisons qui peuvent être géographiques ou parfois politiques.
Elles n’offrent plus ou peu de
perspectives de développement.
Ce constat, lié à une forte pression de la demande, engendre
une hausse importante du budget immobilier des entreprises
qui y sont implantées. Ce qui
freine voire empêche leur croissance. Dans ce contexte, les
entreprises de production ou de
négoce, qui nécessitent beaucoup de surface, sont les plus

touchées. Il y a là une opportunité à saisir pour les territoires
régionaux qui sont souvent bien
desservis et ont déjà une culture
industrielle bien ancrée : « Ce
sont ces territoires qui peuvent
et doivent accueillir la réindustrialisation », évoque le responsable.

PERMETTRE AUX ENTREPRISES D’ADAPTER LEUR
IMMOBILIER
Pour un artisan comme pour
un industriel, l’échelle change
mais le problème reste le même.
Quand travailler chez soi n’est
plus tenable ou que les murs de
l’atelier sont trop petits, il est
essentiel de pouvoir trouver facilement des solutions pour adapter l’outil immobilier sans trop
s’éloigner de ses bases.
« Beaucoup de nos clients insistent sur ce point : ils souhaitent conserver leurs équipes
car ce sont elles qui font la réussite de leur entreprise », constate
Pierrick Pouillon. Déménager est
une opportunité de croissance
mais c’est aussi une charge et un
moment de stress. Il ne faut pas
ajouter à cela le risque de casser
les équilibres ou de perdre des
compétences.
Il est donc essentiel, pour tous
les acteurs en charge du développement économique, de permettre aux porteurs de projet
d’évoluer tout au long de la vie
de leur entreprise de la manière

la plus fluide possible, au sein
même du bassin d’emploi qui les
accueille.

DES SOLUTIONS AU PLUS
PRÈS DES BESOINS
Fort de cette analyse, IdE base
sa stratégie de développement sur les principaux bassins
économiques de la région qui
hébergent des projets passionnants, de toutes tailles et de
toutes natures. L’adaptabilité
est une des valeurs fortes d’IdE
Promotion, ce qui lui permet de
répondre à ces besoins par des
offres sur-mesure.
Les opérations récentes du
promoteur et celles en cours
illustrent bien cette capacité
d’adaptation. « Nous avons livré, en juillet, sur notre terrain
de Janneyrias, le bâtiment de
l’entreprise Cadiou, qui permettra à cette PME bretonne de 400
personnes, spécialisée dans la
production de portail et clôtures
« made in Locronan », d’assurer
la distribution de ses produits sur
le quart sud-est de la France »,
explique Pierrick Pouillon.
En 2020, IdE a livré son premier
parc d’activités Actisquare, à
Cluses. A la vue de ce premier
succès, la communauté de
communes Cluses Arve & Montagnes a demandé au promoteur de développer un second
projet dont les travaux commenceront l’an prochain.
A Dommartin, sera livré, en début d’année prochaine, le bâti-

ment du laboratoire Technipath.

DE NOUVEAUX LOCAUX
À DOMMARTIN EN 2022
POUR IDE PROMOTION
Sur ce même site de Dommartin,
en collaboration avec la CCPA
(Communauté de communes
du Pays de L’Arbresle), « nous
avons également développé un
programme mixte d’activités et
de bureaux, dont les lots ont
tous été vendus à des PME de
l’Ouest lyonnais, détaille le dirigeant. Nous allons d’ailleurs déménager nos bureaux, actuellement implantés à Limonest, sur
ce site, où nous bénéficierons
d’un environnement de travail
de grande qualité et d’une excellente desserte routière ».
Autre territoire dynamique sur
lequel IdE propose des solutions, le Val de Saône. « Nous
proposons sur le site d’Actisquare Frans, aux portes de
Villefranche-sur-Saône, un parc
d’activités artisanales dont les
travaux seront lancés en 2022
ainsi qu’un foncier de 8 000 m²
que nous réservons à l’étude de
projet clés-en main », explique
Pierrick Pouillon
Toutes ces opérations confortent
l’équipe d’IdE Promotion dans le
choix d’être un acteur engagé
pleinement dans le développement des territoires.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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VAILLANCE IMMOBILIER LANCE
LE PARC DES ÉCUREUILS
À RILLIEUX
VAILLANCE IMMOBILIER LAUNCHES THE PARC DES ÉCUREUILS
IN RILLIEUX
Sur un foncier de pratiquement quatre hectares, le promoteur immobilier de Chassieu entend réaliser
un parc mixte où voisineront de petits immeubles tertiaires et des locaux d’activité.

On an almost 4-hectare plot, the Chassieu real estate developer intends to create a mixed-use park
where small office buildings will neighbour industrial premises.

C

réée en 2012, À Rillieux, le Parc des Écureuils commence à
sortir de terre. Ce projet de parc d’activités mixte a vu le jour
en 2019, avec le rachat par Vaillance Immobilier d’un foncier
totalisant 38 000 m2. « Il appartenait à la Caisse d’Épargne, qui avait installé son centre de donnés sur ce site », explique Alexandre Scappaticci,
directeur général de cette société familiale installée à Chassieu. Une
fois le bâtiment démoli, ce dernier a décidé de développer un programme mêlant quatre petits immeubles tertiaires et cinq à usage
de locaux d’activité, pour un total de 14 000 m2 de surfaces de plancher. Dans cet ensemble mixte, le tertiaire représente 6 000 m2, avec
deux immeubles en R+2, qui développent 2 000 m2 chacun et deux
autres qui proposent 1 000 m2. Un premier bâtiment a été livré le
2 septembre 2021 et les trois autres seront entièrement achevés d’ici
la fin du mois d’octobre. Disponibles à la vente et à la location, ces
surfaces tertiaires ont déjà séduit de nombreux prospects. « La commercialisation est en effet très bien engagée, confirme Alexandre Scappaticci, puisque nous avons déjà des engagements pour 80 % des surfaces.
Nous avons fait en sorte de répondre aux besoins d’un très large panel
d’entreprises, en proposant des surfaces divisibles à partir de 100 m2. »
Pour les locaux d’activités, qui sont répartis sur cinq bâtiments et qui
totalisent 8 000 m2, les choses sont allées encore plus vite, puisque le
programme est d’ores et déjà entièrement commercialisé. Le premier
bâtiment sera achevé à la fin du mois de novembre 2021 et la livraison

des autres suivra, avec un calendrier qui s’étalera jusqu’au printemps
2022.
Travail sur la faune et la flore

« Cette fois, il s’agit de produits qui sont uniquement à la vente et les entreprises qui se sont positionnées sont uniquement des PME », précise
le directeur général de Vaillance Immobilier. Des sociétés issues
de secteurs d’activité très divers. On retrouve ainsi la start-up lyonnaise Véritable Potager, la société Titanair qui était déjà installée à
Rillieux et qui vend des filtres pour les centrales de traitement d’air,
Natur’Ethique qui développe et commercialise des produits innovants
au service d’une agriculture durable… « Pour réaliser ce programme,
nous avons réalisé un gros travail avec les services de la DREAL, afin de
préserver la faune et la flore qui étaient sur le site », ajoute-t-il enfin. « En
nous adossant sur le travail du paysagiste Patrick Renaud, nous avons créé
un corridor écologique de plus de 20 mètres de large en périphérie du Parc
des Écureuils, pour que les espèces restent à proximité immédiate. » Avec
la réalisation du Parc des Écureuils, Vaillance Immobilier conforte son
image de promoteur constructeur spécialisé dans l’immobilier d’entreprise. « Les locaux tertiaires et les bâtiments d’activité représentent
80 % de notre chiffre d’affaires, qui s’établit à 50 M€. Le reste est généré
par des programmes dédiés à l’hôtellerie et à la restauration », détaille
Alexandre Scappaticci.

STONE HEDGE BUILDS A PREMIUM BUSINESS PARK
IN SAINT-BONNET-DE-MÛRE
Le promoteur-développeur lyonnais réalise un ensemble de locaux d’activités et de bureaux de près
de 12 000 m2. Sur ce projet, la nouvelle filiale Stone Hedge ENR développera et exploitera une centrale
photovoltaïque en toiture.

© Ateliers 4+

The Lyon builder-developer is developing a complex of industrial and office buildings covering almost 12,000 m2.
The site will also be home to a rooftop solar power station that will be run and operated by the new subsidiary,
Stone Hedge ENR.

D

ans la ZAC du Chanay à Saint-Bonnet-de-Mûre, développée par la
Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais, Stone Hedge réalise un nouveau
parc d’activités. Le projet jouit d’une situation
géographique attractive avec d’importantes
infrastructures de transport à proximité : la
RN6, l’autoroute A43, le contournement Est
de Lyon, l’aéroport de Lyon-Saint-Exupery.
Après avoir fait l’acquisition en juin 2020
d’une parcelle d’environ 18 500 m2, le promoteur lyonnais concrétise une opération
mixte comprenant deux bâtiments de 11 304
m2 divisés en huit lots. Sur ce parc d’activités, 20 % des surfaces offertes seront des
bureaux qui viendront compléter les locaux
d’activités. En rez-de-chaussée, les surfaces d’activités développeront de 760 m2
à près de 2 000 m2 et seront couplées, à
l’étage, avec des bureaux d’une surface
moyenne de 220-250 m2. Une répartition
des surfaces bien adaptées aux besoins
guide de l’IMMOBILIER pour les

des entreprises qui se sont déjà intéressées au programme. « De belles PME-PMI,
séduites par une implantation à proximité de
la métropole lyonnaise, ont montré leur intérêt
pour ce parc d’activités », confirme Christophe
Foulon, président de Stone Hedge. Disponibles à la location, les surfaces, commercialisées par Sorovim, sont présentées
au prix de 85 € HT/HC/m2/an pour la partie
activité et de 125 € HT/HC/m2/an pour la partie tertiaire. En complément, 124 places de
parking seront proposées au tarif de 250 €.
Centrale photovoltaïque
en toiture

Ce programme, qui vise la certification
BREEAM niveau Very Good, a été dessiné par les architectes. « Nous avons travaillé autour de l’idée d’un packaging de luxe
avec des bâtiments conçus comme un bel
emballage. Les façades alternent un bardage métallique de teinte noire et un bardage

métallique doré pour créer un contraste. La
partie brillante délimite les espaces de bureaux et les met en avant avec cet effet reflet »,
explique David Grécourt, architecte-associé et gérant de l’agence lyonnaise. Les
travaux du parc d’activités viennent de
démarrer et devraient permettre de livrer
le projet à la rentrée 2022. En juillet dernier, Stone Hedge a annoncé avoir signé
la vente en Vefa de ce parc d’activités avec
Deltager, filiale de six caisses régionales du
Crédit Agricole. Cette opération a également été l’occasion pour Stone Hedge ENR
de conclure un bail avec l’acquéreur pour
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque
de toiture, sans incidence financière pour
les utilisateurs, d’une puissance de près de
500 kWc. Créée en mai dernier, cette filiale
dédiée au photovoltaïque vise à transformer les projets immobiliers en producteurs
d’énergies renouvelables pour accompagner la transition énergétique.
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STONE HEDGE BÂTIT UN PARC
D’ACTIVITÉS HAUT DE GAMME
À SAINT-BONNET-DE-MÛRE
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URBAN GARDEN DEVIENT
Nacarat poursuit son développement
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région pariPANZANI - LYON 6E
ARCHITECTE
: Cla
ÉCILE
REMOND ARCHIPATRIMOINE
sienne où
socilabellisée
haute
ET MAURICE AZOULAY ARCHITECTES

performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,

SPRING - GRENOBLE
ARCHITECTE : BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITECTS

APOLLO – VIENNE.
ARCHITECTE : DOCKS ARCHITECTURE.

en Région AuRA

Nacarat, dirigée en région par Pierre-Marie Le Gloanec, est engagée dans
explique Karine Deletraz Le Roy.
la réalisation de trois programmes emblématiques : la transformation
en bureaux de la caserne Saint-Germain à Vienne, la restructuration de
l’ancien
siège social de Panzani à Lyon, et la construction d’un immeuble
Multidisciplinarité
tertiaire au sein de l’Ecocité® Grenobloise.
Face à la difficulté d’obtention

PUBLIREPORTAGE

Spécialisée en immobilier résidentiel et
des per
d’entreprise Nacarat, est présente sur
l’ensemble du territoire national avec
des implantations dans les grandes
métropoles françaises : Lille, Paris,
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille,
Lyon et Reims. « En 2021-2022, nous
développons notre activité tertiaire
sur les secteurs prime des villes où
nous intervenons », annonce PierreMarie Le Gloanec, directeur régional
depuis janvier 2016. Filiale du groupe
Tisserin, Nacarat réalise chaque année, en immobilier d’entreprise, environ cinquante mille mètres carrés de
bureaux et, dans le secteur résidentiel,
près de 1 500 logements. « Nous travaillons l’ensemble des métiers de la
promotion immobilière, en neuf et rénovation. Dès que l’on peut participer
au développement d’une ville, nous
acceptons de construire », explique le
dirigeant dont l’établissement, basé à
Lyon accueille douze collaborateurs,
produit près de 200 logements et
5 000 m2 d’immobilier d’entreprise
chaque année. Et les projets de belle
envergure se multiplient, notamment
138 dans le tertiaire.

Nacarat lancera en septembre les
travaux de la dernière tranche du programme Apollo, réhabilitation - extension de l’ancien bâtiment Eridan de
la caserne Saint-Germain à Vienne.
Le permis de construire pour la restructuration de l’ancien siège social de
Panzani situé dans le 6e arrondissement de Lyon ayant été obtenu, Nacarat lancera cet automne sa commercialisation.

Le développement durable,

une priorité

A Grenoble, Nacarat a obtenu le
permis de construire de Spring, un
bel immeuble de bureaux neufs à
Europole, plus important quartier
d’affaires de l’agglomération. Les projets intégrent la totalité des ambitions
environnementales des constructions portées par le groupe Tissen,
en adoptant une démarche de développement durable très exigeante.
« Nacarat nourrit de profondes ambitions en matière responsabilité sociale
des entreprises (RSE) orientée sur le
développement durable, en se basant
sur un système interne de type ISO

nacarat.com

26000 validé par l’agence française
d’assurance qualité (AFAQ.) Pour cela,
nous faisons systématiquement appel à des experts reconnus, qui nous
accompagnent pour concevoir et
construire chacun de nos projets, en
résidentiel et en immobilier d’entreprise », indique le directeur régional de
Nacarat qui précise : « c’est une réelle
garantie d’une adaptation durable de
nos programmes là où nous les développons ».
Classée 10e promoteur national en immobilier d’entreprise et dans le top 20
des promoteurs nationaux, Nacarat se
distingue de la concurrence grâce à ses
forces historiques : agilité, proximité,
polyvalence des salariés, orientation
client et pour chaque collaborateur,
bienveillance dynamique. Objectif :
« relever des défis immobiliers et faire
que nos villes soient toujours plus vivantes et plus durables. Des villes humaines, agréables, chaleureuses et
conviviales, des villes épanouissantes,
résilientes et désirables pour tous. »

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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CMC AND BRICE ROBERT ARTHUR LOYD BUILD TWO BUSINESS
PARKS IN EAST LYON
Sur un ancien site logistique de Lactalis à Décines-Charpieu, le parc d’activités Milky Park développera
5 000 m2. Sur la commune voisine de Vaulx-en-Velin, un autre parc d’activités de 6 000 m2 est en projet.

The Milky Park business park will span 5,000 m2 on a former Lactalis logistics site in Décines-Charpieu.
In the neighbouring commune of Vaulx-en-Velin, another 6,000 m2 business park is in the works.
© Milky Park
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CMC ET BRICE ROBERT ARTHUR
LOYD CONSTRUISENT DEUX
PARCS D’ACTIVITÉS DANS L’EST
LYONNAIS

À
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proximité de La Soie, le parc d’activités Milky Park se positionne sur la commune de Décines-Charpieu et permet de
rejoindre rapidement le boulevard périphérique Laurent
Bonnevay et la rocade Est. Cette opération de 5 000 m2 propose
des surfaces d’activités, mais aussi un immeuble de bureaux de
1 800 m2 en R+2. « Les surfaces d’activités sont en cours de commercialisation auprès de deux investisseurs », précise Jean-Pascal Denys,
président de Brice Robert Arthur Loyd. C’est sur un ancien foncier
dédié aux activités logistiques de Lactalis, à l’angle de la rue ÉmileZola et de la rue Wilson, que cette opération prend place. « Milky
Park a été dessiné par l’Atelier Renaud Balaÿ. Les surfaces d’activités
sont livrables en 2022 et présentées à 1 350 €/m2 tandis que les bureaux,
disponibles en 2023, sont affichés à 2 200 €/m2 », détaille Jean-Pascal Denys. Cette nouvelle opération de l’entreprise lyonnaise CMC,
avec l’appui de Brice Robert Arthur Loyd pour le montage, est similaire à un autre parc d’activités en passe de s’achever. À SathonayCamp, l’ancienne friche industrielle de la société Sunkiss a permis de
donner naissance au Sathonay Park. Ce parc d’activités de près de
6 000 m2, dont un bâtiment de bureaux de 1 500 m2, sera totalement
achevé en fin d’année et accueillera une quinzaine de PME dans
des cellules à partir de 250 m2. « La dernière vente sera signée cet automne », confirme le président de Brice Robert Arthur Loyd qui indique
que les prix de vente se situent à 1 200 €/m2 pour l’activité et 2 000 €/m2
pour les bureaux.

Enjeux environnementaux

Dans le secteur des Sept Chemins à Vaulx-en-Velin, le promoteur
CMC prépare un autre parc d’activités de 6 000 m2, dénommé Continental Park. Conçu par le cabinet d’architecture lyonnais Archigroup,
ce projet de création d’un parc d’activité, sur la base d’une construction existante, comprend trois bâtiments en R+1 de 2 000 m2 de
locaux d’activités avec des show-rooms en mezzanine. En façade
sur l’avenue Franklin Roosevelt, Continental Park devrait être livré
en 2023. « Sur cette opération locative, les tarifs sont de 90 €/m2 pour
les surfaces d’activités et de 145 €/m2 pour les surfaces tertiaires », fait
savoir Jean-Pascal Denys. Face aux enjeux environnementaux, Brice
Robert Arthur Loyd a fait le choix de solliciter le cabinet spécialisé en
développement durable GreenAffair. Le cabinet a produit une notice
environnementale pour apporter une réponse globale et cohérente
aux enjeux de rénovation énergétique du bâtiment avec des préconisations en matière de choix des matériaux, d’équipements pour le
confort des usagers et d’aménagements pour la préservation des
équilibres naturels et de la biodiversité. « Nous avons trouvé en GreenAffair un allié pour nous accompagner sur ce volet désormais incontournable de l’amélioration énergétique des bâtiments. C’est un atout pour
éviter les blocages », conclut Jean-Pascal Denys.

GR AND SOHO COMBINE INDUSTRY, BUSINESS
AND RESIDENTIAL PROPERTY IN THE CROIX-ROUSSE
Développé sur un tènement historiquement dédié aux activités industrielles, le programme Hénon coiffera
un central téléphonique Orange avec six niveaux mêlant tertiaire et résidentiel.

Developed on a plot historically used for industrial business, the Hénon project will crown an Orange telephone
exchange with 6 storeys combining office and residential developments.

P

nexion, GR a en effet sollicité
le cabinet Soho Atlas in Fine.
« C’est un projet particulièrement
intéressant à traiter, car il faut
intégrer l’actuel central téléphonique, construit en 1973, dans
un programme neuf », poursuit
l’architecte. Un véritable défi
pour lui et ses équipes, qui ont
non seulement dû imaginer une
écriture architecturale différente
pour la partie tertiaire et pour la
partie résidentielle, mais qui ont
surtout été amenés à plancher
sur la place réservée au futur
central Orange. Dans le projet
dessiné par le cabinet lyonnais,
cet outil de connectivité se dissimule derrière une résille, que
découpe un effet de colonnade.
Par ailleurs, il se concentre
sur le rez-de-chaussée et un
niveau de sous-sol, alors qu’il
se déployait jusque-là dans
un immeuble en R+3. « Nous

passons par-dessus l’élément
existant pour construire le nouvel
ensemble immobilier », précise
Patrick Miton. Pour les équipes
qui vont intervenir sur le chantier, cela représente un travail
plus long et plus lourd que pour
une construction neuve traditionnelle. « Mais nous sommes
structurés pour cela », ajoutet-il. « Nos équipes travaux,
logement et tertiaire ont travaillé
ensemble sur ce dossier, afin de
livrer un programme qui apporte
toute satisfaction à l’ensemble des
futurs utilisateurs. »
Respect des usages

Bien qu’ils culminent exactement à la même hauteur, les
secteurs résidentiel et tertiaire
ne sont pas identiques. Le premier se présente en R+6 et
enrichit de balcons à ses deux
extrémités, alors que le second

se dévoile en R+5. Les cinq niveaux de tertiaire proposent des
plateaux divisibles de 500 m2,
qui peuvent aussi bien être pris
par un utilisateur unique que par
des multi-utilisateurs. « Mais
l’esprit du programme est comparable pour les deux univers »,
insiste Patrick Miton. « Et il en va
de même pour les halls d’entrée,
qui sont cote à cote mais clairement distincts. Le cheminement
est séparé et les utilisateurs ne
sont pas amenés à se croiser. »
La nouvelle majorité municipale
souhaite cependant quelques
évolutions et le promoteur attend les résultats des derniers
recours avant d’engager les
travaux. Ils devraient débuter
en 2022, pour une livraison qui
n’interviendra pas avant la fin de
l’année suivante.

© Soho Atlas Infographie

orté par GR Foncière de
Participations, le projet
Hénon développera à
terme 6 700 m2 de mixité totale,
dont un central téléphonique
Orange pour 1 500 m2, auquel
s’ajouteront plus de 2 600 m2 de
bureaux et exactement la même
surface en logements. Dans
cette partie résidentielle, le promoteur proposera de l’accession et du logement social pour
associer la mixité de population
à la mixité des fonctions. Le programme a obtenu son permis de
construire, mais il a engendré de
nombreuses discussions avec
des associations de quartier.
« Le secteur de la Croix-Rousse
est particulièrement sensible et
nous sommes sur une rue emblématique, face à un parc qui constitue une valeur ajoutée », analyse
l’architecte Patrick Miton. Pour
mettre en scène cette intercon-

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - LOCAUX MIXTES / HOUSING AND BUSINESS PREMISES

GR ET SOHO CONNECTENT
ACTIVITÉ, TERTIAIRE ET LOGEMENT
À LA CROIX-ROUSSE

141

guide de l’IMMOBILIER pour les

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - LOCAUX MIXTES / HOUSING AND BUSINESS PREMISES

Actisquare Cluses 2

IDE PROMOTION DÉPLOIE
ACTISQUARE DANS LE RHÔNE,
L’AIN ET LA HAUTE-SAVOIE
IDE PROMOTION ROLLS OUT ACTISQUARE ACROSS
THE RHÔNE, AIN AND HAUTE-SAVOIE DEPARTMENTS
Spécialisé dans l’immobilier d’entreprise, le promoteur de Limonest développe depuis 2020 un concept
de bâtiments mixtes et parcs d’activités dédiés aux petites entreprises industrielles et à l’artisanat.
In 2020, the Limonest developer and specialist in business real estate began work on a concept featuring mixed-use
buildings and business parks for small industrial companies and the artisan industry.

C

ontractant général pendant douze
ans à la tête de la société Intégrale,
Pierrick Pouillon a réorienté sa stratégie entrepreneuriale en 2020, en abandonnant son activité historique et en créant
IdE Promotion. Pour assurer le développement de cette nouvelle société, il a imaginé Actisquare, un modèle de petits parcs
d’activités destiné à l’accueil de TPE et de
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Actisquare Dommartin

PME. Le concept repose sur la réalisation de
locaux mixtes, intégrant une partie activité et
un espace de bureaux. Après une première
opération livrée l’année dernière à Cluses, en
Haute-Savoie, le promoteur installé à Limonest a initié plusieurs projets cette année,
dans le Rhône, l’Ain et de nouveau la HauteSavoie.

Un programme
entre Dombes et Calade

Dès la fin de l’année dernière, IdE Promotion
a fait l’acquisition d’un terrain de 15 000 m2
à Frans, dans l’Ain, avec l’ambition de développer un parc d’activités baptisé Actisquare
Val de Saône. « Nous avons obtenu un permis
d’aménager pour découper ce foncier en deux
lots principaux », détaille Pierrick Pouillon.
« Le premier est constitué d’une parcelle de
7 000 m2, sur laquelle nous allons développer deux bâtiments, qui totaliseront respectivement 1 200 m2 et 1 300 m2. » Sur ce petit
parc d’activités, IdE Promotion construira
des bâtiments de plain-pied, simplement
équipés de petites mezzanines représentant environ 15 % des surfaces. « Il s’agira de
bâtiments conçus pour accueillir des activités
artisanales avec porte sectionnelle et accès
piéton », précise-t-il. Chacun de ces deux
bâtiments sera divisé en lots allant de 100 à
500 m2. Au total, douze lots seront proposés.
« Comme nous sommes en façade de la RD
904 pour l’un de ces bâtiments, il se destinera
aux entreprises qui ont besoin de visibilité »,
ajoute encore Pierrick Pouillon, qui devrait
notamment enregistrer l’installation d’une
crèche. Pour ces deux premiers bâtiments,

Actisquare Dommartin :
une opération stratégique
pour le territoire

Dans le même temps, le promoteur de Limonest développe une petite opération à
Dommartin. Il a fait l’acquisition d’un foncier
au mois de février 2021 et a lancé les travaux dès le mois d’avril. Il s’agit cette fois
d’une petite opération, avec un seul bâtiment totalisant 1 800 m2 en R+1. Le rez-dechaussée développera 1 000 m2 de surfaces
couvertes, qui seront dédiées à des activités
fines de petite industrie. « Actisquare Dommartin s’adresse à des entreprises avec des
contenus technologiques très marqués. Nous
avons déjà enregistré une demande de la part
d’une entreprise qui réalise des cartes électroniques », dévoile le promoteur. À l’étage, la
zone purement tertiaire sera agrémentée de
terrasses et de balcons. Le programme Actisquare Dommartin symbolise la démarche
adoptée par IdE Promotion, qui affiche sa
volonté de travailler avec les collectivités
locales et territoriales excentrées. « Cette
opération a été conçue en collaboration avec
la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle, qui n’était plus en mesure de répondre
à la demande des entreprises désireuses de
s’installer ou de s’agrandir. Il y avait des besoins
mixtes, activité et bureau », confirme-t-il.
Un déficit d’offre qu’Actisquare Dommartin s’appliquera à combler en partie dès
l’année prochaine, puisque la livraison est
attendue pour février 2022. « Mais ce n’est
pas notre seule opération sur ce territoire »,
souligne Pierrick Pouillon, qui a déjà réalisé plusieurs opérations à Dommartin par le
passé. « Lorsque je développais une activité de
contractant général, avec ma société Intégrale,
nous avons livré des bâtiments clés en mains »,
confirme-t-il. Une stratégie qu’il va prolonger dès cette année avec IdE Promotion,
en assurant la construction d’un bâtiment
clé en main pour le compte de la société
Technipath. Cette entreprise, qui emploie
70 personnes, est basée à Limonest pour le
moment et elle a choisi de s’installer à Dommartin, sur la zone des Grandes Terres, pour
assumer sa croissance. Pour faire face à ses
guide de l’IMMOBILIER pour les

Actisquare Frans

besoins d’extension et moderniser ses activités, ce laboratoire d’analyses a fait l’acquisition d’un terrain, sur lequel IdE Promotion
livrera un bâtiment clé en main de 2 000 m2.
« Il comprendra un espace dédié aux analyses
et des bureaux », précise Pierrick Pouillon. Le
bâtiment, construit en R+1, abritera toutes
les activités de Technipath à partir du premier trimestre 2022. « Les travaux ont débuté
au mois de février, mais c’est un bâtiment un
peu plus technique. Sa réalisation est donc plus
longue, car il y a tout un travail d’adaptation à
réaliser autour du process de l’entreprise. On
est vraiment dans le sur-mesure », assure-t-il.
Actisquare Cluses 2
confirme le succès
du concept en Haute-Savoie

Après avoir livré un premier Actisquare à
Cluses, à l’été 2020, IdE Promotion a été
sollicité par la Communauté de communes
Cluses Arve et montagnes pour développer
trois nouveaux bâtiments. « Notre premier
programme représentait 2 500 m2 de surfaces
couvertes. Nous l’avons commercialisé très

vite auprès d’acteurs locaux de l’industrie, qui
étaient pour la plupart connectés aux métiers
du décolletage », explique Pierrick Pouillon. Devant cet engouement, la collectivité
a profité de la libération d’un autre foncier
pour inviter le promoteur rhodanien à initier
un deuxième programme. Complémentaire
du premier, Actisquare Cluses 2 devrait se
développer sous la forme de trois petits
bâtiments mixtes. Le premier sera un clé en
main de 900 m2, dédié à une entreprise spécialisée dans la distribution de pièces pour
les spas et la balnéothérapie. Le second sera
un petit collectif de 1 200 m2. Il proposera
des cellules allant de 100 à 300 m2, avec
portes sectionnelles, dallage quartz et 6,50
mètres de hauteur pour accueillir des mezzanines. Pour ces deux premiers bâtiments,
le permis de construire a été déposé en septembre. Les travaux devraient démarrer au
deuxième trimestre 2022 pour des livraisons
annoncées fin 2022 / début 2023. Enfin, un
troisième bâtiment sortira de terre une fois
les deux premiers livrés et commercialisés.

Actisquare Technipath
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le permis de construire a été déposé au mois
de juin 2021 ; il devrait être purgé au début
de l’année prochaine et IdE Promotion prévoit une livraison à l’été 2022. La deuxième
parcelle, qui représente 8 000 m2 de foncier,
devrait accueillir des clés en main pour des
activités industrielles. « Nous étudions notamment la construction d’un bâtiment de 1 500 m2
pour une petite entreprise de chaudronnerie tôlerie », indique Pierrick Pouillon.
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BEG INGÉNIERIE REMODELS GALERIES LAFAYETTE IN BRON
Inauguré en 1964, cet ensemble commercial installé à la frontière avec le 8e arrondissement de Lyon,
bénéficiera d’un lourd programme de rénovation-extension. Il s’inscrit dans la démarche de dynamisation
urbaine du quartier Mermoz.
Opened in 1964, this commercial complex on the border of Lyon’s 8th arrondissement will undergo extensive
renovation/extension works. They fall under the scope of the Mermoz urban stimulation
plan.

G

rand magasin emblématique et historique
pour les habitants du
8e arrondissement de Lyon
comme pour ceux de Bron,
connu sous l’enseigne Nouvelles Galeries avant d’adopter
celle des Galeries Lafayette au
milieu des années 1980, cet ensemble commercial qui totalise
plus de 26 000 m² de surface
de plancher est aujourd’hui au
cœur d’un projet d’extensionrénovation ambitieux. Une fois
achevé, il permettra d’accueillir une nouvelle offre de boutiques et de restaurants. Porté
par Keys REIM, société de gestion de portefeuilles du Groupe
Keys Asset Management et
Citynove, la foncière du groupe
Galeries Lafayette, le programme de travaux a été confié
au groupe BEG. Spécialisé dans
la conception-réalisation de

centres commerciaux, de bâtiments industriels, logistiques et
tertiaires, en France et à l’international, celui-ci assurera les
opérations en site occupé. Les
travaux devraient courir jusqu’en
2025. Le projet sera planifié en
deux grandes phases. Dans un
premier temps, trois extensions
totalisant 18 000 m² de surface
de plancher seront réalisées
autour du bâtiment historique.
Une fois cette première étape
achevée, les 26 000 m² du magasin d’origine seront entièrement rénovés. En complément
de cette opération, le groupe
BEG prévoit la construction d’un
parking silo de 606 places sur
trois niveaux.
Plus de 43 000 m2
de surfaces
commerciales
à terme

La première extension sera réa-

lisée sur la partie est du foncier,
où se trouve le parking actuel.
Elle accueillera les Galeries
Lafayette, qui pourront compter
sur la présence d’un parking en
toiture. Une deuxième extension complètera cet ensemble
au sud. Elle s’appuiera sur le
parking relais existant et sera
également coiffée d’un parking
en toiture. Enfin, une dernière
extension sera assurée sur la
partie ouest du foncier, avec
une vaste terrasse en toiture et
un parvis ouvert sur la ville. Le
centre commercial actuel sera,
quant à lui, restructuré et rénové
pour recevoir la nouvelle offre
de boutiques et restaurants.
Au total, la nouvelle offre commerciale comprendra, outre les
Galeries Lafayette et Monoprix,
48 boutiques, 14 moyennes
surfaces, sept commerces de
proximité et six restaurants,

pour une surface totale de
43 228 m². Dessiné par l’agence
Moatti-Rivière, le projet se distinguera par la vêture qui viendra envelopper l’ensemble et
lui donner une cohésion architecturale. Habitué des chantiers
emblématique, le Groupe BEG
vise la certification BREEAM
Very Good. Il compte déjà à
son actif la restructuration et la
rénovation de plusieurs centres
commerciaux : Les Promenades
de Bretigny, le Parc Commercial
L’Arboiseau, le Centre commercial Muse à Metz… Adossé
sur une équipe de plus de 200
collaborateurs, BEG Ingénierie,
qui affichait un chiffre d’affaires
consolidé de 128 M€ en 2020,
dispose notamment en interne
d’ingénieurs, d’architectes et de
techniciens expérimentés.

© Moatti-Rivière
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BEG INGÉNIERIE REMODÈLE
LES GALERIES LAFAYETTE À BRON

WITH FIT & FOOD, EM2C GIVES A NEW FACE
TO COMMERCIAL REAL ESTATE
Ambitieux et innovant, le projet lancé à Brignais par le promoteur de Vourles propose une nouvelle approche
d’un immobilier professionnel jusque-là très classique dans ses formats et son expression.

The ambitious and innovative project launched in Brignais by the Vourles-based developer brings a new approach
to corporate real estate, which has, until now, been very traditional in its form and character.
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chaussée, auxquels s’ajoutent 1 318m² en
R+1 et 564m² en R+2, avec une terrasse
extérieure de 386 m². Cet ensemble pourrait également être accessible à une entreprise souhaitant y implanter un immense
showroom ou à de l’activité tertiaire. Les trois
autres cellules, exclusivement développées
en rez-de-chaussée, sont destinées à des

pour la location de 545 m². Dans le même
temps, un groupement d’investisseurs privés s’est positionné sur l’acquisition de trois
cellules. Elles seront louées aux enseignes :
Boulangerie Paul pour 280 m² et Toa Sushi
pour 250 m². « Le dernier lot de 2 000 m² reste
disponible à la location et à destination d’une
enseigne de salle de fitness ou de bureaux »,
ajoute le promoteur.
Le projet prendra
place sur un foncier
déjà occupé précédemment. Avant de
lancer les travaux,
em2c a donc été
obligé de mener à
bien des travaux
de démolition et de
désamiantage des
anciens bâtiments.
L’ensemble
des
opérations a été
achevé cette année
et le chantier est
désormais bien engagé. Le promoteur
souhaite
assurer
la livraison avant la
fin de l’année 2021.
« Avec ce nouveau
concept de ‘‘manger /
bouger‘‘, notre groupe
renforce sa capacité à
identifier pour ses clients des emplacements
stratégiques pour y réussir leur implantation
dans une mixité fonctionnelle optimale »,
estime Yvan Patet.
© em2c

S

itué à Pierre-Bénite, au sud de l’agglomération lyonnaise, l’ensemble
mixte Fit & Food développera
3 000 m² de surface de plancher sur un terrain de 8 772 m². Porté par le Groupe em2c
et dédié à des activités de restauration, de
fitness et de tertiaire, ce programme est
idéalement localisé, en façade de l’A450 et
à proximité immédiate de l’embranchement de l’autoroute A7. Pour
Yvan Patet, le président fondateur
d’em2c, « cette
implantation au sud
de
l’agglomération lyonnaise, en
connexion directe
avec plusieurs axes
de transport stratégique, lui confère
ainsi une accessibilité optimale ».
L’ensemble
s’élève sur trois
niveaux et bénéficie d’une zone
de stationnement
de 125 places,
communes à l’ensemble des usagers. Dessiné par
le cabinet d’architectes Atelier Renaud Balaÿ,
ce corps de bâtiment en R+2 est divisé en
quatre lots, tous accessibles à la location. Le
premier développe un peu plus de 2 000 m²
de surface utile brute locative. Respectant
les normes ERP de 3e catégorie, il devrait
accueillir un établissement sportif couvert,
de type salle de fitness. Décomposée en
trois parties parfaitement segmentées, cette
première cellule totalise 128 m² en rez-de-
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AVEC FIT & FOOD, EM2C
DONNE UN NOUVEAU VISAGE
À L’IMMOBILIER COMMERCIAL

enseignes de restauration. Elles sont cette
fois classées ERP de Type N de 4e et 5e catégorie et profitent toutes d’une belle terrasse
extérieure. « La commercialisation est déjà
bien avancée, notamment pour l’activité de restauration », indique le promoteur.
Nouveau concept
de ‘‘manger/bouger’’

Ainsi, l’enseigne Mc Donald’s a d’ores et déjà
signé un Bail en l’État de Futur Achèvement
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URBAN GARDEN
DEVIENT
Sorovim
se diversifie
LE VAISSEAU tout
AMIRAL
D’ENGIE
en conservant

son ADN

URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

Frédéric
Prenot
et Ludivine
Prenot-Cabon,
lières en
région
Rhône-Alpes,
Dirigeants de Sorovim

Sorovim est un acteur de l’immobilier en plein
développement. La société, basée à Lyon et à Paris, met
en œuvre ses différentes expertises pour répondre aux
besoins de ses clients, professionnels et particuliers, que
ce soit en logement ou en immobilier d’entreprise.

mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention

Site de 23 000 m² à Vaise vendu à promoteur

des per

Depuis 1969, Sorovim est un acteur de poids de l’immobilier à Lyon.
Forte de 25 collaborateurs, l’entreprise est aujourd’hui organisée
autour de quatre pôles : Résidentiel, Bureaux, Foncier-Activité
et Conseil en Investissement. Quatre pôles interconnectés, qui
permettent de créer « une boucle vertueuse », décrit Ludivine
Prenot-Cabon, co-présidente.

PUBLIREPORTAGE

100 000 m² d’actifs gérés
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« Aujourd’hui, nous apportons de plus en plus de services à
nos clients », explique Frédéric Prenot, co-président. Dans
cette optique, Sorovim s’est associée à Galyo, pour créer, il y a
un an, Ykani, société de property management en immobilier
d’entreprise. En liant leurs expertises, les deux entreprises
gèrent ainsi plus de 100 000 m² d’actifs : centres commerciaux,
parcs d’activités et immeubles de bureaux. Dans cette volonté
de diversification, Sorovim a également créé la filiale Ordonéo,
spécialisée dans l’aménagement de locaux industriels et de
bureaux. Des bureaux qui peuvent avoir été sourcés par les
experts de Sorovim en amont.
Au sein de son pôle foncier et locaux d’activités, Sorovim se
charge de sourcer des terrains pour des utilisateurs qui peuvent
être accompagnés dans leur projet de construction, ou bien les
vendre à des promoteurs qui vont développer leur propre parc
d’activités. Au niveau du pôle résidentiel, « nous travaillons avec
et pour les particuliers ou les professionnels sur le diffus ou des
immeubles blocs », précisent les dirigeants.

Proche des investisseurs, depuis Lyon et Paris
Sur le pôle investissement, « notre rôle est de trouver des
produits pour des investisseurs », explique Ludivine Prenot-

Les Trois Dauphins, immeuble mixte vendu à investisseur

Cabon. « Nous agissons sur les secteurs de Lyon bien sûr, mais
aussi sur Paris, Bordeaux, Marseille... » Pour développer ce
service, Sorovim possède des bureaux à Paris, boulevard
Haussmann, afin d’être plus proche de ses clients. Nathalie
Barbot-Trompille, responsable du pôle investissement tertiaire,
est ainsi la principale interlocutrice des investisseurs parisiens qui
font appel à Sorovim. Les investissements résidentiels sont sous
la responsabilité de Béatrice Pujol, qui, très mobile également,
travaille notamment sur plusieurs actifs à la frontière suisse.
Pour les biens à l’étranger (Angleterre, Allemagne, Belgique,
etc.), Sorovim travaille avec un partenaire, Gérald Eve, afin de
répondre aux demandes de ses clients.

Nouveau site internet, nouveaux locaux
Pour accompagner son développement et sa diversification,
Sorovim vient de recruter un nouveau négociateur sur son pôle
bureaux et un alternant en communication. Un nouvel analyste
en investissement a rejoint l’entreprise en juillet. Celle-ci va
également se doter d’un nouveau site internet début 2022 et
numériser bon nombre de procédures administratives pour
améliorer encore leur expérience client.
Par ailleurs, Sorovim va intégrer des locaux flambant neufs en fin
d’année : le siège de la rue Tronchet va, en effet, subir un sérieux
lifting. Malgré ces nombreuses évolutions, « nous gardons
notre ADN, assure Ludivine Prenot-Cabon. Nous sommes une
entreprise familiale, proche de nos collaborateurs, et dotée
d’une forte connaissance du terrain. »
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Logements – 2 598 m² à Lyon 6
– 4 185 m² à Saint-Priest (69)
À VILLEURBANNE,
PARKBureaux
VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

Bureaux – 2 360 m² à Lyon 7

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
2
Logis�que - 50
500entreprises
m² à Pont d’Ain
Act’y
– 27 982
à Saint-Priest
(69)
Mixte –une
1 529
m² à Lyon 6
trois
ont (01)
signé desParc
baux
portant
surm²
plus
de 6 000 m
dans ce bâtiment offrant
vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
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The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
RÉSIDENTIEL
se développent
de plus en plus carINVESTISSEMENT
les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
13 rue Tronchet - 69006 Lyon
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail04
qui78
vide89
les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
26 36
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
BUREAUX
FONCIER ACTIVITÉ
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
118 bd Haussmann - 75008 Paris

WWW.SOROVIM.FR
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HOW TO BETTER MANAGE YOUR PROPERTY PORTFOLIO?
Pas simple pour les entreprises multi-sites d’avoir une vision 360° de leurs bâtiments. La solution GAC Immo
Fleet de GAC Real Estate Software est un outil de pilotage au service de la mise en œuvre de la stratégie
immobilière.
It’s never easy for companies with multiple premises to have a 360° view of their buildings. GAC Immo Fleet by GAC
Real Estate Software is a tool that helps manage and implement property strategies.

© Adobe Stock
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COMMENT MIEUX GÉRER
SON PARC IMMOBILIER ?

G
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estion des baux, des
contrôles réglementaires des équipements, des consommations
énergétiques, des opérations
de maintenance, des interventions… Le suivi d’un parc immobilier représente un travail
colossal. Pour maîtriser, optimiser et valoriser ce patrimoine,
les tableaux Excel montrent vite
leurs limites et ne permettent
pas à une entreprise multi-sites
d’avoir une vision complète et
transversale sur l’ensemble de
ses bâtiments. La société GAC
Real Estate Software apporte
une réponse simple et efficace
avec son logiciel de gestion des
actifs immobiliers des entreprises en mode Saas. « À l’origine, notre ancienne solution était
trop générique et comparable à
un ‘‘gros’’ moteur de rappel. Il y
a 3 ans, nous avons fait un choix

stratégique en nous spécialisant
dans l’immobilier car nous avons
identifié un réel besoin sur ce marché. Nous avons donc lancé GAC
Immo Fleet dans l’idée d’accompagner les entreprises dans le
recensement de leurs biens loués
ou possédés. Depuis, nous avons
notamment étoffé le logiciel avec
des fonctionnalités de reporting »,
explique Matthieu Echalier, dirigeant de GAC Technology, maison-mère de GAC Real Estate
Software.
Centraliser
et consolider
les informations

GAC Immo Fleet s’adresse
aux directions immobilières,
directions administratives et
financières, services généraux,
services administratifs et gestionnaires de parc immobilier
d’entreprise. L’outil leur permet

de centraliser et consolider
les informations et documents
contractuels relatifs aux bâtiments, piloter leur parc immobilier, maîtriser et contrôler le
coût réel d’exploitation, collaborer avec les équipes, optimiser et valoriser leurs biens.
La solution fait donc gagner
du temps et simplifie de nombreuses tâches grâce à un inventaire des biens immobiliers,
baux, contrats, équipements…,
un espace documentaire dédié, un système d’alertes et de
notifications pour ne manquer
aucune échéance et planifier
les actions comme les renouvellements de contrats, le suivi
périodique ou les contrôles réglementaires des équipements.
« GAC Immo Fleet vient combler
le manque d’outil de projection
pour le patrimoine immobilier »,
résume Matthieu Echalier. La

mise en place du Décret tertiaire
accroît encore l’intérêt de la
solution en facilitant le suivi de
la consommation énergétique
des bâtiments. « Nous travaillons pour permettre l’importation
directe des données dans Operat,
la plateforme de recueil et de suivi
des consommations d’énergie »,
fait savoir Christelle Burtin,
directrice de GAC Real Estate
Software. Aujourd’hui, quelque
4 400 baux et 3 400 bâtiments
sont gérés depuis l’application. « Notre solution intéresse
particulièrement les entreprises du retail qui possèdent
de nombreux sites. Le secteur
hospitalier est également une
cible pertinente », partage le
dirigeant qui compte parmi ses
clients Adecco, Koesio (exGroupe C’PRO), Terideal.

Depuis 2005, avec plus de 700 000 m2 d'actifs tertiaires gérés.
Elygestion PM, société indépendante à taille humaine est
votre partenaire en gestion d'immeubles d'entreprises.

- Assistance-conseil avant acquisition
- Gestion spéciﬁque de bâtiments

- Service technique intégré
- Optimisation des charges.

Elygestion participe à la Biodiversité en installant des ruches sur les toits de certains actifs gérés.
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contact@elygestion.fr

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - LOCAUX MIXTES / HOUSING AND BUSINESS PREMISES

Gestion Locative - Syndic de Copropriété - Gestion Technique

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

76 Rue Crillon Lyon 69006

149

04.37.47.26.25

© Sylvania Lighting

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - GESTION / MANAGEMENT

QUAND LA GESTION
DE L’ÉCLAIRAGE IMPACTE
LES COÛTS D’EXPLOITATION
DES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
THE IMPACT OF LIGHTING ON OPERATING COSTS
Si le poids des fonciers est de plus en plus lourd à supporter pour les grands entrepôts qui font désormais
partie du paysage industriel et logistique des territoires, la problématique de l’éclairage constitue également
un élément significatif dans leur coût d’exploitation.
The price of property is a major thorn in the side of large warehouses, which are now part and parcel of the industrial
and logistical landscape. But it’s not the only expensive issue: lighting also has huge part to play in a building’s
operating costs.

C
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omme le souligne la
filiale stéphanoise du
groupe italien Feilo

ler », remarque Sylvania Li-

d’usage. Les technologies tra-

ghting. Avant de souligner que

ditionnelles d’éclairage, telles

« le remplacer permet de réduire

que les lampes à décharge,

Sylvania, l’usine française de

jusqu’à 75 % les coûts d’exploita-

les tubes fluorescents ou les

10 000 m² qui produit des lumi-

tion en améliorant le confort des

halogènes, consomment en

naires et solutions d’éclairage

employés. » Il est donc logique

effet jusqu’à 80 % de plus que

pour l’ensemble du Groupe, les

de s’intéresser à ce sujet, surtout

les nouvelles technologies à

grands entrepôts ne cessent

quand on sait que l’éclairage

LED. Cette étude permettra

de se développer et les grands

peut représenter jusqu’à 80 %

donc de déterminer les meil-

acteurs

pré-

de la facture totale d’électri-

leures options pour mener à

sents sur ce marché cherchent

cité des entrepôts. La première

bien cette rénovation. Car les

à optimiser les coûts d’exploi-

étape avant de mener à bien un

luminaires de dernière généra-

tation des bâtiments. Et dans ce

tel investissement consiste, bien

tion offrent non seulement une

cadre, la question de l’éclairage

entendu, à faire réaliser un audit,

différence colossale en termes

tient une place non négligeable.

qui prendra en compte la confi-

de consommation d’énergie,

« L’éclairage traditionnel est coû-

guration du site, les sources de

mais ils permettent également

teux à l’usage et difficile à contrô-

lumière naturelle et les besoins

de gagner en flexibilité. Seule la

internationaux

technologie LED, associée à un
système de gestion d’éclairage
intelligent, peut en effet être
pilotée finement pour adapter
les niveaux d’éclairement aux
différentes zones de l’entrepôt.
Choisir les bonnes
options de gestion
d’éclairage

Les nouveaux systèmes d’éclairage intègrent des fonctionnalités permettant l’optimisation
des coûts. Selon les experts
de l’entreprise stéphanoise,
trois points sont essentiels à
connaître. Premièrement, il est
primordial que les espaces

tervenir rapidement en cas de
problème.
La rénovation
de l’éclairage :
un investissement
amorti rapidement

Ces technologies apportent
également aux utilisateurs des
bâtiments la meilleure qualité d’éclairement, adaptée à
chaque espace, pour un meilleur confort visuel et une plus
grande sécurité des postes
de travail. Le retour sur investissement d’une opération de
rénovation d’éclairage sera
calculé avec l’étude. Selon les
options, il peut être très rapide.
« Trois ans seulement suffisent
pour une installation intelligente prenant en compte toutes
les fonctionnalités que nous
avons évoquées », ajoutent les
équipes techniques de Sylvania
Lighting.
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inoccupés, et / ou naturellement éclairés par la lumière du
jour, restent éteints pour limiter
le recours à l’éclairage artificiel.
Des détecteurs de luminosité
et de présence, aux fonctions
plus ou moins sophistiquées, le
permettent. Deuxièmement, les
luminaires peuvent communiquer entre eux pour permettre
une meilleure coordination et
gestion centralisée de l’information. Cette communication
se fait le plus souvent grâce à
la technologie Bluetooth. Enfin,
pour optimiser la surveillance,
la supervision des consommations et la maintenance, il
est possible d’opter pour des
éclairages intelligents, qui sont
capables de transmettre au
gestionnaire du bâtiment des
rapports de mesure des usages
et des consommations. La surveillance de l’état de fonctionnement permet aussi de mieux
planifier la maintenance et d’in-
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UTILISER LA DATA IMMOBILIÈRE
POUR PERFORMER
BETTER RESULTS THANKS TO REAL ESTATE DATA
Optimiser la gestion du patrimoine immobilier grâce au numérique ? C’est le créneau de Deepki, qui a créé
le Dossier Numérique du bâtiment. Une solution qui est déjà partie à la conquête de la planète.

Deepki aims to use digital technology to help better manage real estate portfolios. That is why it has created
the Digital Building File, a solution that is already taking the world by storm..

P

our Vincent Bryant, cofondateur de Deepki,
la data immobilière doit
être utilisée comme levier de
la performance économique et
environnementale. Tout comme
Emmanuel Blanchet, son associé, il part du constat simple qu’il
l existe des milliers de données
sur le parc immobilier qui ne
sont pas exploitées, en grande
partie parce qu’il peut y avoir
plus de 80 sources différentes
d’émission de données pour un
même bâtiment. Avec la solution qu’ils ont baptisée Dossier
Numérique du Bâtiment, les
jeunes dirigeants entendent
aider les différents acteurs du
secteur immobilier à collecter
les données de manière automatique. « Ainsi, nous leur permettons de gagner du temps, de
retrouver l’accès à une information
complète et intelligible, de croiser
et analyser ces données, de les
rendre intelligentes et, au final,
d’optimiser la gestion de leur patrimoine immobilier », résument
les deux hommes, lauréats des
Proptech Awards 2019. Le Dossier Numérique du Bâtiment est
en quelque sorte le double digital d’un actif, au sein duquel on
va pouvoir retrouver toutes les
informations concernant le, ou
les bâtiments, du ou des propriétaires. Cette vision globale
d’un patrimoine immobilier,
Deepki la propose désormais à
plus de 250 clients à travers le
monde, réunis au sein de cinq
grands secteurs : le real estate
avec des foncières et des sociétés de gestion de portefeuille
notamment, la banque, le retail,

Aider chacune
des briques
de l’immobilier
à optimiser
sa gestion

Vincent Bryant

les collectivités locales et, enfin,

traduisent Vincent Bryant et

les grands groupes industriels.

Emmanuel Blanchet, citant pêle-

« Tous ceux qui ont à faire face à un

mêle SNCF Immobilier, Kle-

patrimoine immobilier multiple »,

pierre, Unibail Icade, Swiss Life…

Emmanuel Blanchet

« La première valeur ajoutée de
notre produit, c’est de collecter
ces informations et de redonner
à chaque acteur de l’immobilier
le bon niveau d’information au
bon endroit, au bon moment »,
poursuivent-ils. Sur cette donnée de base, les créateurs de
Deepki ont ajouté une couche
d’intelligence, grâce au développement d’algorithmes qui
vont être propres aux métiers
de l’immobilier, pour aider chacune des briques de l’immobilier
à optimiser sa gestion. Alors que
son cœur de métier initial était
centré sur l’énergie, l’entreprise
s’est progressivement tournée
vers l’eau, puis la maintenance
et, enfin, l’optimisation des
charges de manière générale…
« Nous voulons proposer une offre
globale, qui permette une gestion
plus intelligente et plus rationnelle
du patrimoine immobilier », insistent-ils. En France, mais aussi
à l’étranger. Après avoir ouvert
une première antenne à Milan,
Deepki s’est doté de deux nouvelles filiales à Londres et Madrid. L’entreprise est aujourd’hui
active dans plus de 38 pays.

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE

De gauche à droite : Antoine Dehan, Vincent Decamps
et Samuel Callerand.

Une fusion
qui change la donne
À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

En janvier 2021, Vincent DECAMPS, Samuel
CALLERAND et Antoine DEHAN décident de fusionner leurs structures de Property Management
respectives en une seule structure :
.
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bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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Valua Audit conseille ses clients dans l’application du Décret Tertiaire

COMMENT SE FAIRE
ACCOMPAGNER DANS
L’APPLICATION DU DÉCRET
TERTIAIRE
WHERE TO GET HELP IN COMPLYING WITH THE DÉCRET
TERTIAIRE
Le Décret Tertiaire impose une réduction assez drastique de la consommation énergétique des bâtiments
tertiaires. Pour aider ses clients à atteindre ces objectifs réglementaires, Valua Audit, cabinet de conseil
lyonnais spécialisé dans l’efficacité énergétique, établit audit et plan d’actions.

The Décret Tertiaire requires commercial buildings to drastically reduce their energy consumption. Valua Audit,
a Lyon consultancy firm specialising in energy efficiency, has created an audit and action plan to help its clients
meet these legal obligations.

156

40 % en 2030, - 50 % en 2040 et - 60 %
en 2060 : les objectifs de réduction
de la consommation énergétique
fixés par le Décret Tertiaire (Décret n° 2019771 du 23 juillet 2019) sont ambitieux. Ils
concernent tous les bâtiments tertiaires de
plus de 1000 m² de surface de plancher,
privés ou publics. Les responsabilités sont
définies entre les locataires et les bailleurs.
Ces derniers doivent donc agir dès à présent s’ils veulent atteindre ces objectifs. Une
mission complexe, dans laquelle ils peuvent

être accompagnés par Valua Audit, agence
lyonnaise de conseil de gestion technique
immobilière. Rappelons que le Décret Tertiaire comprend deux types d’obligations :
une obligation déclarative et une obligation
de résultats.
Une obligation déclarative...

« La première obligation déclarative devait
être remplie pour le 30 septembre 2021. Elle
a été repoussée au 30 septembre 2022 »,
explique Diego Abella, dirigeant de Valua

Audit. D’ici cette échéance, les propriétaires
et locataires des structures concernées
par le Décret Tertiaire doivent se déclarer
sur la plateforme Operat, renseigner leurs
consommations passées et l’année de référence choisie entre 2010 et 2019 pour comparer les gains énergétiques. Les consommations devront ensuite être déclarées
chaque année. Les contrôles seront effectués par l’Ademe, l’agence de l’énergie.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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de résultats !

À partir du 31 décembre 2031, les assujettis
seront soumis à une obligation de résultats
en matière de baisse de leur consommation
énergétique. Pour calculer cette dernière,
on utilisera, dans la plupart des cas, pour
les bâtiments anciens, la méthode relative
(on part d’un point A pour descendre à un
point B en matière de consommation énergétique) alors que les bâtiments déjà économes (neufs ou ayant subi une rénovation
lourde) ne devront pas dépasser un certain
seuil de consommation (méthode absolue).
Mais comment atteindre ces objectifs en
moins de 10 ans ? « Nous effectuons d’abord
une étude énergétique globale, avant de mettre
en place un plan d’actions », résume Diego
Abella. L’étude porte sur quatre volets :
l’enveloppe du bâtiment, les équipements
techniques, la conduite des exploitants et
les usages des occupants. Dans le plan
d’action, on peut donc décider de travaux
- par exemple, une isolation par l’extérieur -

© Adobe Stock
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...et une obligation
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ou bien travailler avec les exploitants et les
occupants pour qu’ils adoptent les bons
comportements (assistance à la maîtrise
d’usage). C’est d’ailleurs souvent le levier
qui est actionné pour les bâtiments récents,
et déjà efficaces énergétiquement. À noter
que les bâtiments mis en exploitation après
le 24 novembre 2018, qui devaient être exonérés de Décret Tertiaire, y sont finalement
soumis, afin que tous les immeubles soient
placés sur un pied d’égalité. Néanmoins, le
Décret Tertiaire va-t-il prendre du retard
dans sa mise en œuvre ? Les professionnels
de l’efficacité énergétique déplorent que la
plateforme Operat, dans laquelle sont rentrées les données des bâtiments concernés
par la réglementation (principalement pour
les données de consommation) ne soient
pas connectée aux logiciels métiers. Du
moins pas avant 2023. Du coup, dans la plupart des cas (pas d’historique au niveau des
gestionnaires de réseaux), « Il faut rentrer
toutes ces données à la main », regrette Diego
Abella. « La déclaration est très exhaustive. Et

la collecte des documents (mandats énergie et
plans) risque de prendre plusieurs mois. » Les
premiers clients devraient cependant être
prêts pour la première échéance, celle du 30
septembre 2022.
Les sanctions de l’Ademe

Mais que risquent les contrevenants ? Le
premier type de sanction de l’Ademe est
financier. Toute personne morale ne remplissant pas cette obligation de résultats
s’expose à une amende de 7 500 €. L’autre
sanction touche à l’image de l’entreprise : le
nom des mauvais élèves sera publié sur un
site gouvernemental public. La réglementation prévoit cependant quelques modulations en cas de contraintes techniques,
réglementaires ou de coûts trop forts. Par
exemple, il peut s’avérer difficile, voire impossible, d’effectuer des rénovations sur un
bâtiment classé ou des immeubles entièrement vitrés (murs rideaux).

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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FRANCE RELANCE MISE
SUR LES FRICHES INDUSTRIELLES
FRANCE RELANCE FOCUSES ON INDUSTRIAL WASTELAND
France Relance dédie un volet de son plan pour accompagner la démarche de reconquête des friches
industrielles. En Auvergne-Rhône-Alpes, 46 sites ont été retenus à ce jour, sur 120 dossiers déposés.

France Relance has focused part of its plan on helping reconquer industrial wasteland. In the Auvergne-RhôneAlpes region, 46 sites have so far been chosen from 120 candidates.

Q

u’elle soit industrielle, commerciale, administrative ou militaire, la
requalification des friches constitue
un casse-tête pour les collectivités, même
si elles représentent une source d’opportunités diverses. Marqueurs d’une histoire
industrielle d’antan ou symptômes des
crises actuelles, et même si les industriels
sont tenus depuis la loi Florange à chercher
un repreneur, la réappropriation de ces lieux
s’inscrit dans une volonté publique ou privée
assortie des moyens financiers des acteurs.
Lesquels participent à une dynamique de
développement en remplacement des activités par d’autres, qu’il s’agisse de produire
des logements, des espaces publics ou
des commerces. Mais aussi de redorer une
image. Comme à Saint-Étienne, où la reprise
des entrées de ville - notamment l’entrée
sud où s’est implanté le centre commercial
Steel - répond à cette logique. Elles répondent, surtout, à des problématiques foncières, comme à Saint-Denis-de-Cabanne,
dans la Loire, où l’opération d’aménagement
d’une friche en centre-bourg constitue la

principale opération d’aménagement définit
par le PLU de la commune ligérienne pour
répondre à la pénurie de foncier. Ainsi, la
collectivité, à la reconquête de sa dynamique économique et démographique passée, annonce près de 210 000 m² démolis en
10 ans.
Une stratégie foncière

Si le ministère de la Transition écologique
estime le nombre de friches industrielles à
2 400, d’autres acteurs avancent de tout
autres chiffres, entre 4 000 et 10 000 représentants une surface totale de compris
entre 90 000 et 150 000 hectares. Pour
accompagner ces opérations de recyclage
fastidieuses, longues et coûteuses et nécessitant le plus souvent un soutien public,
France relance consacre 650 M€ à ce volet.
La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie
d’une première enveloppe de 28,69 M€ pour
un total de 46 projets retenus, alors qu’un
deuxième appel à projet régional a été lancé le 15 juillet dernier, avec une enveloppe
dédiée de 36,5 M€. Il vient en complément

des dispositifs déjà existants portés par des
partenaires en région et l’appel à projets
de l’Ademe. Aux côtés de l’État à l’initiative
de cette opération de reconquête, le fonds
Ademe ‘‘Reconversion des friches polluées’’
dédié aux anciens sites industriels ICPE ou
anciens sites miniers permettra de financer les travaux de 36 projets. Car outre des
contraintes techniques, financières ou liées
au droit des sols notamment lors du changement de destination des usages, les sols
souillés par les activités du passé constituent
une complexité de taille pour les acquéreurs.
L’Agence de la transition écologique peut
donc intervenir dans ce cadre, en maîtrise
d’ouvrage sur des sites à responsable défaillant, notamment pour procéder à leur sécurisation et à l’évacuation des déchets dangereux, puis aux études et éventuels travaux
de dépollution en cas d’impact à l’extérieur
du site sur les riverains. Et sur sollicitation de
la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (Dreal) qui
joue le rôle de police de l’environnement.

ZAC DE LA SAULAIE : POUR UNE MEILLEURE
CONNEXION À LA MÉTROPOLE DE LYON

© Métropole de Lyon

Reconnecter 17 hectares isolés par la présence d’anciennes voies ferrées au reste de la commune d’Oullins
et plus largement au sud de la métropole de Lyon, telle est l’ambition du projet de la ZAC de la Saulaie.
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ur ce vaste site en friche qui totalise 40 hectares dans sa globalité, où s’érigeaient d’anciens ateliers SNCF, la promesse d’un
quartier mixte, ouvert et apaisé se fait jour. La zone d’aménagements
concertés, aménagée par le groupe SERL, et qui a fait l’objet d’une
convention avec la Ville d’Oullins et la métropole de Lyon en février
2020, prévoit la construction de 650 logements (dont 30 % de logements sociaux), 55 000 m² de surfaces tertiaires, et plus de 25 000 m²
de locaux d’activités, hôtellerie et équipements privés, sans oublier
5 700 m² de commerces de proximité en pieds d’immeubles. L’investissement total avoisine les 80 M€ pour un chantier qui s’étend sur 13

années (2020-2033). Outre l’ouverture sur la ville et la métropole,
les objectifs du projet portent sur l’amélioration des déplacements,
la transformation de la friche en respectant le patrimoine existant et
l’attractivité du site pour attirer les entreprises. Si le maire d’Oullins,
Clotilde Pouzergue, évoque « un projet ambitieux avec une réelle mixité
des usages », la SERL précise que « ce processus de mutation intègrera
le quartier existant, pour l’engager dans une nouvelle dynamique urbaine
et sociale ». À terme, 2 000 nouveaux habitants sont attendus à La
Saulaie.

ROSSIGNOL : 1,8 M€ POUR UNE ZAC VERTE

© Caroline Thermoz-Liaudy

En Isère, neuf opérations de recyclage de friches ont été labellisées pour un montant total de subventions
de l’État de 4 M€, au bénéfice de 20 hectares de friches voués à être restaurés. Celui de la friche Rossignol
à Voiron décroche la plus grosse enveloppe : 1,8 M€.
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lle a été labellisée dans l’appel à projets pour la résorption de
friches, le renouvellement urbain et la relance économique. La
ZAC Rossignol République, qui s’étend sur 4,5 hectares tient son
nom de la société de skis qui avait installé son premier site sur ce terrain. « Il y avait un très gros tènement industriel, même si la ZAC créée en
2016 est plus large que ce terrain. L’ensemble du projet a été conçu autour
d’une réflexion sur le développement durable : obligation d’avoir 40 % de
pleine terre, obligation de dispositifs favorisant la biodiversité, réflexion sur
le confort d’été… » explique Christine Guttin, vice-président du Pays
voironnais en charge des aménagements structurants. La ZAC Rossiguide de l’IMMOBILIER pour les

gnol-République, imaginée dès 2010 mais qui a pris un élan nouveau
en 2016, lors du passage sous la responsabilité intercommunale,
répond aussi aux objectifs de zéro artificialisation nette. Elle offrira au
moment de sa livraison, à l’horizon 2026, toutes les caractéristiques
d’un nouveau quartier en centre-ville. « Ce sera surtout du logement.
La ZAC fait partie de nos équipements structurants, et le Pays voironnais
y financera des aménagements publics. De nouvelles voies ont aussi été
aménagées, dont une qui passe sous la voie ferrée ». Trois opérations
immobilières ont déjà été livrées. Huit sont encore à venir.
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UNE NOUVELLE AMBITION
POUR LA HALLE CAOUTCHOUC
À LA CONFLUENCE
A BRIGHT FUTURE AWAITS THE HALLE CAOUTCHOUC
AT CONFLUENCE
Rachetée par 6ème Sens Immobilier au printemps dernier, cette friche industrielle implantée au cœur
de l’ancien marché gare de Lyon deviendra d’ici deux ans un espace de travail contemporain à faible impact
énergétique.

Acquired by 6ème Sens Immobilier in spring, this abandoned building at the heart of the former Lyon train station
will become a low-carbon workplace within the next two years.

A
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ncienne usine de caoutchouc factice, dont l’histoire remonte à 1917, la
Halle Caoutchouc basculera dans un
futur nettement moins industriel une fois que
le projet de rénovation porté par 6ème Sens
Immobilier aura été mené à bien. À partir de
ce bâtiment historique aujourd’hui aux allures
de friche industrielle, le promoteur lyonnais
entend créer un nouvel espace de travail à
vocation tertiaire cette fois. Dans sa future
conception, la Halle Caoutchouc totalisera
4 000 m2 de surface de plancher. Les travaux de recomposition de cet ensemble
immobilier historique ont commencé et la
livraison du nouveau bâtiment est annoncé
pour 2023. « Nous avons d’ores et déjà trouvé
un locataire, qui prendra la totalité de la Halle
Caoutchouc », précise Jacques Garces,
directeur associé de 6ème Sens Immobilier
Entreprise. Le nouvel utilisateur entrera dans
un bâtiment entièrement repensé et conçu
pour présenter un faible impact énergétique.
Sa conception a été confiée au cabinet d’architectes lyonnais SILT. Le projet redessine

un avant corps à la halle, dont une partie est
démolie pour pouvoir répondre à des enjeux
urbains et fonctionnels à l’échelle du quartier
confluence. Ce volume en légère extension
sera largement vitré. Il esquissera par ses
contours la silhouette du vide de la nef, pour
donner à voir la grandeur et la simplicité du
bâtiment d’origine. Les façades longitudinales, autrefois aveugles, seront percées
par de larges baies, qui proposeront une
nouvelle porosité au bâtiment tout en réaffirmant la trame rigoureuse de l’existant.
Ouverture sur le quartier

La halle s’ouvrira ainsi sur le quartier luimême redessiné. « L’architecture contemporaine se glisse dans le maillage de la structure métallique rivetée à chaud pour pouvoir
la révéler, en montrer la grandeur et la beauté.
Un système structurel en bois massif permet
la mise en œuvre de planchers reposant sur
des ‘‘boites à outils’’ porteuses. Tantôt salles de
réunion, tantôt espace de convivialité, ces nouveaux éléments structurants dessinent le nou-

veau plan de la halle et organisent la transition
entre l’effervescence de la halle et la quiétude
des espaces de travail », explique l’architecte.
Chez 6ème Sens Immobilier, on souligne
que la Halle Caoutchouc prendra place sur
la partie sud du quartier de la Confluence. Un
espace baptisé Le Champ, dont le paysage
particulier a été imaginé comme un bois
urbain de six hectares, au cœur du quartier. « Nous sommes actuellement en phase
de conception et nous menons une réflexion
globale pour que la Halle Caoutchouc fasse
corps avec son environnement paysager. Nous
utiliserons notamment le bois pour réaliser les
structures porteuses des plateaux des futurs
bureaux et nous opterons pour des installations
peu énergivores, comme le free-cooling ou le
rafraichissement adiabatique par utilisation de
l’eau de pluie. Comme tous nos projets, la Halle
Caoutchouc sera économe, dédiée à l’humain
et intégrée à son territoire », assure le promoteur.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

KEOPS RENFORCE SES FONDATIONS
EN RHÔNE-ALPES

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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démarrons la construction d’un bâtiment industriel et tertiaire de 3 000 m2
à Gleizé, dans le Rhône, précise Dominique Moreau.
A Gleizé comme à Beynost, Keops a
été retenu pour mener à bien les projets en raison de sa capacité à réaliser
des bâtiments à fort enjeu technique.
« Tous nos ingénieurs connaissent non
seulement l’univers du bâtiment, mais
aussi les process de production industrielle et les contraintes qui pèsent sur
ce type d’activité. Nous sommes donc
en mesure d’intervenir sur des sites
occupés sans perturber leur activité »,
explique-t-il.
Pour mener à bien ses chantiers, Keops
travaille très en amont avec les industriels, aﬁn de bien comprendre leurs
besoins, leurs impératifs métiers, puis
de les intégrer dans la conception du
bâtiment. La recette, peut-être, d’une
opération réussie.

KEOPS conception

Adresse : 3 Porte du Grand Lyon – 01700 NEYRON

guide de l’IMMOBILIER pour les

04 78 88 14 27 – keops@keops-conception.com

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

163

163

CONJONCTURE / ECONOMIC SITUATION - RÉNOVATION / RENOVATION

LES CAISSES DU CRÉDIT
AGRICOLE REPENSENT LES
USAGES DE LEUR SIÈGE SOCIAL
À LYON ET CLERMONT-FERRAND
CRÉDIT AGRICOLE OVERHAULS ITS REGIONAL HEAD OFFICES
IN LYON AND CLERMONT-FERRAND
Aux commandes de deux énormes ensembles immobiliers, l’un au cœur d’un parc paysager et l’autre
en centre-ville, les deux caisses locales ont engagé, à peu près au même moment, un chantier ambitieux
pour prendre possession d’un nouveau siège social… sans changer d’implantation. Et dans les deux cas,
elles ont fait le choix de la ré-architecture, plutôt que celui de la démolition – reconstruction, plus impactant
sur le plan environnemental.

The bank’s regional funds both own two huge real estate complexes, one at the heart of a landscaped park
and the other in the city centre. And they have also simultaneously begun projects to acquire new head offices…
without leaving their current sites. In both cases, they have chosen to forgo the demolition/reconstruction route,
instead choosing the more eco-friendly re-architecture option.

LE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST
MISSIONNE ARCHIGROUP ET THIERRY ROCHE
POUR TROUVER UNE NOUVELLE JEUNESSE

© Asylum

Énorme ensemble immobilier marqué par le temps et symbole d’une époque aujourd’hui révolue,
le siège social du Crédit Agricole Centre-Est est en travaux depuis deux ans. Un chantier pharaonique,
qui prendra fin dans deux ans.

L
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e nouveau siège du Crédit Agricole Centre Est
s’appellera Terralumia. Un nom
poétique aux accents futuristes,
qui ne résume que partiellement
l’ampleur du programme de
ré-architecture qu’ont imaginé
les architectes Denys Léger,
Archigroup, et Thierry Roche et
que porte Bouygues Bâtiment
Sud-Est. Installée sur ce site
depuis le début des années

1980, la ‘‘banque verte’’ dispose
là d’un ensemble immobilier à
nul autre pareil. Pas moins de
de 30 000 m² de bureaux en
rez-de-chaussée et dans les
étages, auxquels s’ajoutent
quelque 40 000 m² d’infrastructures en sous-sol. Au premier
niveau de sous-sol, qui s’étend
sous la totalité du bâtiment, était
basé le traitement des chèques.
Une véritable cathédrale sou-

terraine, qui pouvait accueillir
des semi-remorques. Plus bas
encore, deux niveaux de parkings pour environ 1 000 places
de stationnement. De ce vaste
ensemble, les deux architectes
ont décidé de conserver la quasi-totalité.
Ouvrir le bâtiment
sur l’extérieur

Dans le projet qu’ont dessiné

les deux architectes, cette partie centrale devient un point de
rencontre et de réunion pour les
collaborateurs, qui n’ont plus à
traverser tout le bâtiment pour
se rendre dans le bureau de l’un
ou de l’autre. Ce hub est largement vitré pour que les collaborateurs soient comme projetés
dans le parc tout en étant dans
le bâtiment. « De même, au premier sous-sol, nous ramenons

ont retravaillé les proportions,
avec des brise soleil orientables. « Nous rhabillons le tout
avec de nouvelles vêtures, avec un
matériau très contemporain, très
pérenne mais très respectueux
de l’immeuble existant. » Enfin,
ils installent des balcons pour
casser le rythme des façades
et créer des lieux d’échange. En

complément, un énorme travail
est mené sur l’efficacité énergétique. « Car cet ensemble immobilier était une vraie passoire. Nous
allons diviser par quatre ou cinq
la consommation et la facture, en
isolant le bâtiment, en changeant
les châssis, en installant des occultations solaires en Brise Soleil
Orientable, afin de diminuer la

climatisation en été et pour faire
entrer le soleil au maximum en
hiver », précisent-ils. Une démarche responsable complétée
par l’installation de panneaux
photovoltaïques sur toute la
toiture et par l’intégration de la
géothermie dans le projet.

À CLERMONT-FERRAND, LE CRÉDIT
AGRICOLE CENTRE FRANCE REPENSE
SON SIÈGE SOCIAL
Confié à Soho Atlas in Fine et Quadriplus Groupe, le projet nécessitera encore plus d’un an de travaux.

A

complexe. Le site est constitué de cinq bâtiments contigus,
dont un qui a été racheté pour
mener à bien cet ambitieux
programme, et le projet repose

Groupe. Car demain, le bâtiment
accueillera certes les fonctions
traditionnelles dont il disposait
déjà auparavant (agences commerciales, espaces tertiaires…),

à la fois sur le traitement des
façades, le renforcement de la
structure et le réaménagement
de la cour intérieure et du parking. « Nous avons gardé les façades existantes, mais nous avons
tout recréé à l’intérieur, y compris
les planchers à quelques rares
exceptions près, afin d’intégrer
l’ensemble des nouvelles fonctions », explique Pierre-Marie
Le Maux, responsable commercial Rhône-Alpes de Quadriplus

mais aussi un auditorium et un
Work Café.

guide de l’IMMOBILIER pour les
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d’une réhabilitation très lourde,
mais respectueuse du contexte
et de l’environnement, confie le
cabinet d’architectes lyonnais.
Notre approche architecturale
a donc été axée sur
un dialogue fort entre
l’histoire et le futur.
Ceci est symbolisé par
un coté ville, avec son
image patrimoniale et
ses façades historiques
conservées, et un côté
cour, traité en jardin
aux façades contemporaines diaphanes,
véritable poumon vert
du projet. »
Un chantier complexe
et exceptionnel, qui a
nécessité la mise en
œuvre de méthodologies spécifiques et
qui a été marqué par
plusieurs évolutions
programmatiques. Le
Crédit Agricole a en
effet disposé de toute la maîtrise
foncière pour étendre le projet
une fois que les travaux étaient
lancés. « Il a donc fallu assurer
en même temps la conception
et les travaux », résume PierreMarie Le Maux. Un défi à 55 M€
de travaux, qui a été relevé
néanmoins. Et la banque devrait
finalement prendre possession
d’un bâtiment certifié BREEAM
Excellent début 2023.
© Soho Atlas in Fine

vec ses 16 000 m² de surface de plancher en R+6,
le siège social historique du
Crédit Agricole Centre France
fait figure de grand paquebot
naviguant au cœur de
Clermont-Ferrand. Un
gigantesque navire
que la ‘‘banque verte’’
n’a pas souhaité abandonner quand elle a
décidé de repenser
son immobilier. Les
différents bâtiments
qui habillent le site
dataient pourtant des
années
cinquante,
pour une partie du
bâti, et des années
soixante-dix pour une
autre.
« C’était un véritable un
blockhaus, tellement
imposant que pendant un temps le Crédit
Agricole Centre France
avait envisagé de déménager son siège régional »,
confie un acteur du dossier.
Finalement, pourtant, en 2016,
la banque coopérative fait le
choix de rester dans le centreville clermontois et retient, après
une longue et riche consultation, le projet présenté par
l’équipe réunissant notamment
le cabinet d’architecte lyonnais
Soho Atlas in Fine et le bureau
d’études Quadriplus Groupe.
Le défi à relever est lourd et
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la lumière par de grandes cours
décaissées qui s’ouvrent sur le
parc et nous créons de nouveaux
espaces », indiquent-ils. Pour
les façades, les architectes ont
pris le parti de l’authenticité,
donc de garder le béton pour
conserver l’esprit originel. Làdessus, ils ont fait le choix d’installer de belles fenêtres dont ils

Une réhabilitation
respectueuse
de l’histoire

Le travail de titan engagé par
les équipes de Vinci, via sa filiale
Dumez, en charge du second
œuvre, a nécessité l’installation
sur rue d’une grue avec un bras
de 30 mètres pour assurer certaines tâches. « Il s’agit en effet
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LE GROUPE MUTUALISTE RELYENS
RÉALISE UNE RÉHABILITATION
LOURDE À VILLEURBANNE
COOPERATIVE GROUP RELYENS CARRIES OUT A MAJOR
REDEVELOPMENT IN VILLEURBANNE
L’ancien siège social de l’entreprise BSN Glasspack est en pleine transformation. Dans moins d’un an,
le programme Glassdoor offrira plus de 6 600 m2 de bureaux flambants neufs.

The former headquarters of BSN Glasspack are being completely overhauled. Within the next year,
the Glassdoor project will provide over 6,600 m2 of brand-new office space.

À
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l’angle du boulevard du 11 Novembre
1918 et de l’avenue Condorcet à Villeurbanne, une opération de réhabilitation est en cours. Le bâtiment, ancien
siège de l’entreprise BSN Glasspack, a été
racheté fin 2019 par le groupe Relyens qui
a souhaité mener une rénovation d’ampleur.
« Nous conservons l’ossature béton de cet
immeuble en R+4 avec un niveau de sous-sol
pour le transformer en un immeuble en R+4
couronné d’un attique avec terrasse et un R-1
éclairé », explique Matthieu Viguier, responsable immobilier de Relyens. Les travaux de
curage et de désamiantage sont terminés
depuis cet été et ont laissé place aux travaux de clos couvert et de menuiseries extérieures avant les lots secondaires. La réhabilitation de l’immeuble Glassdoor, opérée
par Relyens en tant que maître d’œuvre,
fait notamment intervenir le groupe Carré

d’Or pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage,
le cabinet d’architecture Sud Architectes et
le gestionnaire Artena. À l’issue du chantier,
le bâtiment des années 1970 répondra aux
dernières normes environnementales et de
bien-être au travail. Le programme Glassdoor devrait ainsi être labellisé BBC Effinergie Rénovation et certifié Osmoz.
« Nouveau regard
sur les bureaux »

Le nouvel ensemble tertiaire développera
6 640 m2 de surfaces avec un rooftop de
424 m2. Le rez-de-chaussée de 1 058 m2,
dont 190 m2 de terrasse, accueillera différents espaces et services : un coin détente
pour un café, un lieu de rencontre pour une
réunion informelle, un ‘‘Connected Boutique Bistro’’ avec des frigos connectés
pour se restaurer à toute heure, un espace

lounge pour diverses activités… Glassdoor devrait aussi disposer d’une conciergerie avec une large offre de services
comme le dépôt colis, le dépôt pressing,
la cordonnerie, la prise de rendez-vous…
« Avant la crise sanitaire, nous étions convaincus qu’il fallait porter un nouveau regard sur
les bureaux. Aménager un espace dédié à la
restauration, aux rencontres, aux services…
permet aussi de rationaliser les surfaces »,
justifie Matthieu Viguier. Le site, desservi par
le tramway T1 au pied de l’immeuble avec la
station Condorcet, compte tout de même 83
places de stationnement. En cours de commercialisation, toutes les surfaces restent, à
ce jour, disponibles à la location. Le loyer est
affiché à 190 € HT/HC//m2/an, à l’exception
du R+5 à 210 €/m2 et du R-1 à 165 €/m2. La
livraison est annoncée au début du second
semestre 2022.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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LE CRAYON CONNAÎT
UNE DEUXIÈME JEUNESSE
THE CRAYON ENJOYS A SECOND BREATH OF LIFE
DCB International a racheté plusieurs étages de la Tour Part-Dieu et a redoré le blason de ce symbole
incontournable du quartier d’affaires lyonnais. L’ensemble des opérations de rénovation sera achevé
au plus tard en janvier 2022.

DCB International has acquired several floors of the Tour Part-Dieu and restored the prestige of this iconic symbol
of Lyon’s business district. The whole renovation project should be completed by January 2022 at the latest.

L
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ivrée en 1977 et conçue par l’architecte américain, Araldo Cossutta, la
mythique Tour Part-Dieu avait bien
vieilli. Entre la présence d’amiante et une
offre servicielle atone, cet immeuble ne faisait plus guère rêver les utilisateurs. Le promoteur DCB International et La Française
Real Estate Managers ont fait l’acquisition en
juin 2020 de 11 plateaux et ont relevé le défi
d’offrir une deuxième jeunesse au bâtiment.
« Nous réveillons la belle endormie », affirme
Jérôme Pouffier-Adnet, directeur du développement de DCB International. La restructuration-réhabilitation, réalisée en site
occupé, porte sur 12 700 m2 environ, soit un
tiers de la surface de bureaux de la tour. Les
opérations de désamiantage sont achevées
et les travaux de rénovation, qui s’effectuent
par étage, seront terminés en décembre ou
en janvier prochain. « Les étages sont divisibles à partir de 100 m2 et les loyers varient de
195 € à 225 €/m2/an », indique Jérôme Pouffier-Adnet qui précise que sept plateaux
sont loués. Cette offre de seconde main se

révèle donc accessible et compétitive. « Le
loyer est attractif au regard des 320 € à 340 €/
m2/an à débourser dans les programmes neufs
d’IGH », ajoute le professionnel qui promet
« un effet waouh avec la vue sur toute la ville et
les nouvelles terrasses du centre commercial ».
L’extension du centre commercial, avec une
nouvelle offre de restauration, et la création
d’une entrée, dite de la Lanterne, au pied du
Crayon renforcent l’attractivité des bureaux.
Un nouvel accueil
en réflexion

« L’offre servicielle est en pleine régénération
avec une application communautaire développée avec MonBuilding, une nouvelle offre de
conciergerie à venir, un nouvel accueil en réflexion », se félicite le directeur du développement de DCB International. L’application
accompagne le bien-être et les interactions
des occupants de la Tour Part-Dieu avec
une meilleure circulation de l’information
(événements, remontée et suivi des incidents, documents utiles…), l’animation d’une

communauté (trombinoscope, messenger,
petites annonces…) et un accès centralisé à l’ensemble des services disponibles
(réservation d’espaces et services partagés, conciergerie, contrôle d’accès...). L’outil
facilite aussi le rôle du property management. Une interface dédiée à la gestion des
lieux optimise les services et le management
et permet au gestionnaire d’avoir accès en
temps réel aux données d’utilisation du bâtiment et de satisfaction des services offerts.
Cette opération de rénovation souligne
l’ambition du groupe lyonnais de poursuivre
la diversification de ses métiers, notamment
en apportant son expertise dans la restructuration et la réhabilitation en site occupé.
Dans le passé, DCB International a déjà
démontré son savoir-faire dans ce domaine
avec les bâtiments le Récamier (Lyon 6), le
55 Cassin (Lyon 9), le 92 Lafayette (Lyon 3)
ou encore le Confluent, l’ancien siège social
de Sanofi Pasteur dans le 7e arrondissement
de Lyon.

THE BURGEONING DATA CENTRE MARKET
Les data centers sont devenus indispensables. Ils prolifèrent principalement en Ile-de-France,
mais la filière veut convaincre les autres territoires.

Data centres have become essential infrastructure. They are primarily found in the Ile-de-France region,
but the industry is looking to win over other localities.

U

n data center, « c’est un entrepôt dans lequel on stocke des dizaines ou des centaines de milliers d’ordinateurs qui fonctionnent
24h sur 24 », résume Arnaud de Bermingham, président de
Scaleway, hébergeur, filiale d’Iliad (Free). Le groupe possède quatre
centres de données, tous installés en Ile-de-France. Ces infrastructures s’implantent sur le territoire francilien car « elles ont besoin de
grandes puissances électriques, de fibres optiques et d’un foncier à l’écart
des zones de risque naturel », explique Cécile Diguet, urbaniste à l’Institut Paris Région. L’Ile-de-France compte actuellement 124 data
centers sur les 138 référencés sur le territoire. Le département de
Seine-Saint-Denis constitue la première concentration de stockage
de données en Europe. Pour installer un data center, les contraintes
« sont légères », selon Cécile Diguet qui vient de mener une étude
sur ce type de structure en Ile-de-France. Ces « coffres-forts numériques peuvent avoir des effets sur la santé », estime-t-elle, pointant «
les risques liés au stockage de fioul » destiné aux groupes électrogènes en cas de panne électrique, « les ondes électromagnétiques
ou le bruit des climatiseurs ». Dans l’Essonne, une agglomération a
remporté une première étape contre la construction du data center
d’Amazon, à Brétigny-sur-Orge. La Préfecture de région a opposé
un refus d’agrément en avril. Le géant américain a déposé un recours
gracieux. Dans son arrêté, la préfecture note « qu’aucune solution de
valorisation de la chaleur fatale produite par le projet [...] n’est proposée ».
« Je ne suis pas contre les data centers », assure Éric Braive, président

de Cœur d’Essonne, qui regroupe 21 communes. « Mais nous disons
à Amazon : “vous êtes la plus grande entreprise du monde, vous ne pouvez pas faire un data center lambda. Il doit être le plus innovant possible
et contribuer à la facture énergétique” ». « Un data center est très énergivore », concède le président de Scaleway. Pour son centre de SaintOuen-l’Aumône, dans le Val-d’Oise, la facture d’électricité s’élève à
1 M€ par mois. Néanmoins, ce data center n’utilise pas de climatisation
et « consomme entre 40 et 50 % d’énergie en moins, en utilisant un système dit ‘‘adiabatique’’ », se félicite Arnaud de Bermingham. La chaleur
dégagée par les machines, en surchauffe permanente, est mélangée
à l’air extérieur et réutilisée pour refroidir les ordinateurs.
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LE MARCHÉ DES DATA CENTERS
EN PLEIN ESSOR

La filière veut convaincre le reste
de la France

Interxion, l’un des principaux fournisseurs de services de colocation
neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de
Cloud en Europe, annonce l’ouverture de son douzième data center
dans l’Est de Paris. Mais la filière, en majorité regroupée sous l’organisation France datacenter, ambitionne de convaincre les territoires.
Elle s’est organisée autour d’un plan stratégique Ambition 2025 qui
vise, outre à accélérer le développement de la filière par « l’implantation rapide de centre dans toute la France, développer l’attractivité des
métiers, innover pour l’environnement et renforcer la résilience des infrastructures ».
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LA LOGISTIQUE SURFE
TOUJOURS SUR LA VAGUE
DU E-COMMERCE
LOGISTICS CONTINUES TO SURF ON THE WAVE
OF E-COMMERCE
La massification des envois et l’explosion du e-commerce, notamment liée à la pandémie, permettent
au secteur de résister à la crise. De bonnes performances qui aiguisent l’appétit des investisseurs.

The upsurge in packages and explosion of online retail, closely linked to the pandemic, has enabled the industry
to survive the crisis. A strong performance that has caught the eye of investors.

A
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vec presque 3,5 millions
de m² placés en 2020,
la logistique fait figure
de bonne élève dans une année
rythmée par des vagues successives d’arrêts ou de ralentissement de l’activité économique.
Le premier semestre 2021 n’a
pas encore retrouvé son rythme
d’antan, mais il enregistre tout
de même une demande placée
d’entrepôts logistiques avoisinant les 1,5 million de m². Si l’Ilede-France conserve son leadership (385 000 m²), Lille avec

Sed Logistique (51 000 m²)
à Douges (62) et l’aire métropolitaine de Lyon avec Rexel
(36 000 m²) à Miribel et SPI
Logistic (31 900 m²) à Pont d’Ain
mais aussi Bmvirolle à SaintQuentin-Fallavier (15 990 m²),
ont fortement contribué au dynamique de cette période. Au
final, 129 500 m² ont été placés
sur ce secteur, en retrait seulement de 10 % par rapport à
la moyenne décennale. La fin
de l’année devrait se situer sur
une tranche haute au regard de

l’accélération des signatures
au cours des derniers mois et
des projets qui devraient prochainement se conclure, même
si la majeure partie des opérations sont comprises entre
10 000 et 30 000 m² (50 % de la
demande à l’échelle nationale).
« Cette série de signaux positifs
permet d’établir une projection
supérieure à 3 millions de m² au
terme de l’année 2021 », soulignent Cushman & Wakefield
dans son étude trimestrielle
dédiée à la logistique.

Toujours un manque
de foncier

Avec un stock immédiat de 3,1
millions de m², la dorsale reste
toujours tendue, même si Lyon
voit son niveau de disponibilités de stabiliser à 96 200 m²
disponibles (taux de vacance
1.7 %). « Ce défaut d’offre est tant
quantitatif que qualitatif puisque la
totalité des surfaces disponibles
proposées sont en état d’usage
et donc en décalage avec les besoins de la plupart des utilisateurs.
Les rares surfaces vacantes sont

bâtiments devraient l’être au cours
de la seule année 2021, pour un
total supérieur à 700 000 m². Ce
niveau, sans précédent dans la
décennie, illustre la très bonne
tenue du marché logistique, cela
en dépit des répercussions économiques de la crise sanitaire »
note encore Didier Terrier. Si 11
livraisons de bâtiments doivent
avoir lieu sur des pôles établis
de la dorsale, huit chantiers devraient aboutir dans des pôles
plus secondaires, comme les
pôles orléanais et bordelais,
ainsi qu’en région Grand Est.

acteurs de la distribution et de la
logistique a nécessité des prises
de positions à moyen / court
terme sur un bâti existant, dont
la construction était déjà lancé
(blanc / gris) ou prête à démarrer.
Dans un contexte de ‘‘stop and
go’’ sanitaires sur fond de mutation durable des habitudes de
consommation, ces choix d’occupation locative accompagnent les
montées en charge de l’activité,
mobilisent moins de capital et apporte une flexibilité géographique
à moyen terme », souligne Cushman & Wakefield.

Pression locative

Des transactions
soutenues
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Dans ce contexte de déséquilibre entre l’offre et la demande,
la pression sur les valeurs locatives est forte, les schémas
locatifs sont au plus-haut. Les
positionnements d’utilisateurs
sur des entrepôts neufs ont
concentré près de 65 % de la
demande placée au 1er semestre
2021, un ratio dans la moyenne
des cinq dernières années. Les
locations culminent à 72 % des
volumes traités. « L’adaptation
rapide effectuée par les grands

L’investissement en immobilier
logistique a totalisé 1,5 Md€ au
1er semestre 2021, très supérieur à sa moyenne décennale
(900 M€). Il est marqué par des
deals importants, comme l’acquisition par Dream Industrial
Reit d’un portefeuille paneuropéen (autour de 350 M€ en
France) ou de Omega vendu par
Goodman à DWS (240 M€). Les
régions continuent de faire partie du scope des investisseurs
pour les acquisitions d’actifs
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concentrées dans le Nord avec
65 % des volumes disponibles »,
estime les analystes. Si 1,5 millions de m² de projets d’entrepôts sont d’ores et déjà recensés
(en cours et dotés d’un permis de construire), moins de
150 000 m² sont disponibles en
chantier. Ce volume reste insuffisant compte tenu du nombre
élevé de demandes. Dans ce
contexte, les utilisateurs se
tournent donc vers le marché
du blanc, séduits par ses garanties de sécurisation du marché.
« Le lancement d’une opération en
blanc, dès lors purgée de tout recours, représente pour un utilisateur la certitude de disposer de locaux neufs à une période proche »,
souligne Didier Terrier, le directeur général d’Arthur Loyd Logistique dans son analyse sur le
marché de fin de semestre. Dès
lors, la demande suit : le volume
commercialisé en blanc au
cours du premier semestre 2021
surpasse d’ores et déjà celui
habituellement placé en une
année entière. « Alors que seulement quatre plateformes lancées
en blanc ont été livrées en 2016, 19

unitaires, avec Lyon, Orléans et
Lille à leur tête pour la dorsale,
Annecy et Nîmes hors de cet axe.
Dans ce paysage très concurrentiel, les investisseurs français (10 %), et même européens
(7 %) sont restés minoritaires.
« Le marché contraste avec des
classes d’actifs plus malmenées et
confirme le changement de paradigme initié au tournant des années 2015-2017. Dans ces conditions, la dynamique à l’œuvre sur
le marché français suggère une
année 2021 à plus de 3 Md€ », indique Cushman & Wakefield. Le
poids de la logistique culmine
à 18 % de l’immobilier banalisé,
« un plus-haut qui renverse la
donne face au commerce (8 %) ».
Le potentiel de développement
de ce marché est important
même s’il reste bridé, encore
et toujours, par la disponibilité
foncière.
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MARCHÉ DES BUREAUX
EN RÉGIONS : LA REPRISE
EN TOILE DE FOND
REGIONAL OFFICE MARKET: A SOLID RECOVERY
Au premier semestre 2021, le marché des bureaux en France résiste avec une hausse généralisée
des volumes. De bon augure pour le bilan final.

The French office building market held firm in the first half of 2021 with an overall rise in transactions. A good omen
for the end-of-year balance sheet.

M

algré le contexte de crise sanitaire
contraint du premier semestre
2021, le marché des bureaux en
Régions montre des signes encourageants
de reprise. Ainsi, selon BNP Paris Real Estate, le volume de transactions placé au 1er
semestre de cette année, soit 730 000 m²,
est en hausse de +35 % par rapport au 1er semestre de l’année dernière. « Ce volume est
même supérieur au niveau enregistré en 2016
par exemple, et affiche une progression de 6 %
en comparaison à la moyenne sur 10 ans », relativise Jean-Laurent de La Prade, directeur
général adjoint de BNP Paribas Real Estate
Transaction, en charge du pôle Régions.
Le retour des grandes
surfaces
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Les transactions dans le neuf tirent leur
épingle du jeu avec une progression de
+45 %, suivies des comptes propres et cléen-main en hausse de +35 %. Pourtant, les
transactions de bureaux de seconde main
restent majoritaires avec 50 % des transactions. Les transactions de grandes surfaces
supérieures à 5 000 m² sont de retour sur un
marché dominé dernièrement par les petites
et moyennes surfaces. Ainsi, avec près de
107 000 m² placés, leur volume de transactions enregistre une hausse de +38 % par
rapport au 1er semestre 2020. Ces bonnes
performances sont portées par les transactions de plus de 10 000 m² (6 % du volume
placé, soit environ 44 000 m²). Les petites
surfaces inférieures à 1 000 m² (56 %) pèsent
plus de la moitié du volume de transactions
et affichent un net rebond de +38 % sur un
an au cours des 6 premiers mois. Le segment des moyennes surfaces (entre 1 000
et 5 000 m²) reste aussi dynamique avec un
accroissement du volume de transactions de
+27 %.

Lyon, Lille et Aix-Marseille

Les stocks se renforcent

sur le podium

Le stock de bureaux s’élève à 2,7 millions de
m² soit une hausse de +11 % par rapport au 1er
semestre 2020. Si les bureaux de seconde
main restent majoritaires et représentent
1,8 million de m², l’offre neuve représente
un tiers de l’offre et progresse de +17 % « ce
qui devrait permettre d’alimenter le marché en
manque d’offre neuve ». L’offre neuve à un an
est bien supérieure à la moyenne à Nantes
(49 %), Rennes (46 %) Lille (46 %), Lyon
(38 %) et Bordeaux (38 %). En revanche, elle
est moins abondante sur certains marchés
tels que Montpellier (25 %), Nancy (18 %) ou
encore Toulouse (14 %). Si les stocks se sont
reconstitué « en moyenne, sur 5 ans, le marché
des bureaux neufs en Régions reste toutefois à
l’équilibre, à l’exception de Bordeaux, Toulouse,
Montpellier, Nancy et Orléans où l’offre est inférieure au volume de transactions. À noter qu’aucune des villes n’est en situation de sur-offre »,
détaille Jean-Laurent de La Prade.

Lyon reste en tête du classement avec une
demande placée en hausse de +33 %, par
rapport au 1er semestre 2020, où Gerland
voit son volume de transactions progresser de manière significative. Lille se positionne en 2e place avec 80 000 m² placés,
soit une légère progression de près de 1 %.
Après un début d’année 2021 poussif, Aix/
Marseille monte sur la troisième marche du
podium avec un volume de transactions qui
progresse de +10 % dans le neuf. Mais le
marché de la métropole phocéenne a fait
preuve de résilience l’an dernier avec un
recul de la demande placée limité à -5 %
(137 000 m² placés en 2020). Ce bilan satisfaisant cache tout de même de grandes
disparités. « En 2020, le marché marseillais a
reculé de -23 % faute d’offres neuves quand le
marché aixois a surperformé en progressant de
+22 % », indique Éric Costamagno, directeur de l’agence Aix-Marseille de Cushman
& Wakefield. Autour d’Aix, plusieurs programmes neufs ont stimulé la demande : les
derniers lots des Carrés de Lenfant (Groupe
Figuière) et des Carrés du Golf (Cogedim)
sur le pôle d’activités d’Aix et de l’Arteparc
de Fuveau (Artea). Le broker y voit « le signe
d’une appétence des entreprises pour les bâtiments dernière génération éco-responsables ».
De son côté, Nantes totalise près de
67 000 m² placés soit une hausse significative de +74 % avec notamment un secteur
de l’Ile de Nantes qui se démarque avec La
Poste qui a loué une surface de 15 400 m² en
compte propre. Montpellier crée la surprise
avec un volume de transactions presque
trois fois plus élevé que l’an dernier passant devant Bordeaux (+32 %) et Toulouse
(+46 %).

Coup de frein
des lancements en blanc

Le volume d’offre future s’élève à près de
2,1 millions de m² contre 1,9 million au 1er
semestre 2020 soit une hausse de +9 %. Le
volume des chantiers en cours est stable par
rapport à l’an dernier. Même constat du côté
des permis de construire (PC) tous types
confondus où l’augmentation est seulement
de +1 %. Néanmoins, les intentions de lancement en blanc ont chuté et représentent
un volume global de 206 000 m² au 1er
semestre 2021 contre 310 000 m² l’an dernier à la même période soit un recul de -33
% contrairement au volume des lancements
en gris en hausse de +20 %. « Compte-tenu
de la conjoncture, on observe une réduction
des risques ainsi qu’un certain attentisme de
la part des investisseurs par rapport à l’impact
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du télétravail et du flex office sur le volume de
transactions actuelles et futures », commente
Jean-Laurent de La Prade.
Baisse des valeurs locatives
mais progression des loyers
top

Au 1er semestre 2021, les valeurs locatives moyennes connaissent une évolution
à la hausse dans le seconde main (+8 %)
contrairement à celles dans le neuf, en recul
d’environ -10 %. « La baisse des loyers dans
le neuf peut s’expliquer en partie par la hausse
de l’offre neuve au cours des six derniers mois
et par la concurrence accrue sur les nouvelles
prises à bail », analyse Jean-Laurent de La
Prade. Paradoxalement, on observe une
progression des loyers top au cours du 1er
semestre 2021 notamment dans la région
Est (Metz, Strasbourg) et Sud-Est (Nice/
Sophia, Aix-Marseille…). Lyon conserve sa
1ère position avec un loyer top en hausse
par rapport à l’année dernière (à 340 €
dans l’immeuble Silex). D’autres villes maintiennent leurs loyers à l’équilibre telles que
Nantes, Bordeaux, Rennes et Lille. Seule
Orléans voit son loyer top reculer.
Des investissements revenus à la normale
« En volume, les investissements en bureaux
en régions devraient se rapprocher des chiffres
de 2018, qui représente la 2e meilleure année
après 2019, et atteindre, voire dépasser, les
3 Md€. Cela est dû notamment à un marché loguide de l’IMMOBILIER pour les

catif tendu, au maintien des taux bas et à l’intérêt
accru des investisseurs qui apprécient de plus
en plus les qualités intrinsèques des régions »,
commente Pierre-Michel Olivier, directeur
Investissement Régions de BNP Paribas Real
Estate Transaction sur la base de l’étude sur
les marchés locatifs en régions de BNP Paribas Real Estate parue en septembre 2021.
Les investisseurs reviennent en force sur
le marché français : les Allemands (Kanam
et Real Is par exemple) se positionnent de
nouveau en bureaux. « Les compagnies d’assurance, mutuelles et autres caisses de retraite,
historiquement intéressées principalement par
l’Ile-de-France, regardent de plus en plus les
régions, aussi bien pour les fonds des compagnies que pour le compte de tiers. Elles se sont
positionnées notamment sur Lille, Lyon et Bordeaux, souvent sur des opérations ‘‘à risque’’ »,
commente Pierre-Michel Olivier. « Et l’année
n’est pas encore finie ! » poursuit-il, « nous
avons en effet, sur l’ensemble des régions chez
BNP Paribas Real Estate, plus de 1,2 milliard
d’investissement en due deal ou en marketing,
dont certaines emblématiques, comme à Marseille ».
Une année 2021
prometteuse

« Pour la fin de l’année 2021, nous sommes plutôt confiants. D’une part, les indicateurs macros
économiques en régions sont très bien orientés,
et surperfoment l’Ile de France, notamment sur

l’Arc Atlantique, Rhône Alpes et le bassin méditerranéen. D’autre part, la demande exprimée
auprès de nos équipes a augmenté de 22 %
en volume et de 43 % en nombre comparée à
la même période en 2021. Enfin, les régions
représentent une vraie alternative pour les salariés qui privilégient de plus en plus un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et pour les entreprises qui y trouvent
des loyers plus attractifs. Ainsi, nous anticipons
un atterrissage autour de 1,55 million de m² d’ici
fin 2021, soit légèrement en-dessous de la
moyenne des cinq dernières années qui s’élève
à 1,65 millions de m² », avance Jean-Laurent de La Prade. Même enthousiasme du
côté des investissements. Si les régions, en
bureaux, représentaient 6 % des volumes investis en France au début des années 2000,
elles atteignent maintenant près de 20 %.
« En régions, l’habitat haut de gamme est souvent deux fois plus cher que les bureaux prime,
contrairement à l’Ile-de-France où les valeurs
sont sensiblement équivalentes. Il existe donc
théoriquement des marges de progression importantes de valorisation en bureaux pour l’avenir en régions. Pour l’ensemble de ces raisons,
tout en tenant compte d’une sélectivité accrue
des investisseurs, nous pouvons sans risque
affirmer que les régions bénéficient de belles
perspectives devant elles en termes d’investissement », conclut Pierre-Michel Olivier.

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

173

Vaillance Immobilier conforte
son activité dans l’Est lyonnais
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D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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La Cité de l’environnement, à Saint-Priest, incarne tous les attributs du ‘‘bâtiment vert’’

LE BÂTIMENT VERT :
L’INCONTOURNABLE
DE LA CONSTRUCTION ?
GREEN BUILDINGS: WHAT DOES IT MEAN
FOR CONSTRUCTION?
Bâtiment vert, conception durable, smart building… peu importe la terminologie, l’écoconstruction
est devenue en quelques années la clé de voute des aspirations de la ville de demain. Et tandis que l’ensemble
des acteurs du secteur - des professionnels du BTP aux architectes, en passant par les fournisseurs
d’équipements - emboitent désormais le pas d’une logique majoritairement considérée comme étant
salvatrice, une question se pose : qu’en est-il réellement ? Si le « bâtiment vert » se définit comme
une structure issue de la construction durable capable de maitriser son impact environnemental,
ce nouveau postulat ne peut faire fi des innombrables réajustements techniques et organisationnels
qu’induit une telle ambition.
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Green construction, sustainable construction, smart construction… whatever you want to call it, the idea
of building in an eco-friendly manner has become a cornerstone of urban development projects. And while the whole
industry – from construction firms and architects to equipment providers – are all aboard this ‘life-saving’ train, there
still remains one big question: where is it going? If a ‘Green Building’ is one that has been built with a sustainable
approach, it still entails endless technical and organisational changes that need to be considered.

bâtiments d’enseignement primaire et secondaire, établissements d’accueil de la petite
enfance). Cette nouvelle réglementation impose désormais
des critères pour limiter les besoins en énergie, en plus d’obligations privilégiant l’utilisation
d’énergies renouvelables. « En
clair, il s’agissait d’une réglementation qui concernait la thermique
du bâtiment, c’est-à-dire la performance de son enveloppe et
les consommations en énergie.
Dans ce sens, avec la RE2020, les
exigences vont désormais plus
loin, puisqu’elles prennent éga-

lement en compte la constitution
du bâtiment et l’impact sur l’environnement des matériaux utilisés.
Le but recherché étant de limiter
les émissions de gaz à effet de
serre tout au long du cycle de vie
du bâtiment », explique François
Reppelin, directeur de Reppelin Entreprise et président de la
commission Énergie et Bâtiment
de BTP Rhône et Métropole.
La deuxième nouveauté réside
dans la consommation d’énergie, avec la mise en place de
paliers et de seuils plus importants que dans la RT2012. Les
bâtiments doivent consommer

moins tout en produisant plus.
Enfin, apparait la notion de
confort d’été, qui correspond à
l’identification d’une température maximale à ne pas dépasser à l’intérieur d’un bâtiment.
À bien des égards, la RE2020
vise donc à aborder l’acte de
construire de manière globale,
avec un volet environnemental
important, basé principalement
sur l’Accord de Paris destiné à
lutter contre le changement climatique.

LES ENJEUX DE L’ÉCOCONSTRUCTION POUR
LES ACTEURS DE LA FILIÈRE
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E

n France, les premières
mesures environnementales encadrant le secteur immobilier apparaissent en
1973, au lendemain du premier
choc pétrolier. Baptisée RT1974,
la nouvelle réglementation
thermique ainsi adoptée a pour
ambition d’assurer la réduction
des consommations d’énergie
dans les bâtiments. Après de
multiples rebonds législatifs,
entre 1974 et 2007, la RT2012
apparait au mois d’octobre 2011.
Elle s’impose en premier lieu
pour certains bâtiments neufs
du secteur tertiaire (bureaux,

THE CHALLENGES OF ECO-FRIENDLY CONSTRUCTION
FOR THE INDUSTRY

© Photec Production

Pour les acteurs de la construction, la nouvelle orientation environnementale induit, en premier lieu, le recours
à des matériaux dont le coût carbone est le plus faible possible. Elle implique également la suppression
des énergies fossiles et combustibles au profit des renouvelables. Des défis que François Reppelin détaille
un à un.

The new environmental mindset requires the industry, first of all, to use materials with the lowest possible carbon
emissions. It also means eliminating fossil fuels in favour of renewable energy sources. Challenges that François
Reppelin details one by one.

«

Au-travers de mes actions
au sein de BTP Rhône et
Métropole, je constate que
le marché privilégie désormais de
nouveaux modes de construction. Ici, le béton et l’acier sont
clairement pénalisés, alors qu’à
contrario le bois et les matériaux
bio-sourcés sont avantagés »,
analyse François Reppelin. Une
approche vertueuse, certes,
mais qui prend la forme d’un
virage abrupt. En raison tout
d’abord de sa mise en œuvre
brutale, sans prise en compte
des seuils issus des différentes
expérimentations E+C, mais
aussi du fait de la mise en place

d’un volet environnemental
sur les matériaux, qui modifie
en profondeur les habitudes
de construction. Enfin, la crise
sanitaire, les pénuries de matériaux et les augmentations de
prix ne favorisent pas vraiment
cette mutation. « Les acteurs de
la construction sont aujourd’hui
soumis à des pressions plurielles.
Il apparait donc important de les
accompagner pour réussir cette
grande transition. D’ailleurs, des
négociations ont été menées par
la FFB sur les avants projets de
cette réglementation, afin que les
différents seuils soient progressifs et révisables dans le temps »,

ajoute le Président de la commission Énergie et Bâtiment de
BTP Rhône et Métropole.
Une nécessaire
prise de conscience

La nécessité d’une prise de
conscience globale semble
donc s’imposer. Mais elle est
freinée par une législation de
plus en plus exigeante. Pour
autant, chaque acteur semble
aujourd’hui avoir pris la mesure
de cette grande transformation.
« Aujourd’hui les bureaux d’études
énergies et les architectes ont actualisé leur logiciel de conception,
ou sont en train de le faire. Les entreprises de construction ont com-

mencé, chacune dans leur métier,
à sourcer, lister, comparer les matériaux qu’elles mettent en œuvre,
afin de trouver des solutions biosourcées ou issues du recyclage.
Les filières cherchent à minimiser
le poids carbone de leurs produits, à l’image des maçons, qui
commencent à travailler avec des
bétons bas carbone contenant
moins de ciment traditionnel. Les
industriels, qui nous fournissent
les matériaux, ont également
un rôle important à jouer dans la
proposition de solutions et de
matériaux en phase avec cette
évolution. Enfin, en parallèle, la
prise en compte du circuit court
177
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Le siège de BTP Rhône et Métropole à Villeurbanne rénové

L’exemple du futur
siège de BTP Rhône

Ces enjeux désormais incontournables ont d’ailleurs déterminé la réalisation du dernier
projet porté par BTP Rhône, qui
a engagé la restauration de son
siège de Villeurbanne. « Nous
avons tout d’abord fait le choix
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d’une rénovation plutôt que d’une
construction neuve. Ensuite, le
projet se présente véritablement
comme une démonstration des
savoirs faire des entreprises du
BTP », indique encore le directeur de Reppelin Entreprise.
En ce sens, les performances
de ce nouveau siège lui permettront d’être conforme à un
bâtiment neuf labellisé BEPOS
EFFINERGIE 2017, répondant
ainsi aux critères d’énergie positive. Sur ce projet, l’ensemble
des aspects seront traités, de

la conception bioclimatique, à
la gestion de l’eau, en passant
par les matériaux bio-sourcés,
les énergies renouvelables....
Enfin, la maintenance et l’entretien bénéficieront de la démarche BIM, qui accompagnera
toutes les phases du projet.
Un exemple qui démontre, si
besoin était, que l’écoconstruction n’a rien d’un miroir aux
alouettes. « Si chaque réglementation thermique amène bien
évidemment son lot de contraintes
pour les entreprises du bâtiment,

ces dernières s’appliquent à évoluer et s’adaptent aux normes.
Les problèmes climatiques sont
globaux, et il convient d’agir en
conséquence. Mais nos dirigeants
doivent faire preuve de bon sens.
L’empilement de couches réglementaires, qu’elles soient locales
ou nationales, doit s’arrêter. Au
risque, sinon, d’étouffer les projets en cours, qui demandent déjà
un grand effort d’adaptation »,
conclut François Reppelin.

© AFAA

et de la proximité dans la production de certains matériaux va évidemment avoir un impact sur leur
utilisation », souligne François
Reppelin.
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C

tage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ON TOP
La région Auvergne-Rhône-Alpes profite depuis plusieurs années d’un élan multisectoriel, qui la positionne
aujourd’hui à l’avant-garde de l’écoconstruction en France.

Over the last several years, the Auvergne-Rhône-Alpes region has led an inter-industry drive that has brought it
to the forefront of eco-friendly construction in France.

U

ne fois admise la pression exercée par les
nouvelles réglementations, la première étape pour
mobiliser un territoire consiste
à rassembler tous les protagonistes autour d’un objectif commun. Une prise de conscience
collective, qui doit amener
chaque acteur de la construction, quelle que soit sa taille ou
sa spécialité, à devenir le maillon d’une grande chaine vertueuse. Le cas du Cluster Éco
Bâtiment d’Auvergne-RhôneAlpes est à ce titre un parfait
exemple. Ce réseau constitué
majoritairement de PME et de
TPE rassemble aujourd’hui plus

Bruno Dehan, fondateur et Président de Sequoia Ingenierie

de 200 professionnels, tous

« Notre association, créée par un

engagés dans cette logique de

conglomérat d’entreprises à la

mobilisation en faveur de l’éco-

demande de la Région en 2006,

construction.

illustre parfaitement cette volonté

de rassembler l’ensemble des
professionnels de la construction
autour de cette grande ambition »,
explique Bruno Dehan, son président. Acteur incontournable de
la filière, le Cluster Éco Bâtiment
agit en faveur de la performance
énergétique et environnementale des bâtiments en apportant
une vision à 360 degrés de l’acte
de construire. « La Région nous
accompagne de bout en bout, afin
de favoriser l’émergence de solutions innovantes pour les entreprises et les acteurs du public »,
ajoute-t-il. Pour le président de
Sequoia Ingenierie, le cluster
se positionne à la fois comme
un aimant, capable de relier les

© AdobeStock
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
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180

MENUISERIES
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tage d’opérations immobilières en
notre équipe de spécialistes.
région Rhône-Alpes, mais égale-

C

ment en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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acteurs performants du marché,
et comme un formidable facilitateur de mise en relation. Une
approche réseau, qui permet à
l’ensemble des adhérents de
renforcer leur notoriété, de participer à l’effort d’ensemble et
de générer du business. Porté
par cette dynamique de groupe,
chaque membre bénéficie d’une
visibilité source de nouveaux
contrats, de nouvelles opportunités. Une solution pragmatique
pour faire du ‘‘bâtiment vert’’ un
nouveau levier de croissance.
Les limites
de la formation
actuelle

© Cluster Eco Bâtiment

Pour englober toute la problématique de l’écoconstruction,
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le cluster s’est subdivisé en
trois grands pôles : un collège
entreprise où se retrouvent des
experts, un bureau d’études environnementales..., puis un collège institutionnel et, enfin, un
collège formation. Pour Bruno
Dehan c’est incontestablement
à ce niveau que le bât blesse.
« Nous avons énormément de mal
à trouver des formations qui collent
à notre métier », confirme-t-il.
« Cerner de manière exhaustive
les besoins de notre discipline
est aujourd’hui devenu le principal défi à relever pour nous. »
Au travers de sa propre expérience, le président du cluster
pointe du doigt les manques au
niveau de l’apprentissage. Un
déficit qui pourrait constituer un

premier frein à la généralisation des principes du ‘‘bâtiment
vert’’ et qui pourrait impacter
durablement son développement. À moins que les acteurs
de l’enseignement n’agissent
en conséquence et inversent la
tendance. « Car la formation des
jeunes pourrait être notre arme
principale pour relever ce grand
défi environnemental », insiste
Bruno Dehan. Pour répondre à
cette urgence, les acteurs de
la filière ont donc mis en place
plusieurs partenariats avec des
organismes de formation, tandis que les cursus traditionnels
peinent à s’adapter et à proposer des solutions pratiques aux
problématiques rencontrées.
« Ainsi, nous pouvons peut-être

générer de nouveaux profils, présentant des qualités et des aptitudes au niveau de nos attentes »,
espère-t-il.
En attendant l’arrivée de ces
nouveau talents capables de
multiplier les innovations et les
projets, le Cluster Éco Bâtiment
n’en reste pas moins l’un des
fers de lance de l’écoconstruction dans la région. À l’image,
par exemple, du travail mené
à bien sur la Goute d’Ébène,
un projet ‘‘low tech’’ et multiactivités, haut de quatre étages
et construit à base de pierres
massives. « Ce bâtiment rassemble à lui seul tous les grands
principes de la performance énergétique et environnementale »,
conclut Bruno Dehan.

CONSTRUCTION
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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GOUTE D’ÉBÈNE: SOLID STONE TO THE RESCUE OF ENERGY
CONSUMPTION
Installé sur les bords du Rhône, à Caluire, le bâtiment mixte La Goute d’Ébène s’appuie sur les qualités
naturelles de la pierre massive pour allier frugalité et efficacité énergétique.

Lying along the banks of the Rhône river, in Caluire, La Goute d’Ébène is a mixed-use building that capitalises
on the natural qualities of solid stone to offer energy efficiency at a low cost.
© Wyswyg Architecture
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LA GOUTE D’ÉBÈNE LA PIERRE
MASSIVE AU SECOURS
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

B
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aptisé
La
Goute
d’Ebène, le projet de
bâtiment mixte porté
par Daniel Damidot prend des
airs d’opération exemplaire.
Construit sur les bords du
Rhône, à Caluire, il a été livré
au mois de février 2021 et comprend un vaste atelier d’ébénisterie en rez-de-chaussée, des
bureaux en R+1 et huit appartements, dont 4 en duplex, pour
les R+2 et R+3+Attique. Le programme se distingue par des
choix audacieux. Attaché aux
réalisations mariant esthétique,
solidité et pérennité, le maître

d’ouvrage a décidé de prendre
appui sur la pierre massive pour
réaliser un immeuble à la fois
beau, qualitatif et frugal. Pour
décliner ce choix, il a fait appel
à Wyswyg Architecture, qui a
prolongé le travail engagé par le
cabinet Perraudin, et à la société
Sequoia Ingénierie, spécialiste
de la performance énergétique et environnementale des
bâtiments. « Nous avons travaillé
sur les propriétés naturelles du
matériau, en l’occurrence la pierre
massive, qui dispose de qualités
d’inertie et d’hydrométrie très intéressantes. Il n’y a pas besoin de

rajouter de climatisation ; le bâtiment s’autorégule par lui-même.
Nous avons pu ainsi concevoir un
bâtiment à la fois frugal en technologie, frugal en consommation, tout en étant très performant
en termes d’usage », explique
Bruno Dehan, dirigeant fondateur de Sequoia Ingénierie.
Pour parvenir à ce résultat, les
entreprises ont joué des atouts
naturels de la pierre, mais aussi
d’une approche disruptive de la
construction. Alors que toutes
les réglementations actuelles
sont basées sur l’isolation, voire
la sur-isolation des bâtiments,

elles se sont appliquées à trouver un équilibre entre isolation
et bien-être. « Les isolants créent
des ponts thermiques », précise
Bruno Dehan. « Certes la sur-isolation limite les déperditions, donc
contribue à gagner en efficacité
énergétique, donc en économie
d’énergie, mais nous avons oublié au fil du temps qu’elle coupe
les bâtiments de toute inertie. Et
c’est au détriment des usagers,
car l’inertie reste quand même la
clé du confort », souligne Bruno
Dehan.

ENTREPRENDRE POUR SATISFAIRE
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LA MÊME PASSION DEPUIS 50 ANS

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
DÉCONSTRUCTION
LOCATAIRES
TERRASSEMENT

PARK VIEW WELCOMES
TENANTS IN VILLEURBANNE
D É S A M I A N FIRST
TAGE
VRD

Cet ambitieux programme de près de 23 000 m de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
2

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
B ÉlaT O N P R Ê T À
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans
L O I du télétravail qui vide les bureaux,
à Pl’essor
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’uneL ' E M
e
bâtisse du XVII siècle inscrite aux monuN É Gseniors
OCE DE MATÉRIAUX
ments historiques. « Une résidence
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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UNE NOUVELLE CHARTE
ÉCOLOGIQUE POUR LYON
A NEW ECOLOGY CHARTER FOR LYON
La nouvelle charte adoptée par la capitale des Gaules en matière de qualité urbaine, architecturale,
paysagère et environnementale illustre une démarche ambitieuse où le bâtiment devient vertueux.

The new charter adopted by the capital of gastronomy focuses on urban life, architecture, planning
and the environment. A perfect example of the ambitious plans to make construction a virtuous deed.

S
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ignée par 11 « partenaires » (ville de Lyon,
métropole de Lyon,

taires, FNAIM ), la charte écolo-

contribueront à la transition

majorité verte de Lyon. Et, bien

gique présentée par la nouvelle

écologique. Avec un objectif

qu’il s’inscrive dans une logique

majorité municipale est ambi-

d’autant plus ambitieux lorsque

de changement par rapport

unité départementale de l’archi-

tieuse. Et structurée. Elle fixe

le bâtiment sera embléma-

à ses prédécesseurs, il s’agit

tecture et du patrimoine, CAUE,

cinq objectifs à atteindre et dix

tique. Pour mettre en œuvre ce

avant tout pour lui de conser-

Fédération

promoteurs

priorités pour y parvenir. Bap-

grand dessein, la Ville de Lyon

ver la démarche de dialogue

immobiliers (FPI), Association

des

tisée de son vrai nom charte de

va s’attacher les services d’un

instaurée dans les affaires de

des

constructeurs,

la qualité urbaine, architectu-

environnementaliste-conseil.

la ville depuis trois décennies.

Conseil régional de l’Ordre des

bailleurs

rale, paysagère et environne-

Raphaël Michaud, adjoint à

« Nous amenons un plus avec

architectes, Syndicat des archi-

mentale, elle prévoit que tous

l’urbanisme, s’est lourdement

l’importance accordée à la qualité

tectes,

française

les bâtiments appelés à voir le

impliqué dans l’élaboration de

d’usage et la qualité environne-

du paysage, Chambre des no-

jour dans la capitale des Gaules

cette charte stratégique pour la

mentale », glisse-t-il. Avant de

Fédération

NEXANS LYRE
BOUYGUES IMMOBILIER

TOTEM
ICADE PROMOTION

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée
URBAN
EASTdepuis quatre ans. Axim intervient
NOUVEL ANGLE
Multidisciplinarité
ainsi
dans les métiers d’assistant à la maîtrise
NEXITY
VINCI IMMOBILIER
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi MaPISCINE GERLAND
de construire, au besoin de densification
et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
FONCIÈRE
POLYGONE
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
AximCALUIRE
mène aussiCedex
des pr
couvent
», explique
Karinede
Deletraz
Le Roy.- 69647
Siège
social
: 23 Avenue
Poumeyrol
www.iliade-ingenierie.fr187
Tél : 04 37 40 25 90

Une Odyssée, des hommes en marche,

Une ingénierie actrice de la cité !

Agence : 10 Rue la Boétie - 75008 PARIS
guide de l’IMMOBILIER pour les

Tél : 01 84 79 74 80
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souligner que la nature en ville,
la biodiversité, la réduction de
l’impact carbone grâce à l’emploi de matériaux biosourcés et /
ou réemployés... sont autant
d’objectifs qu’il faut désormais
atteindre. Au-delà des nouvelles obligations liées à cette
priorité accordée notamment
au végétal, la Ville veut cependant apporter sa contribution
au bon fonctionnement de la

chaîne immobilière. Et Raphaël
Michaud le démontre en assurant que les services de la Ville
se fixent pour objectif d’assurer
le traitement des dossiers dans
les 12 mois qui suivent le premier contact avec les porteurs
de projets. « Nous entendons
ainsi donner du rythme et éviter les
flottements que chacun pouvait
observer jusqu’à maintenant, avec
ce côté parfois discrétionnaire sur

les permis de construire », indique-t-il. Fermement décidé à
rassurer les acteurs de la filière,
l’adjoint à l’urbanisme affirme
avec conviction qu’il n’est surtout pas question de mettre un
coup d’arrêt à la construction.
« Nous ne voulons pas enrayer la
machine », insiste-t-il. « Nous
souhaitons simplement marier
densité végétale et densité de
construction. Les nouvelles opé-

rations urbaines vont nous donner l’occasion de sortir de cette
logique tout bitume, pour retrouver de la pleine terre. C’est cela qui
nous permettra de dessiner une
nouvelle densité, plus respectueuse du désir de qualité de vie
des usagers. »

contact@sape-online.com

04 72 23 62 72
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières enSIEGE BANDAI NAMCO
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
ILOT
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

KBIS

Aménagements
d’intérieurs

guide de l’IMMOBILIER pour les
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ESTELLE MORLÉ : « JE CHOISIS
MES PROJETS EN FONCTION
DE L’AMBITION QU’ILS PORTENT »
ESTELLE MORLÉ: ‘‘I CHOOSE MY PROJECTS BASED
ON THEIR AMBITIONS’’
Architecte mais aussi ingénieur génie civil et urbanisme, la cofondatrice de l’agence Les Archinautes
regrette le caractère réducteur de l’appellation ‘‘bâtiment vert’’.

An architect as well as a civil and urban engineer, the co-founder of Les Archinautes finds the term ‘green
construction’ too limiting.
À travers les nouvelles exi-

depuis

résolument

dérer le propos, puisque j’attire

blématique : faire le choix de la

gences liées à l’écoconstruc-

tournée vers la prise en compte

principalement des clients sen-

responsabilité écologique, c’est

tion, comment avez-vous

des exigences écologiques,

sibles à mon ADN. Quant à ma

assumer sa part d’inattendu.

adapté votre démarche en

engendre finalement un biais

pratique, elle tient compte de la

tant qu’architecte ?

de perception, car mes clients

réelle différence qui existe entre

Ingénieure et architecte,

D’une manière générale, l’ambi-

me choisissent en raison de mes

l’intention et les faits. Qui dit

vous profitez d’une double

tion d’un projet dépend de la

convictions. Et je choisis mes

écoconstruction dit aussi maté-

formation singulière. Ce

volonté du client. Mais l’éco-

projets en fonction de l’ambition

riaux plus onéreux, processus

postulat influence-t-il votre

construction

devenue

qu’ils portent. De cette manière,

expérimentaux, retards poten-

approche ?

incontournable, c’est un fait

je me suis mécaniquement créé

tiels sur les travaux condition-

Indirectement sans doute. J’ai

avéré. De ce fait, l’architec-

une clientèle qui embrasse mes

nés par notre dépendance aux

commencé mes études par l’ar-

ture s’inscrit globalement dans

valeurs, ma manière de voir les

matériaux naturels… Mon but

chitecture, un domaine où il faut

cette démarche. Pour ma part,

choses. Si l’engouement parait

est donc de sensibiliser d’em-

réfléchir à une posture, ce qui

je constate que mon approche,

incontestable, il faut donc mo-

blée mes clients à cette pro-

amène une dimension critique,

est

toujours

Estelle Morlé et Gabriela Kralova, fondatrices du cabinet d’architecture Les Archinautes

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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Halle marchande de Reventin

en amont des processus de

Dans le cadre des projets que

commercial jouxtant le four-

d’expressions comme celle-

construction. En passant ensuite

vous avez menés, quelle est

nil. C’est une réalisation pour

ci que les choses n’avancent

par la case ingénierie, j’ai dû me

selon vous l’illustration la

laquelle nous sommes parties

pas encore dans le bon sens.

déconstruire, car nous sommes

plus emblématique

en quête de subventions et de

Comme s’il s’agissait de pas-

cette fois dans l’exercice pra-

du ‘‘bâtiment vert’’ ?

supports. Elle réunit selon moi

ser un coup de peinture pour

tous les ingrédients que l’on doit

changer la nature profonde

retrouver dans un projet éco-

d’une construction. Encore une

tique, dans le pragmatisme, du
calcul jusqu’à la résolution de
problèmes. Cette formation m’a
permis de gagner en technicité, de profiter d’une vision plus

c’est

un

projet que j’ai mené dans la
commune de Reventin-Vau-

construit.

gris, dans l’Isère, avec le cabi-

fois, on en revient au paradoxe
intention / application. Entre
dire, vouloir, faire et réussir, il y

net Les Archinautes, que j’ai

Finalement, le ‘‘bâtiment

cofondé avec mon associée

vert’’ est-il un miroir aux

autres acteurs présents sur les

Gabriela Kralova. Il s’agit de la

alouettes ou une véritable

chantiers. Sur la question du

Halle Marchande, un bâtiment

avancée environnementale ?

‘‘bâtiment vert’’, cette approche

entièrement construit à partir de

Je tiens avant tout à préciser

donner les moyens de créer des

technique me permet finale-

bois local, avec une isolation en

que je ne cautionne pas cette

résultats.

ment de mieux situer les enjeux

paille. La chaleur du four à pain

expression de ‘‘bâtiment vert’’.

par rapport à un projet.

sert de chauffage pour l’espace

C’est peut-être même à cause

large des choses et d’élever ma
capacité de dialogue avec les
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Incontestablement,

a un monde, et même plusieurs.
La question de la performance
reste la clé de voute de toute
cette affaire. Nous devons nous

THIERRY ROCHE: “THE ECO-FRIENDLY METHODOLOGY
CANNOT BE BOILED DOWN TO SIMPLY A COLOUR”
À la tête du cabinet qui porte son nom, cet architecte adossé sur une expérience professionnelle de plus de 30
ans revendique depuis l’origine une démarche basée sur l’écoconstruction.

At the helm of his eponymous firm, this architecture with over 30 years’ experience under his belt has always called
for an eco-friendly approach to construction.
En quoi et dans quelle mesure
avez-vous adapté votre
démarche d’architecte en raison des nouvelles exigences
liées à l’écoconstruction ?
Personnellement, je suis engagé dans cette démarche vertueuse depuis les années 1990
et au travers de l’Atelier Thierry
Roche nous avons créé des bâtiments performants bien avant
ces nouvelles exigences. Les
maisons passives des Hautsde-Feuilly à Saint-Priest, la
Cité de l’environnement à SaintPriest également, l’École des
ponts… sont des réalisations
qui datent du début des années
2000. Nous avons toujours été
dans une recherche sur la performance, mais comme il y avait
un coût lié à cette performance,
nous sommes allés nous positionner sur la performance autour de l’usager. Pour cela, dans
notre démarche d’architectes, il
a fallu travailler à la fois sur des
gouvernances et des méthodologies, qui nous permettaient d’intégrer la complexité
des enjeux environnementaux.
Notre rôle a été de nous former
et de nous ouvrir à de nouvelles
méthodes, qui permettaient
de prendre des décisions avec
des curseurs que nous mettions
en place avec nos partenaires.
Par ailleurs, nous nous entourons de personnes qui ont des
compétences dans certains doguide de l’IMMOBILIER pour les

avec une approche encore plus
holistique
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THIERRY ROCHE : « ON NE PEUT
PAS RÉDUIRE L’APPROCHE
ENVIRONNEMENTALE
À UNE COULEUR »

Le ‘‘bâtiment vert’’ correspond-il a une réalité pour
vous ?
Cela ne veut rien dire un ‘‘bâtiment vert’’ ; c’est tellement
générique. D’une manière
sémantique c’est une aberration, même si je vois ce qu’il y a
derrière cette expression. L’approche environnementale est
tellement complexe que la réduire à une couleur me semble
impensable.

Thierry Roche

maines et ensuite nous montons
le projet ensemble.
Parmi tous les projets que
vous avez menés, lequel
symbolise le mieux votre
démarche ?
Dans le domaine de l’immobilier
d’entreprise, la Cité de l’environnement est sans doute l’une
des plus belles expériences que
nous avons pu mener à bien. Je
le redis, c’est le premier bâtiment
à énergie positive réalisé en
France, tous usages confondus.
Sa construction remonte à 2008
et elle rassemblait déjà énormément d’innovations. C’était
aussi un laboratoire de management pour nous, car cela
nous a conforté dans l’idée que
l’usager était l’élément le plus
important dans un projet. C’est
plus que de la performance

énergétique ; c’est une performance d’usage global. Sinon,
les Hauts-de-Feuilly restent
un modèle d’écoconstruction,
même s’il s’agit d’un programme
résidentiel.
Avez-vous fait de nouveaux
pas en avant depuis ?
Oui, nous sommes aujourd’hui
beaucoup plus orientés sur les
matériaux biosourcés et le bilan
carbone. Le prochain bâtiment
que nous réaliserons dans le
quartier Confluence, sera non
seulement à énergie positive,
mais intègrera aussi avec de
nouveaux systèmes de ventilation thermo dynamique double
flux, une autoproduction énergétique photovoltaïque... Il est
baptisé Zadiga Cité et nous
allons bien évidemment utiliser des matériaux biosourcés,

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

L’écoconstruction correspond-elle réellement
à un axe que la filière de la
construction ne peut pas
ignorer ?
Non seulement elle ne peut pas
l’ignorer techniquement, mais
également économiquement.
Car, si je suis un investisseur
dans l’immobilier tertiaire, je sais
désormais que des bâtiments
intégrant la performance environnementale seront un gage
de stabilité pour leur valeur. Il
est donc impératif de penser
et construire des bâtiments qui
consommeront un minimum
dans le temps. Certes tous les
acteurs de la filière construction
ne sont pas encore convaincus,
mais ils n’auront pas le choix
dans un futur proche.
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DÉCRET TERTIAIRE : REPORT
D’UN AN DE LA PREMIÈRE
DÉCLARATION
DÉCRET TERTIAIRE: FIRST DECLARATION POSTPONED
BY A YEAR
Tous les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1 000 m2 doivent réduire leur consommation d’énergie.
La première échéance est fixée à 2030 avec une réduction de 40 %.

The new law requires all commercial buildings of over 1,000 m² to reduce their energy consumption.
The first deadline is set for 2030, by which time they must cut energy usage by 40%.

S

elon le Commissariat Général au Développement Durable,
le secteur tertiaire, qui cumule environ un milliard de mètres
carrés au niveau national, représente 17 % de la consommation énergétique française et se classe ainsi au 4e rang derrière les
transports (32 %), le résidentiel (28 %) et l’industrie (19 %). De plus,
les bâtiments tertiaires seraient responsables, d’après l’AFNOR, de
27 % des émissions de gaz à effet de serre. Ces données mettent en
évidence l’importance de cibler le parc tertiaire dans le cadre d’une
politique de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. « Le décret tertiaire constitue la déclinaison
opérationnelle de la loi Elan en fixant les modalités d’application. Tous les
bâtiments publics et privés à usage tertiaire de plus de 1 000 m2 devront
réduire leur consommation d’énergie de -40 % d’ici 2030, -50 % d’ici 2040
et -60 % d’ici 2050 par rapport à une année de référence ne pouvant être
antérieure à 2010 ou atteindre un seuil de consommation d’énergie fixé en
valeur absolue selon la catégorie d’activité », explique Cédric Lentillon,
chef d’unité Usages et Performances du Bâtiment au Cerema CentreEst qui précise que « les obligations incombent aux propriétaires comme
aux preneurs à bail des bâtiments ».
Différents leviers d’actions

Différents leviers d’actions peuvent être activés pour remplir les obligations : la performance énergétique de l’enveloppe des bâtiments,
l’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle
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et de gestion active de ces équipements, les modalités d’exploitation
des équipements, l’adaptation des locaux à un usage économe en
énergie et le changement de comportement des occupants. À noter
que les objectifs à atteindre peuvent être modulés selon l’intensité
d’usage des activités exercées, les contraintes techniques et architecturales, les contraintes économiques lorsque le coût des actions
est disproportionné… « Les constructions provisoires, lieux de cultes et
activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile et
de sûreté intérieure ne sont pas concernés par le décret tertiaire », ajoute
Corentin Le Moal, dirigeant et co-fondateur d’Econhomes, proptech lyonnaise spécialisée dans l’optimisation des charges. Le suivi
et l’affichage annuel des consommations reposent sur la plateforme
Operat gérée par l’ADEME. La première déclaration des données
de consommation, initialement prévue au 30 septembre 2021, a été
reportée d’un an. Le planning de déploiement prévisionnel de l’application Operat fixe différentes échéances. Dès à présent, les assujettis au décret tertiaire peuvent créer leur compte sur la plateforme et
l’ouverture des fonctionnalités permettant la saisie des données de
patrimoine et des consommations annuelles sera activée le 31 décembre 2021. Au 1er avril 2022, ce sont les fonctionnalités permettant la saisie de l’année de référence et le calcul des objectifs qui
seront mises en service. Enfin, le 30 septembre 2022 est la date limite
de déclaration des consommations annuelles 2020 et 2021 et des
données de référence.

Pourquoi et comment Pôle Habitat-FFB
veut relancer la construction neuve
en Auvergne-Rhône-Alpes

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

Qui est Pôle Habitat-FFB ?

Pôle Habitat-FFB (Fédération Française du Bâtiment), anciennement
LCA-FFB, est la première organisation représentative de la construction
immobilière en France. Elle est née en 2016 de la fusion entre l’Union
des maisons françaises (UMF) et l’Union des constructeurs immobiliers de la FFB (UCI-FFB). Elle défend les intérêts des aménageurs, des
constructeurs,
des promoteurs
et des rénovateurs.FIRST
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DIGITAL TECHNOLOGY’S KEY ROLE IN ECO-FRIENDLY
CONSTRUCTION
Si un bâtiment s’apparente en premier lieu à une coquille, les experts assurent cependant que la partie
invisible de l’écoconstruction est au moins aussi importante que les murs.

While a building may seem at first sight to be just a shell, experts are all agreed that the hidden side of eco-friendly
construction is just as important as the walls.

P
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LE NUMÉRIQUE NOUVEL ATOUT
DE L’ÉCOCONSTRUCTION
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DIGILIANCE VEUT ACCÉLÉRER
LA DIGITALISATION DU BÂTIMENT
EXISTANT
DIGILIANCE WANTS TO SPEED UP THE DIGITAL
TRANSFORMATION OF EXISTING INFRASTRUCTURE
Créée spécifiquement pour mener à bien cette mission, la filiale du groupe AC Environnement s’attachera
à rendre accessible à tous ses clients des solutions techniques innovantes.

The subsidiary of AC Environnement was created specifically for this purpose and will strive to make innovative
technical solutions available to all its clients.

S

© AC Environnement

imple start-up née à Roanne en 2002 et positionné à l’origine
sur le créneau du diagnostic immobilier, AC Environnement
est aujourd’hui un groupe (660 personnes et une trentaine
d’implantations dans l’ensemble de l’Hexagone), qui s’est imposé en
leader sur le marché de l’expertise du bâtiment et du BIM. Une structure ambitieuse, qui continue de grandir en innovant pour élargir progressivement son champ d’intervention. Ainsi, cet été, AC Environnement a porté sur les fonts baptismaux une filiale baptisée Digiliance.
Adossée sur une équipe de 12 personnes, la nouvelle entité se fixe
pour objectif de conseiller et accompagner les clients du groupe,
qu’ils soient bailleurs sociaux, collectivités, ou entreprises, dans la
démarche de digitalisation de leur patrimoine bâti existant, mais aussi de leur en faciliter la prise en main. Car le digital, déjà fortement
présent dans les constructions neuves au travers du BIM, s’invite également dans l’ancien.
En tant que diagnostiqueur, le groupe collecte en effet chaque jour
des milliers de données, qui peuvent être partagées et exploitées
dans une maquette numérique. « Nous souhaitons apporter de l’intelligence dans la gestion des données et dans leur exploitation. Nous avons
repensé notre offre, qui est centrée désormais sur l’interopérabilité entre
tous les systèmes BIM, pour accélérer notre développement et démocratiser la digitalisation », explique Denis Mora, président du groupe AC
Environnement.
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Un accompagnement sur-mesure

Après avoir investi près de 2 M€ dans le développement de solutions
digitales pour le bâtiment et dans la formation d’équipes d’experts,
le groupe de Riorges souhaite accélérer la démarche de ses clients.
Pour cela, il leur proposera donc un accompagnement sur-mesure et
des solutions personnalisées.
Car Numériser son patrimoine bâti constitue à la fois un défi et une
étape clé pour les gestionnaires de ces bâtiments, y compris dans le
tertiaire et dans l’industriel. « Ils sont conscients, au-delà de la nécessité
de maintenance, des enjeux financiers, règlementaires et environnementaux », assure Denis Mora. Pour les accompagner dans la numérisation et la gestion optimisée de leur patrimoine bâti, Digiliance leur
propose donc un accompagnement en plusieurs étapes, qui passe
par l’audit de l’existant, du conseil pour la mise en place du projet le
plus adapté aux ressources de chacun et à ses objectifs et, enfin du
suivi de projet (AMO). « Digiliance pourra également les former à l’utilisation de la maquette numérique », ajoute-t-il.
En complément de ces prestations d’accompagnement, Digiliance a
également développé la suite logicielle ‘‘CN’’, unique sur le marché.
Capable de se connecter à tous les environnements numériques et
libre d’accès, cette plateforme réunit l’ensemble des données disponibles chez le client (plan pluriannuel de travaux, gestion des espaces, localisation des polluants, diagnostics immobiliers), quel que
soit leur provenance. Elle peut ensuite être renseignée par le client ou
à sa demande par Digiliance.

Du gaz vert au service d’une démarche
à énergie positive
T E RT I A I R E

Bouygues Immobilier / Lyon--2e--arrondissement (69)

L’énergie biométhane (gaz vert) s’illustre à
nouveau au travers d’un projet emblématique, le programme SOLLYS sur le quartier Lyon Conﬂuence construit par Bouygues Immobilier. Programme qui vient de
remporter la Pyramide de l’innovation au
concours annuel de la Fédération des Promoteurs Immobilier.
Le biométhane est une énergie renouvelable produite sur le territoire français, vertueuse, disponible et décarbonée. C’est est
un gaz 100 % renouvelable produit à partir de déchets issus de l’industrie agro-ali-

mentaire, de la restauration collective, de
déchets agricoles et ménagers, ou encore
de boues de station d’épuration. Ce biogaz épuré à les mêmes propriétés énergétiques que le gaz naturel, valorisable pour
les mêmes usages. Il est donc facilement
injecté dans le réseau de distribution de
gaz naturel.
Il participe au développement d’une économie circulaire territoriale où les déchets
deviennent des ressources renouvelables.
Ses bénéﬁces sont multiples pour le porteur de projet, le territoire et les consom-

mateurs ﬁnals : valorisation des déchets,
production et consommation d’une énergie renouvelable, réduction des émissions
de gaz à effet de serre, substitution des engrais chimiques par un engrais organique,
création d’emplois locaux et non délocalisables, utilisation des infrastructures de
réseau existantes…
Pour ses atouts, le biométhane associé à
une solution de cogénération a été choisi
par Bouygues Immobilier aﬁn de réponde
aux exigences énergétiques et environnementales imposées dans le projet SOLLYS.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE AuSES
PREMIERS
sein d’un quartier
innovant, sur la presqu’île de la Confluence à Lyon 69002,
Bouygues Immobilier réalise le programme Sollys. Il s’inscrit dans une démarche
LOCATAIRES
engagée bas carbone pour atteindre l’objectif de Territoire à Energie Positive
(TEPOS).

Ce programme
composé de 2 îlots,
l’îlotVILLEURBANNE
Actif et l’îlot Participatif. Sept bâtiments,
PARK VIEW WELCOMES
FIRST est
TENANTS
IN
pour une surface de plancher de 20 377m², seront développés par Bouygues Immobilier. Linkcity réalise 4 bâtiments sur 12000m , l’ilot santé.

Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
Une
première
France
pour un programme mixte logements - tertiaire
exceptionnelle
suren
le parc
de la Tête-d’Or.

2
Ce
programme
mixte
est composé
de 14 800 m
de bureaux
dont
conçu
pour être
en logements,
un immeuble de belle hauThe
construction
work
of this ambitious
office
building
of un
nearly
23,000
m2réversible
ended recently.
Last June,
teur de 16 niveaux avec une mixité d’usage et de fonctions bureaux2/ logements, 1 650 m2 de commerces et activités en rez-de-chaussée,
three companies have signed leases for more than 6,000 m in this building, which benefits from a spectacular view
un espace de santé et de prévention et 200 logements dont 11 collaboratifs.
onprogramme
the parc derépond
la Tête-d’Or.
Le
à plusieurs labels environnementaux, dont le One Planet Living de WWF, une première en France à l’échelle d’un
quartier. Un des principes de ce label est de mettre en place des mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments et infrastructures,
d’assurer l’approvisionnement in situ par des énergies renouvelables, complété si nécessaire par de l’énergie «verte» produite hors site.
réée de
en 2012,
Axim réalise
du mon-au gaz vert, permet de répondre à une partie des besoins thermiques des bâtiments tout en proUne centrale
cogénération,
alimentée
tage
d’opérations
immobilières
en
duisant de
l’électricité
renouvelable,
injectée
sur le réseau. La chaleur dégagée par ce système, d’une puissance thermique de 193 kWth,
est stockée
dansRhône-Alpes,
des ballons d’un
région
maisvolume
égale- total de 40 m3 ce qui permet d’optimiser le fonctionnement de la cogénération.
2
En
complément,
un installateur
exploitant
ment
en région parisienne
où la société
est a posé 2300 m de panneaux photovoltaïques et revend la totalité de la production.
Sollys
est un
programme
vertueux
pour l’environnement qui répond aux ambitions du mix énergétique français, du cahier des charges de 199
implantée
depuis
quatre ans.
Axim intervient
la SPL Conﬂuence, l’aménageur, et aux cadres Multidisciplinarité
des labélisations des bâtiments .
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ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
Témoignage
de Laetitia
Directrice Grand Projet Urbain SOLLYS A1N-A2N,
ou de contractant général
en fonction ALFONSI,
du
type de montage Immobilier
fiscal, du projet et du profil
Bouygues
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
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CONSTRUCTION ECONOMISTS UP TO THE TASK
La profession, soumise aux contraintes réglementaires et aux attentes du marché, s’adapte et se réivente.

The profession is constantly adapting and adjusting in the face of the market’s ever-evolving regulations and needs.

© Untec

L

es économistes de la
construction
doivent
s’adapter à l’évolution de
la réglementation « car en tant
que généraliste de la construction,
nous nous devons de répondre à
tous les sujets », précise le Stéphanois Jérôme Mochkovitch,
président de l’Untec AuvergneRhône-Alpes. Pour l’élu, la formation continue est devenue
un enjeu majeur pour une profession soumise à des évolutions réglementaires, et qui se
doit d’être au fait de toutes pour
être en capacité d’apporter une
réponse à ses clients. « C’est
notre valeur-ajoutée et la formation constitue un vrai besoin pour
nous », entérine le président.
Parmi les sujets du moment
justement, la question du coût
global, une notion placée au
centre des débats du congrès
de la profession, les 21 et 22
octobre 2021 à Nîmes. Ce coût
global qui consiste à prendre en
compte l’ensemble des coûts
d’un projet de construction ou
de rénovation sur la durée de
vie du bâtiment en intégrant son
recyclage est un sujet phare
dans l’actualité de la profession.
La notion introduite en clôture
des travaux du Grenelle de
l’environnement en 2007 par le
président Sarkozy, recommandant alors « de franchir une étape
supplémentaire et de faire des
clauses environnementales non
plus une faculté mais une obligation », a été ensuite affinée
afin que les acheteurs publics
puissent en fonction de leurs
besoins, départager les offres
sur la base d’un raisonnement

intégrant l’ensemble des facteurs de coût et de bénéfice de
chaque option, au regard du
développement durable.
Construire
en pensant demain

Jérôme Mochkovitch
© Gba&co
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LES ÉCONOMISTES
DE LA CONSTRUCTION
À L’ÉPREUVE DU MARCHÉ

François Bayle

Avec cette approche, ce sont
les contraintes de fonctionnement, d’exploitation, de maintenance et de déconstruction
qui sont anticipées. « C’est ainsi
une grosse remise en question
de l’acte de construire, admet
Jérôme Mochkovitch, on prend
aujourd’hui la notion de la dimension de l’entretien et du coût du
bâtiment pendant 20 ans, 30 ans,
avec son impact carbone qui rejoint la RE2020. » Et à juste titre.
Dans l’étude Ouvrages publics et
Coût global réalisée par la mission interministérielle de qualité des constructions publiques
(MIQCP) en janvier 2006, il est
établi que le coût d’investissement d’une opération ne représente que 25 % du coût total,
la différence (75 %) survenant
au cours de la vie du bâtiment.
L’idée de construire autrement,
eu égard aux enjeux environnementaux, et intelligemment afin
que le bâtiment coûte le moins
cher possible et soit réadaptable dans les années futures,
contrairement aux réalisations
des années 1960, 1970 ou 1980,
« n’est pas toujours simple à faire
valoir car on est souvent face à de
l’argent public », relève François
Bayle, référent Loire HauteLoire de l’Untec qui estime que
la problématique du coût global, c’est le mandat électoral.
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Pour faciliter l’entretien d’un
bâtiment et réduire les coûts
d’exploitation, le BIM (building
information modeling) s’est
invité dans les pratiques. Mais
malgré le plan gouvernemental BIM 2022 pour inciter les
acteurs à utiliser cette méthode,
sa pertinence fait débat. Pour le
président régional de l’Untec,
« alors que le sujet est évoqué
depuis une dizaine d’années,
on se rend compte à travers nos
clients et nos partenaires, que
peu de personnes sont prêtes.
C’est une question de volonté,
et de moyens aussi. » Du côté
des entreprises du bâtiment,
la position est mitigée. Didier
Brosse, président de la fédération du BTP de la Loire, estime
« que le BIM n’apporte aucune
économie. Cela permet juste de
mieux contrôler l’usage d’un bâtiment, de gagner en précision... »
Si cette méthode bouscule les
usages avant tout, Lionel Ray,
référent pédagogique à l’En-

sase, admet « qu’il faudra encore
du temps pour que la majorité des
projets intègrent le BIM. Ce qu’il
faut garder en tête, c’est que son
application apporte une réelle
plus-value et un vrai gain économique dans la construction d’un
patrimoine, sa rénovation et son
entretien dans le temps. » L’économiste de la construction doit
ainsi naviguer entre les différents acteurs de la construction :
architectes, maîtres d’ouvrages,
bureaux d’études, entreprises,
et apprendre à composer avec
des éléments extérieurs qu’il
ne maîtrise pas toujours. Alors
qu’il y a quelques mois, le président du BTP Loire demandait
aux présidents des diverses
fédérations et aux économistes
de la Loire d’être vigilants sur
les commandes et les futures
estimations, l’actualisation des
chiffrages s’est invitée pour
contrer la hausse du coût des
matières premières et préserver
les marges. Mais elle reste relative et contenue : « On est à plus
de 5 % d’actualisation sur six mois,
et pas dans tous les lots. Cela dépend du secteur géographique,
et du corps d’éta t», note Jérôme
Mochkovitch. Même tempérence du côté de François Bayle :
« Cette hausse se ressent plus ou
moins sur les appels d’offres en
cours. Mais il faut faire attention à
ce que l’on dit, un coût de matériau
dans un prix unitaire de prestation, ce n’est qu’une part. Quand

guide de l’IMMOBILIER pour les
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« Cette notion de ne plus regarder un achat ou un investissement
dans ce que ça coûte à l’instant T
mais en intégrant l’idée d’un surinvestissement au départ pour
moins dépenser en exploitation,
n’est pas encore omniprésente
dans la prise de décision même si
on voit une montée en puissance
de cette considération. »
De nouvelles
méthodes de travail

on entend des slogans comme
‘‘50 % de hausse de matériaux’’,
sur un prix final cela ne représente
que 50 % d’un tantième de prix. »
La sécurité, élément
de la performance
globale

Intervenant très en amont des
opérations de construction, les
économistes doivent aussi intégrer dès le départ la question
de la sécurité sur les chantiers
dans le chiffrage des budgets
et la faisabilité des opérations,
car son absence a un coût et
peut impacter la performance
globale. Malgré des mesures
de sécurisation de plus en plus
draconiennes avec l’obligation
faite dans les années 1990 de
désigner un coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) sur
certains niveaux de chantiers,
les statistiques de la Carsat
démontrent que le secteur de
la construction est encore soumis à de nombreux accidents,
dont 25 % des AT sont dus à
des chutes de plain-pied ou
de hauteur. L’Untec collabore
ainsi avec la Carsat à travers
un groupe de travail sur la prévention des risques de chantier. Pour Christine Chapus,
contrôleuse sécurité à la Caisse
d’assurance retraite et de la
santé au travail Rhône-Alpes,
« l’objectif est d’introduire dès la
phase de conception du chantier,
une réflexion sur la manière dont

les travaux vont être organisés afin
de définir des mesures qui vont
être efficaces à la fois en termes
de prévention et de performance
économique, dans le but d’améliorer la performance globale. »
Ce partenariat qui vise à perfectionner des situations de travail
jugées insatisfaisantes, comme
l’état des voies de circulation
sur chantiers ou les accès en
hauteur permet de préconiser à
travers des fiches conseils, des
mesures techniques et organisationnelles chiffrées pour
répondre à ces problèmes-là.
« Ce document n’est pas prescriptif, c’est le fruit d’un travail
collaboratif qui permet de donner la main au maître d’ouvrage
pour avoir des pistes de réflexion
et savoir quelles solutions il va
prendre et pour quel résultat »,
complète Christine Chapus. Un
atout également pour les entreprises retenues sur le chantier,
puisque ces dernières cotisent à
hauteur de leur sinistralité. Pour
intégrer toutes ces évolutions
dans la formation initiale de
l’économiste de la construction,
une refonte du référentiel du
diplôme BTS Management économique de la construction a été
réalisée en 2019. Les remontées terrain des économistes à
travers leur syndicat a permis
d’adapter les enseignements
pour correspondre à la réalité d’un métier en mouvement
constant.
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

Comment Archeodunum valorise les traces du passé
pour mieux préparer les projets du futur

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

Archeodunum, dont le siège est situé à Chaponnay, est un acteur de taille de l’archéologie
réée enCette
2012, Axim
préventive.
discipline consiste à préserver et archiver les vestiges découverts en amont
réalise
du
montage
de travaux de construction. Loin d’être une entrave au développement économique, elle perd’opérations immobimet de valoriser un site ou un projet.

C

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
© Archeodunum.

le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

© Archeodunum.

Multidisciplinarité
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À Boigny-sur-Bionne, une villa romaine a été découverte
sous un futur lotissement (aménageur : Nexity)

Face à la difficulté d’obtention
des per

Le réaménagement de la place des Carmes-Déchaux, à
Clermont-Ferrand. Les maîtres d’ouvrage sont Clermont
Auvergne Métropole et Michelin

Un pied dans le passé, un pied dans le
présent. Tel pourrait être le leitmotiv
d’Archeodunum, entreprise spécialisée
dans l’archéologie préventive. Fondée
en 2006, celle-ci compte aujourd’hui
84 salariés et dispose de quatre agences
à Toulouse, à Nantes, dans le Morvan et à
Chaponnay, près de Lyon, où se situe également le siège social.

appel d’offres est alors lancé par la maîtrise
d’ouvrage auprès d’entreprises agréées en
archéologie préventive par le ministère de
la Culture, parmi lesquelles Archeodunum
tient une place de premier plan.

Mais qu’est-ce que l’archéologie préventive ? « Nous intervenons quand du patrimoine est menacé par des aménagements
tels que des routes ou des bâtiments, ou
encore pour analyser des bâtiments anciens lors de leur rénovation », explique
François Meylan, directeur de l’agence
nord-est.

Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes,
c’est François Prioux, chargé d’affaires et
archéologue de formation - comme tous
les chargés d’affaires de l’entreprise - qui
peaufine la réponse aux appels d’offres.
Pour ce faire, il se met à l’écoute des enjeux techniques, calendaires et financiers
de l’aménageur, afin d’optimiser la place
de l’archéologie au sein du programme
d’exécution.
Archeodunum offre un accompagnement
global, qui va au-delà de l’archéologie
en tant que telle. « Nous sommes très au
fait des évolutions réglementaires et pouvons donc conseiller notre client sur une
nouvelle législation, par exemple. En analysant les interactions entre le projet et

Concrètement, lorsqu’un aménageur souhaite déployer un projet, il doit obtenir différents permis et autorisations, notamment
auprès du service régional de l’archéologie
rattaché à la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles). Ce service peut demander une évaluation du terrain, qui permettra de décider si des fouilles archéologiques sont nécessaires. Si tel est le cas, un

À l’écoute des enjeux
pour des réponses
optimisées

500 rue Juliette Récamier - 69970 Chaponnay – Tél. +33 (0)4 72 89 40 53

l’archéologie, nous pouvons suggérer des
évolutions », explique François Meylan. Par
exemple, un aménageur pourrait être amené à modifier son projet et opter pour une
variante moins impactante pour les vestiges archéologiques. Archeodunum peut
également apporter ses connaissances sur
les subventions auxquelles peuvent prétendre particuliers et entreprises soumis à
l’obligation d’archéologie préventive.
Cet accompagnement minutieux se prolonge une fois l’appel d’offre remporté.
Le dossier est transmis à un directeur de
projet, qui sera le référent administratif et
scientifique de l’aménageur, l’interlocuteur
qui fluidifie la communication et contrôle
l’exécution des opérations.

Communiquer pour que
l’archéologie bénéficie au
projet
Aujourd’hui, Archeodunum cherche à
mettre l’archéologie au service des projets.
« Nous valorisons la communication autour des chantiers. Nous faisons en sorte
que l’archéologie bénéficie au projet »,
explique François Meylan, qui est chargé
de cette activité. Loin de l’image d’empêcheur de tourner en rond qui a pu coller à
l’archéologie à une certaine époque, celleci peut même favoriser l’acceptabilité d’un
projet.
« La loi demande que l’on sauvegarde le
patrimoine. Mais notre rôle ne s’arrête pas
là. Nous pouvons en donner une image
valorisante d’un projet, poursuit l’archéologue. Par exemple, pour un lotissement,
nous avons ouvert le chantier aux futurs
habitants. Pour un centre d’enfouissement,
nous avons mené tout un travail pédagogique autour des déchets engendrés par
les humains à l’époque gallo-romaine et
aujourd’hui ». Ces différentes actions de
communication permettent non seulement
de sensibiliser le grand public à l’intérêt de
l’archéologie préventive, mais également
de donner une image positive d’un projet.

info@archeodunum.fr

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus1enprojet
plus car lesd’aménagement
élus
sur 15 est concerné
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Archeodunum,
Le Roy, directrice d’Axim.
À Charlieu dans lac’est : 350 opérations, 15 ans d’expérience
et
l’archéologie
préventive.
à l’essor
du télétravail
qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à lad’excellence
rénovation d’une dans
e
bâtisse du XVII siècle inscrite aux monuNos
compétences,
votre sérénité.
ments historiques. « Une
résidence
seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Agence Sud-Est (siège)
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couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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avez-vous pensé
à l archéologie ?
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THE BUILDING BLOCKS OF GREEN CONSTRUCTION
Alors que les premières exigences réglementaires se concentraient principalement sur les usages
du bâtiment, les dernières mises à jour se penchent sur son empreinte dans le temps, de la conception
jusqu’à la fin de vie. Une approche qui prend donc en compte la place des matériaux.

While the first regulatory requirements centred on a building’s consumption, the latest updates focus more on its
footprint over time, from its design to end of life. This means paying particular attention to the materials used.
© DR
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LES MATÉRIAUX AU SERVICE
DU ‘‘BÂTIMENT VERT’’

Michel Veillon, directeur Général de la société ligérienne Ossabois

«

204

Avant la RE2020, un bâtiment était considéré écoperformant simplement
parce qu’il consommait peu. Isolation accrue, système de chauffage
moins gourmand en énergie, et le
tour était joué. Mais aujourd’hui,
les choses ont évolué. La loi prend
désormais en compte les émissions de gaz à effet de serre à
toutes les étapes de l’existence
du bâtiment. Du choix des ressources jusqu’au démantèlement,
en passant par la construction. De
nouvelles normes, qui induisent
une sélection drastique des matériaux », résume Michel Veillon,

directeur Général de la société
ligérienne Ossabois.
La transition
environnementale
au coin du bois

Encore renforcées par le Plan
de relance 2020-2022, ces
dernières exigences font ainsi de la filière ‘‘matériaux de
construction biosourcés’’ le
nouvel acteur central de l’écoconstruction. Avec bien évidemment une place à part pour
le bois, qui recèle intrinsèquement une valeur ajoutée sans
égal. Contrairement à la plupart
de ses concurrents, le bois est

par essence utilisable dans sa
forme brute, d’où des émissions
de gaz carbonique quasiment
nulles en termes de production.
D’autre part, contrairement à la
pierre, le bois présente l’avantage de se régénérer beaucoup
plus rapidement. « Alors qu’un
chêne sessile atteint sa pleine
maturité au bout de 60 ans, il faut
compter des milliers d’années
pour que de nouvelles pierres se
forment », sourit Michel Veillon.
De même, en matière de transport la différence de poids entre
ces deux matériaux influence
fortement le coût final et la

pollution engendrée. Enfin, le
bois peut se travailler en atelier.
« Cet ultime paramètre est en
réalité fondamental », assuret-il. « Il est en effet possible de
commencer la fabrication sur
mesure des structures, dans un
atelier sécurisé, pendant que sur
le chantier, s’érigent les premières
fondations. Le moment venu, il
suffira ensuite de transporter le
tout sur place. Un gain de temps
notable, qui nous a d’ailleurs permis de diviser par deux le temps
de construction de L’Hôpital NordOuest-Villefranche. »

Recyclage :
PHV Carrières et Matériaux,
un modèle d’économie circulaire
explique Philippe Ville, président de l’entreDouble frêt et recyclage
PHV exploite deux
prise. Assorti à un granulat plus « noble»,
« En dehors des travaux, nous bouclons
carrières à Eyzin-Pinet et
ce granulat issu du recyclage permet de réla boucle, précise Pierre-Yves Esparcieux,
aliser des blocs Lego en béton, qui peuvent
directeur des carrières. Nous approvisionà Valencin (38) et dispose
être utilisés, par exemple, pour réaliser des
nons les chantiers en fournitures (béton, grad’une plateforme au
casiers de stockage.
nulat) à partir de nos centrales à béton et
port Edouard-Herriot,
de nos carrières et récupérons les déblais
« Les carrières, des plateformes
de chantier. Nous recyclons ensuite ces maprès de Lyon. L’entreprise
d’échanges »
tériaux qui peuvent être de nouveau utilisés
revalorise un maximum de sur d’autres chantiers », explique-t-il. PHV Aujourd’hui, « nos carrières sont des plateressources et est engagée joue donc à fond la carte du double fret, formes, des centres d’échanges, explique
qui consiste à ne jamais circuler à vide afin
Philippe Ville. Nous voulons tout revaloriser
pleinement dans la
de réduire son empreinte carbone.
et avoir le moins de déchets possibles. Cela
Si
une
partie
des
déblais
recyclés
repart
à une réalité économique et permet,
transition
énergétique.
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS INrépond
VILLEURBANNE
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sur les chantiers, ceux-ci peuvent égalebien sûr, d’économiser les ressources ».
ment intégrer d’autres circuits. Certains
Dans cette optique, PHV souhaite aller enL’exploitation de carrières est-elle un modèle
utilisés
le bureaux
réaménagement
de la
pluslivré.
loin. En
« juin
Nousdernier,
travaillons actuelCet ambitieux
programme
dece
prèssont
de 23
000pour
m2 de
vient tout
justecore
d’être
d’économie
circulaire ? C’est
en tout cas
carrière. « Nous sortons 500 000
lement le sujet de la valorisation de terres
2 tonnes
vers quoi
tend
PHV. Cette entreprise
estdes
néebaux
trois
entreprises
ont signé
portant
sur
plus
de
6
000
m
dans
ce
bâtiment
offrant
une
vue
de granulats sur nos deux sites. Il faut donc
inertes pour les transformer en terres fertiles,
en 2019, lorsque Ville Père et Fils rachète
exceptionnelle
sur le parc
deTP.
la Tête-d’Or.
remblayer le même volume pour que le site
par le biais d’amendement », explique Phila partie
carrières de l’entreprise
Dumas
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HÔPITAL NORD-OUESTVILLEFRANCHE : UN CHANTIER
MODÈLE
HÔPITAL NORD-OUEST-VILLEFRANCHE: A MODEL PROJECT
Réalisé en moins d’un an par le groupement rassemblant Bouygues Bâtiments Sud Est, Ossabois,
CRR Écritures Architecturales et TEM Partners, l’établissement de santé caladois illustre la place
qu’occupera le bois dans les constructions futures.

Completed in under a year by the combined forces of Bouygues Bâtiments Sud Est, Ossabois, CRR Écritures
Architecturales and TEM Partners, the healthcare establishment perfectly illustrates the role wood will play
in future constructions.

S
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i les fondations, cages d’escaliers,
ascenseurs et unité de radiologie
sont en béton, l’Hôpital Nord-OuestVillefranche s’adosse néanmoins sur plus de
200 modules en bois. Un parfait exemple
de construction mixte, qui développe plus
de 5 000 m² de surfaces de plancher. Ici,
chaque module bois a été fabriqué dans
les usines Ossabois, à Balbigny, dans la
Loire. Ces structures équipées en systèmes
de plomberie, d’électricité et de chauffage
ont ensuite été assemblées et montées sur
des fondations béton. Leader français de la
construction hors-site de bâtiment en bois,

Ossabois se distingue par une démarche
basée sur une maitrise des coûts et sur
la diminution jusqu’à 60 % des délais de
construction. L’architecture modulaire de
la société permet également une réduction
considérable des nuisances sur le chantier et l’environnement. « Nous sommes très
heureux d’avoir répondu aux ambitieux objectifs de ce projet et plus encore parce qu’il s’agit
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais
notre approche nous permet de proposer cette
même qualité de prestations sur l’ensemble du
territoire national, de Lille à Brest, en passant par
Paris. Notre savoir-faire s’exprime aujourd’hui

dans toute la France », affirme Michel Veillon.
Le directeur général d’Ossabois n’ignore pas
cependant les freins qui ralentissent encore
la progression de l’écoconstruction et du
matériau bois. « La voie est ouverte, mais le
chemin reste long », reconnait-il. « Certaines
contraintes de dimension font que le bois ne
peut pas encore répondre à toutes les demandes, notamment pour assurer la construction d’immeubles de grande hauteur. Mais nous
pouvons déjà soutenir notre écosystème, au
travers d’investissements et de formations, pour
qu’il devienne un standard pour les petites et
moyennes hauteurs. »

NEW FOREST GOES SPECULATIVE WITH BROCÉLIANDE
Sur la ZAC Urban’East à Saint-Priest, Nexity développe l’opération New Forest. Sur ce programme
de 24 000 m2 de bureaux bas carbone en structure bois, un premier bâtiment de 3 000 m2 a été lancé en blanc.

Nexity is developing the New Forest project on the ZAC Urban’East in Saint-Priest. The 24,000 m2 programme
features low-carbon wooden offices and work on the first 3,000 m2 building has already begun speculatively.

N

au 2e trimestre 2022 », fait savoir
Ghislaine Seguin. Ce premier
bâtiment, baptisé Brocéliande,
prend position sur un terrain
de 5 202 m2 et développera
3 035 m2 en R+2. Une centaine
de places de stationnement,
sur un niveau de sous-sol et en
extérieur, sera également proposée.
Bureaux bas
carbone

Avec une charpente poteaux
et poutres en bois massif ou
lamellé-collé, des planchers
en bois panneaux CLT et une
structure extérieure en bois
massif avec un bardage mélèze
ou similaire alternant avec des
panneaux métalliques sur les
façades, Brocéliande offrira une

vraie qualité constructive. Le
bâtiment sera d’ailleurs labellisé BBCA. Ce label atteste de
l’exemplarité de l’empreinte
carbone d’un bâtiment neuf en
visant de diviser par deux les
émissions de CO2, soit 750 kg
de CO2 émis pour 1 m2 construit.
La construction de bureaux
bas carbone en structure bois
est aussi synonyme de rapidité
d’exécution et de chantier plus
propre. « Une grande partie de
la structure est préfabriquée en
usine et il ne reste plus qu’à assembler sur site. Ça permet de travailler en chantier sec, avec moins
de camions et donc moins de nuisances », explique la directrice
générale adjointe de Nexity Immobilier d’Entreprise en charge
des Régions. Le bâtiment,

©Nexity

exity importe un nouveau concept en région
lyonnaise. « Notre programme New Forest s’inspire du
modèle développé par notre filiale
Tereneo dans le Nord de la France,
à savoir des bureaux économes et
écologiques grâce à l’utilisation de
matériaux renouvelables et recyclables », décrypte Ghislaine
Seguin, directrice générale
adjointe de Nexity Immobilier
d’Entreprise en charge des Régions. L’ensemble tertiaire bas
carbone en structure bois New
Forest, dessiné par l’agence lilloise JVC Architecture, se composera de neuf bâtiments totalisant 24 000 m2. « Nous avons
lancé le premier immeuble en
blanc. Les travaux ont débuté au 2e
trimestre 2021 et seront terminés

guide de l’IMMOBILIER pour les

équipé de panneaux photovoltaïques en toiture, a presque
des allures d’immeuble résidentiel et promet un environnement
de travail agréable avec 414 m2
de terrasses. Les grandes baies
vitrées garantissent également
le confort des usagers en apportant de la lumière naturelle
dans les bureaux. Avec des plateaux jusqu’à 1 100 m2, divisibles
à partir de 250 m2, Brocéliande
affiche un loyer de 160 €/HT/
HC/m2/an et un prix de vente de
2 600 €/HT/HD/m2. « Après ce
premier bâtiment, nous devrions
enchaîner les autres immeubles
du programme New Forest »,
annonce Ghislaine Seguin qui
se félicite que ce projet puisse
répondre aux enjeux de la transition écologique.
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MATÉRIAUX BIOSOURCÉS :
L’ENGOUEMENT
THE RISE IN RESPONSIBLY SOURCED MATERIALS
Une offre fournie, un surcoût limité, les nouvelles normes de construction participent à l’attractivité
de ces produits éco-responsables. Spécialisée dans la rénovation globale des bâtiments, BCI a de plus
en plus recours aux matériaux biosourcés.

Eco-friendly materials are increasingly popular thanks to wider choice, cheaper prices and new building standards.
BCI are specialists in global building renovation and are looking more and more to use responsibly sourced
materials.

L

© Philippe Barbosa

’utilisation de matériaux
issus du vivant, d’origine
animale comme la laine
de mouton ou d’origine végétale comme le bois, la ouate de
cellulose, le chanvre, est longtemps restée confidentielle.
Mais la situation est véritablement en train de changer. « Il y
a une montée en puissance des
matériaux biosourcés », confirme
Brice Aloth. Le gérant de BCI
attribue cet essor à plusieurs
facteurs. « La filière des matériaux biosourcés s’est structurée
et la différence de prix avec les
produits standards s’est fortement réduite. Et puis les enjeux de
développement durable sont de
mieux en mieux intégrés par les
clients qui souhaitent limiter leur
empreinte environnementale »,
explique-t-il. Une large gamme
de matériaux à base de chanvre,
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de coton, de lin, de paille fibrée,
de ouate de cellulose est désormais accessible pour tous
types de travaux. « Ces produits
sont 15 % à 20 % plus chers, mais
le coût de la main d’œuvre est
identique car il ne faut pas plus
de temps pour la pose. Au final, ça
représente un surcoût de 10 % sur
la facture finale », compare Brice
Aloth.
De nombreux
atouts

Les matériaux biosourcés ont
d’évidentes vertus pour le stockage du carbone et la préservation des ressources naturelles,
mais ils ont de nombreux autres
atouts en termes de qualité de
l’air et de confort de vie. « Ces
isolants retardent le moment où
la chaleur entrera dans la maison l’été. On parle de déphasage

thermique qui est la capacité des
matériaux composant l’enveloppe
du bâtiment à ralentir la pénétration de la chaleur. Ça permet de
gagner en confort et de supprimer
la climatisation. Globalement, la
chaleur en provenance de l’extérieur traverse l’isolant comme la
laine de verre ou le polyuréthane
en 3h, mais en 7h à 12h avec un
isolant en matières naturelles ou
biosourcées. Sans oublier que ces
matériaux ont aussi de très bonnes
qualités hygrométriques et acoustiques », souligne le gérant. Si
les clients plébiscitent ces nouvelles matières, BCI les apprécie
tout autant pour leur facilité de
pose et pour le bien-être de ses
salariés. « La laine de verre et la
laine de roche véhiculent de nombreuses particules fines qui sont
désagréables pour les poseurs et
compliquent la manipulation des

produits. Les matériaux biosourcés, en fibres tissées, ne grattent
absolument pas et n’émettent
pas de poussières », affirme le
spécialiste qui ajoute que, pour
le confort des équipes sur des
chantiers dans des espaces exigus, l’entreprise a déjà utilisé les
matériaux biosourcés sans que
le client en soit demandeur. BCI,
qui emploie 188 collaborateurs
et table sur 18 M€ de chiffre
d’affaires en 2021, s’intéresse
de près aux innovations dans
ce secteur. « Proposer en avantpremière des nouveaux matériaux
nous permet de nous démarquer.
C’est aussi un enjeu pour l’avenir
car les normes du bâtiment et de la
construction de demain iront dans
ce sens. Nous devons être prêts
à répondre aux obligations »,
conclut Brice Aloth.
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donne une seconde vie aux déchets
du BTP sur les 3 plateformes
GENAY - LIMONEST - DÉCINES

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
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développer
le transport
fluvial
Le transport des matériaux par voie terrestre
représente à ce jour
95 %. La plateforme
de Genay disposant
d’un accès direct
sur la Saône, un projet
d’appontement
par voie fluviale est à
l’étude entre Permat
et la VNF (Voie Navigable de France).

PERMAT
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LE BÉTON DANS TOUS
SES ÉTATS
CONCRETE: A DOUBLE-EDGED SWORD
Alors qu’il pèse encore très lourd dans la facture énergétique des bâtiments et de la construction, le béton
reste pourtant un matériel incontournable. Pour alléger la facture, les chercheurs s’affairent.

Concrete remains an essential material for buildings and construction, despite representing a large part
of their energy footprint. Researchers are hard at work looking for solutions.

LAFARGE FRANCE CRÉE UNE RUPTURE
DANS LE BÉTON
Adossée sur son centre de R&D de l’Isle d’Abeau, la filiale d’Holcim a mis au point un béton au poids carbone
réduit de 90 %. Un béton de rupture mis en œuvre pour la première fois cet été, sur un chantier de logements
sociaux.

I

nauguré à l’Isle d’Abeau, dans l’Isère, il
y a près de 15 ans, après un investissement de 10 M€, le Centre de R&D de Lafarge France est encore aujourd’hui le plus
important centre de R&D au monde dédié
aux matériaux de construction. Les quelque
300 personnes qui travaillent au quotidien
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sur ce site totalisant 20 000 m2 de bureaux
et laboratoires sont au cœur de la démarche
développée par LafargeHolcim, pour inventer de nouveaux matériaux au service d’une
construction plus écologique. Dans cet
optique, Lafarge France a mis au point un
béton au poids carbone réduit de 90 %. Ce

béton de rupture a été mis en œuvre cet été
par Industries et Services du Bâtiment (ISB),
et Agence Bétons Occitanie sur un chantier
de logements collectifs sociaux réalisé à
Beauzelle, en Haute-Garonne, sous maîtrise d’ouvrage d’Altéal. « C’est la première
fois qu’un béton avec un tel taux de réduction
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carbone est coulé pour des murs sur un chantier
de logements », confirme Vincent Pelloquin,
Directeur d’Agence Bétons Occitanie. « Nous
avons pu réaliser cette grande première grâce à
un liant innovant et unique au monde développé
par le Centre de Recherche de l’Isle d’Abeau. »
Mise en œuvre

Particulièrement conscients de l’impératif environnemental et de la nécessité de
choisir des matériaux bas carbone pour leur
projet de logement sociaux, la commune
de Beauzelle et l’aménageur Oppidea ont
également joué un rôle moteur dans la mise
en œuvre de cette technologie de rupture. « Réaliser un chantier avec une telle
performance carbone est très prometteur
pour nous tous, car c’est l’occasion de passer du stade de l’expérimentation à la mise

en œuvre pratique que toute la profession
attend », souligne Bernard Baute, gérant et
fondateur d’ISB. Tandis que Denis Garant,
directeur du développement des Bétons
Responsables chez Lafarge, ajoute : « Le
chantier de Beauzelle est de bon augure car
d’autres suivront. En parallèle, nous travaillons
pour développer d’autres utilisations en verticales et en superstructures avec ce liant de rupture, pour atteindre les performances les plus
haute en matière de réduction carbone. »
Lafarge France rend
360design compatible
RE2020

Seul outil disponible gratuitement, 360design, l’outil d’écoconception de Lafarge
France, est sur le point de devenir un incontournable pour les maîtres d’ouvrage, les

architectes, les BE structure, thermique et
environnement, des phases de concours,
faisabilité et avant-projet, jusqu’à la rédaction des pièces écrites. Lancé en 2019, le
simulateur 360design offre une nouvelle
fonctionnalité majeure dans sa version 2.0,
en réalisant le calcul du poids CO2 du gros
œuvre avec l’offre béton standard disponible sur la localité du projet et le compare
en temps réel avec les seuils RE2020. Grâce
à l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité, l’outil
permet aux utilisateurs de visualiser la position de leur projet par rapport aux seuils
réglementaires, performance illustrée par un
schéma indiquant clairement les niveaux de
dépassement le cas échéant.

“

Sidney A. FRIEDMAN
– Entrepreneur Américain
ACCUEILLE SES
PREMIERS
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LOCATAIRES
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trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

6 EXPERTISES
UN SEUL MÉTIER

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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“

Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le
courage de le rêver, l’intelligence d’en faire
un projet réaliste, et la volonté de voir ce
À VILLEURBANNE, projet
PARK
VIEW
mené
à bien

CARRION TP est une entreprise de travaux publics
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LES ATOUTS DU BÉTON DE CHANVRE
Une étude menée par le Cerema, avec le soutien financier du ministère de la Transition écologique, a montré
que les transferts couplés de chaleur et d’humidité dans les murs en béton de chanvre permettent de réduire
jusqu’à 70 % le besoin en chauffage dans le cas d’un bâtiment très performant thermiquement.

D
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éveloppé en France depuis le début
des années 1990, le béton de chanvre
est un matériau de construction obtenu par
mélange de particules de chanvre, d’un
liant, d’eau et d’éventuels adjuvants. Il permet de réaliser des écoconstructions de
bâtiments comme matériau de remplissage
d’une structure porteuse. « Et nous savons
aujourd’hui que le béton de chanvre permet de stocker durablement du carbone »,
expliquent les experts du Cerema (Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
Plus précisément, un complexe structure
bois-remplissage béton de chanvre de 26 cm
d’épaisseur permet de stocker jusqu’à plus
de 35 kg de CO2 par mètre carré de mur,
mis en œuvre sur une durée de vie
de l’enveloppe (soit 50 ans voire 100 ans).
Cette caractéristique devrait être très largement valorisée dans les années à venir
avec la mise en place de la RE2020. En
revanche, les performances thermiques du

béton de chanvre sont à l’heure actuelle encore sous-estimées. En effet, les échanges
de vapeur d’eau contenue dans l’air avec le
béton de chanvre permettent d’amortir, très
sensiblement et de manière passive, les
variations quotidiennes de température et
d’hygrométrie dans un bâtiment. La conséquence de ces échanges est de réduire les
consommations énergétiques et d’améliorer grandement le confort thermique et
hydrique au sein des logements. Ces phénomènes internes de changement d’état
de l’eau (vaporisation et condensation) ne
sont pas pris en compte dans le moteur de
calcul réglementaire actuel. L’épaisseur de
béton de chanvre mise en œuvre pour respecter la RT 2012 est alors supérieure à celle
effectivement nécessaire pour viser une
consommation énergétique donnée ; cela
conduit donc à des surcoûts de construction
et, par conséquent, à une moindre compétitivité du béton de chanvre vis-à-vis d’autres
matériaux.

Performances marquantes

Dans le cadre de l’étude réalisée par le Cerema, en lien avec Construire en Chanvre
Île-de-France, Gatichanvre et BioBuild
Concept, les simulations ont permis de
mettre en évidence des performances marquantes. Réalisées sur un bâtiment R+1 fictif
de 100 m2, dont les parois sont isolées par
30 cm de béton de chanvre, elles ont
démontré que les transferts couplés de
chaleur et d’humidité au sein des murs en
béton de chanvre permettent de réduire de
20 kWh/m2/an le besoin en chauffage du
bâtiment, lorsque celui-ci est bien isolé par
ailleurs (dalle, toiture, etc.). Ainsi, les 30 cm
de béton de chanvre se comportent alors
‘‘énergétiquement’’ comme 22 cm de laine
de chanvre. « Cela peut représenter jusqu’à
70 % d’économie de chauffage dans le
cas d’un bâtiment très performant thermiquement », concluent les experts du
Cerema.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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DE KAPECI À CAPMETAL, LE GROUPE
METALPE BÂTIT SA RÉPUTATION
SUR LA STRUCTURE MÉTALLIQUE
METAL CONSTRUCTIONS: THE DEFINITION OF MODERN
Si le nom a changé, le savoir-faire reste identique. Présent depuis plus d’un demi-siècle sur le marché
de la construction métallique, le groupe basé dans l’Ain intervient sur un territoire qui dépasse largement
ses frontières originelles et il s’est enrichi de nouvelles sociétés au fil des années.

The name may have changed, but the expertise remains the same. Active for over half a century in the metal
construction market, Ain-based Metalpe has expanded its operations over a much wider field and has brought
onboard new businesses over the years.

O

© Kapeci

ublié le nom de Poralu, désormais c’est sous celui de Kapeci
que la société créée en 1968 à Port, dans l’Ain, impose son
savoir-faire sur le marché de la structure métallique. Adopté en septembre 2018, ce nouveau nom inscrit l’entreprise dans la
dynamique du groupe Metalpe, qui s’est constitué progressivement
autour d’elle. Aujourd’hui, Kapeci voisine avec Alliage Tôlerie, ATEC
Etanchéité, CapMetal et Feugier Environnement. Ainsi structuré et
aujourd’hui dirigé par Sylvie Husson, le groupe propose à ses clients
un panel de savoir-faire qui va de la construction métallique à l’assainissement, en passant par le pliage de tôle fine, la métallerie serrurerie, la menuiserie et façade aluminium, l’étanchéité, le bardage,
l’isolation…
Désormais installé à Port, à Beligneux avec ATEC Étanchéité et à Sault
Brénaz avec Feugier Enviornnement, mais aussi à Oullins dans le
Rhône avec CapMetal, le Groupe Metalpe a tissé sa toile sur une large
frange est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une couverture territoriale élargie et un ensemble de compétences, qui lui permettent de
mener à bien des chantiers majeurs. Ainsi, CapMetal intervient sur le
chantier du futur siège du Centre International de Recherche contre le
Cancer, à Gerland. « Nous avons réalisé deux ossatures décoratives de
40 tonnes, qui permettent d’accueillir un parement dans les deux angles
du bâtiment », explique l’entreprise.
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Des projets ambitieux dans toute la région

Un savoir-faire reconnu par les principaux acteurs de la construction
et qui trouve à se réaliser non seulement dans des bâtiments industriels et d’activité, mais aussi dans des projets où on ne l’attend pas.
C’est ainsi que Kapeci a été sollicité pour intervenir sur le projet de
casino JOA à Saint-Laurent-en-Grandvaux (69). Ce projet ambitieux, niché face aux Monts du Jura, a nécessité 17 mois de travaux.
Une réalisation résolument moderne, pensée par l’architecte Christophe Bondaz, qui a pensé cet établissement comme un pôle de loisir. Ainsi sur les 2 000 m² au sol du casino, 50 % sont dédiés à des
activités autres que les jeux : restauration traditionnelle, bar, dîners
spectacles...
« Dans cette nouvelle vision du casino, le Groupe JOA voulait repenser
l’espace en décidant notamment d’augmenter les ouvertures sur l’extérieur. Notre unité aluminium s’est vu confier l’ensemble des menuiseries qui
apportent une belle luminosité dans les espaces intérieurs, tout en protégeant des regards extérieurs grâce aux brises soleil en bois. Nous avons
également réalisé les portes automatiques, les rideaux métalliques, les
châssis de désenfumage ainsi que la fourniture et la pose des stores »,
détaille la directrice générale.
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trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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Greenaffair est intervenu sur le chantier de la tour Sylex 2

COMMENT SUIVRE LA VOIE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
PROMOTING THE GREEN TRANSITION
La société de conseil et d’ingénierie Greenaffair met ses expertises environnementales au service
des acteurs de l’immobilier. De la conception à l’exploitation des projets en passant par la réalisation,
Greenaffair accompagne la construction de villes plus durables et la transformation de l’existant
pour répondre aux défis climatiques.

Greenaffair is an engineering consultancy firm that uses its environmental expertise to help the property industry
stay green. It designs, creates and manages more sustainable cities and transforms existing infrastructure to meet
climate change goals.
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C

réée il y a près de 20
ans, la société Greenaffair fait partie des

précurseurs. À une époque où
le développement durable, le
respect de l’environnement et la

sobriété énergétique n’étaient
pas aussi prégnants, l’entreprise avait déjà fait le choix de

se positionner sur ces enjeux à
travers une activité d’assistance
à maîtrise d’ouvrage en envi-

Bureaux
emblématiques

À Lyon, Greenaffair a participé aux principaux projets de
bureaux emblématiques de
ces dernières années comme
Sky 56 d’Icade, la tour Silex 2
de Covivio, Urban Garden de
Sogelym Dixence. En lien avec
cette activité, le pôle ‘‘Énergie et
Carbone’’ réalise des études et
des simulations pour valider les
réflexions et propositions, mais
accompagne aussi la performance énergétique et la stratégie carbone des clients avec des
audits et plans d’actions autour
de bouquet de travaux. « Ce
pôle connaît une forte croissance,
notamment en lien avec les obligations du décret tertiaire. Nous
avons mené un audit énergétique

de certains bâtiments de Sonepar
dans la région, travaillé sur la stratégie de rénovation bas carbone
d’une résidence Pierre & Vacances
à Avoriaz, et nous débutons
l’analyse de 80 actifs d’un fonds
immobilier de BNP Paribas afin
de déterminer un plan d’actions
pour répondre aux exigences du
dispositif éco-énergie tertiaire »,
détaille la responsable Énergie
et Carbone.
Performances
énergétiques
mais aussi stratégie
RSE

matériaux par exemple. Le pôle
Finance Responsable vient en
appui des investisseurs qui souhaitent orienter leurs placements
immobiliers au regard de critères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance », explique Aurélie
Amboise qui ajoute que les expertises transverses concernent
la formation, les outils et données numériques, et le monitoring. Greenaffair, qui emploie
une centaine de collaborateurs
dont 12 à Lyon, a enregistré près
de 8,8 M€ de chiffre d’affaires
en 2020.
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remplir les critères d’obtention des
différents labels et certifications
environnementales et bien-être :
BREEAM, HQE, Osmoz, BioDivercity… », résume Aurélie Amboise.

Depuis deux ans, trois nouvelles
compétences renforcent l’offre
de services. « Le pôle RSE aide
les entreprises à définir et piloter
leur stratégie RSE. Début 2022,
nous proposerons un outil numérique dédié baptisé Cali. Le pôle
Workplace s’intéresse à l’aménagement intérieur sous les angles
de la durabilité, du confort et de
la santé avec des recommandations sur la ventilation ou les

© Jean-Charles Caslot

ronnement. Depuis, Greenaffair,
dont le siège social est basé à
Sèvres, a élargi son périmètre
d’actions avec l’ouverture d’une
agence en Guadeloupe en 2010
et d’une autre à Lyon en 2016.
Au-delà d’un territoire d’intervention plus grand, le bureau
d’études et de conseil en environnement a surtout étendu son
champ d’actions. « Nous proposons aujourd’hui cinq pôles de
compétences et trois expertises
transverses », confirme Aurélie
Amboise, responsable Energie
et Carbone du bureau lyonnais.
Le pôle ‘‘Immobilier et Villes
durables’’ intervient auprès des
acteurs immobiliers, principalement les promoteurs tertiaires,
pour les aider à développer
des projets exemplaires. « En
conception, suivi de chantier et
exploitation, nous accompagnons
les maîtres d’ouvrage dans leurs
opérations pour bâtir des programmes plus sobres et respectueux de l’environnement et ainsi

L’équipe de Greenaffair
guide de l’IMMOBILIER pour les
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SOLAR PANELS: AURALIANCE BASKS IN COMMERCIAL
PROPERTY
Auraliance (ex-Isowatt), historiquement implanté à Dardilly, est spécialiste de la rénovation énergétique.
L’entreprise de 110 salariés développe son activité dans le tertiaire après avoir longtemps mis son expertise
au profit des particuliers. Elle propose notamment des solutions photovoltaïques.

Auraliance (ex Isowatt), a long-standing resident of Dardilly, specialises in energy renovations. The company,
with 110 employees, has now moved into the commercial property market after offering its services to private
households for many years. They are especially noted for their solar power solutions.
© Auraliance
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PHOTOVOLTAÏQUE : AURALIANCE
SE FAIT UNE PLACE AU SOLEIL
DANS LE TERTIAIRE

Auraliance vient d’installer, à Vaugneray, ces panneaux photovoltaïques pour la société AVN. L’énergie produite sera entièrement revendue

A
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u départ spécialisé dans
la pose de panneaux
photovoltaïques chez
les particuliers, Isowatt groupe
s’est orienté, ces dernières années, vers la rénovation énergétique des bâtiments au sens
large et notamment celle des
bâtiments tertiaires. L’entreprise, fondée en 2007 par Benjamin Martineau et Cyril Oliveira,
s’est d’ailleurs structurée, en
septembre, sous un nouveau
nom : Auraliance. Le groupe
Auraliance accompagne, depuis deux ans, les entreprises
qui souhaitent engager une
démarche RSE (responsabilité
sociétale des entreprises), gage
d’attractivité pour les jeunes.
Pour répondre aux enjeux inhérents, il a développé l’offre “Easy
by Isowatt”. Il s’agit d’un système de crédit-bail permettant

aux PME de financer sans s’endetter des petites installations :
panneaux photovoltaïques sur
le toit de leurs locaux ou sur
les ombrières de leur parking,
bornes de recharge pour des
véhicules électriques, mais
aussi des petits potagers autonomes, des poubelles de tri,
des lampes anti-Covid et des
distributeurs de gel hydroalcoolique. Pour les entreprises
qui souhaitent aller plus loin
dans la production d’énergie
solaire, Auraliance installe de
grosses centrales photovoltaïques de 600 m². « Il faut que
la structure du bâtiment soit assez solide pour supporter cette
installation. C’est ce que détermine notre bureau d’études »,
précise Benjamin Martineau.
Les entreprises disposent de
trois solutions : consommer

elles-mêmes l’énergie produite
(autoconsommation), en redistribuer une partie dans le réseau
et bénéficier d’une réduction
sur ses factures, ou la revendre
entièrement. Auraliance a
également un rôle d’expert et
de conseil auprès des entreprises qui veulent réduire leur
consommation
énergétique.
« Nous détectons les besoins, les
aides à la rénovation énergétique
auxquelles pourrait être éligible
notre client et mandatons un cabinet d’audit », explique Benjamin
Martineau.
Accompagner
les promoteurs

Auraliance intervient donc en
tant qu’expert pour les projets
de rénovation, mais également pour ceux de construction. « Nous accompagnons
notamment les promoteurs qui

peuvent être amenés à installer
des panneaux photovoltaïques
sur les toits de leurs bâtiments.
Leur gestion et leur maintenance
peuvent nous être confiées par
la suite », poursuit le dirigeant.
« Aujourd’hui, le tertiaire représente 10 à 15 % de notre activité, et
devrait augmenter dans les années
à venir. La demande est réelle »,
affirme Benjamin Martineau.
Une stratégie gagnante puisque
l’entreprise double son chiffre
d’affaires tous les deux ans.
Celui-ci va s’élever, en 2021, à
33 M€. Aujourd’hui solidement
implanté en Auvergne-RhôneAlpes, le groupe Auraliance a
des ambitions nationales. Pour
ce faire, il déménage son siège
social à Paris. Le centre technique national reste, lui, basé à
Lyon.

misent de plus en plus
sur l’aménagement extérieur
L’entreprise familiale, créée en 1983,
dans l’est lyonnais, s’est diversiﬁée depuis
quelques années dans l’aménagement
extérieur. Elle propose différents types de
produits en vrac pour les professionnels et les
particuliers : dalles, galets, enrochements,
etc.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
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LES FORFAITS DANS LES MARCHÉS
DE TRAVAUX : COMMENT Y FAIRE
FACE
HOW TO DEAL WITH FIXED-FEE PUBLIC CONTRACTS
Pénurie de matériaux, augmentation des coûts, difficulté de trouver une main d’œuvre qualifiée…
Tous ces facteurs ont cristallisé les problèmes auxquels se heurtent actuellement les entreprises lorsqu’elles
sont titulaires d’un marché, public ou privé, à prix forfaitaire. État des lieux.

Shortages in materials, price rises, problems in finding qualified labour… all these factors are at the heart
of the issues faced by companies when they win a fixed-fee public or private contract. Here we take a closer look
at the situation.

L
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e cabinet PHPG Avocats organisait
dernièrement son colloque annuel à
la Maison de l’Amérique latine, à Paris.

L’une des trois tables rondes était consacrée
aux « forfaits dans les marchés de travaux
». Elle réunissait Christelle Repellin, res-

ponsable juridique du pôle business France
Artelia, Marc Sauvage, directeur général adjoint des achats de la Région Île-de-France,
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et Charlotte Roger, avocate associée du ca-

L’impact économique

de façon incomplète. Il est difficile dans ces

binet PHPG. Pour Charlotte Roger, « tous les

En droit privé, dans un marché forfaitaire,

conditions de demander à une entreprise d’as-

aléas économiques et techniques constituent

les augmentations de matériaux et de la

sumer le risque à 100 %. Nous dépassons alors

un risque pur pour des entreprises qui veulent

main d’œuvre, non prévues pour réaliser la

les avoirs. Même chose lorsque nous avons des

savoir quel sort serait réservé à leurs réclama-

prestation ou l’ouvrage, ne sont pas prises

plans de sol incomplets ou imprécis. La notion

tions si elles subissaient un préjudice dans le

en charge par le donneur d’ordre. Les entre-

de risque est prise en compte. Elle se traduit par

cadre d’un marché forfaitaire ».

prises doivent donc estimer opportunément

des protocoles, afin de nous permettre d’assu-

leurs coûts, au moment de la consultation.

mer notre part de responsabilité. »

Qu’est-ce qu’un marché
forfaitaire ?

à leur charge. « Sur ce point, le droit public

Les aléas techniques

est parfaitement conforme au droit privé. Un

Autre interrogation, formulée par Charlotte

prix forfaitaire est un prix global fixe », selon

Roger, quel est l’impact d’un aléa technique,

Christelle Repellin, responsable juridique

découvert en cours de chantier, nécessitant

du pôle Business France chez Artelia – qui

des travaux supplémentaires ? Selon elle,

intervient à la fois comme maître d’œuvre,

« il faut distinguer le cas où l’entreprise a sous-

analysant les réclamations des entreprises

estimé le travail ou la quantité de matériaux à

pour le compte du maître d’ouvrage, et peut

mettre en œuvre, pour mener à bien un ouvrage

également présenter, elle-même, des ré-

ou des prestations, et le cas où cette entre-

clamations. Comme elle le précise, « dans

prise se retrouve face à des difficultés ou une

la commande publique, on ne retrouve pas un

nature de travaux qu’elle n’avait pas prévue.

article aussi précis que 1793. L’article R 2112-6

Nous sommes dans ces deux cas en présence

du Code de la commande publique se borne à

d’une prestation différente de celle qui avait été

distinguer deux formes de prix, le prix unitaire

envisagée au départ. Dans cette éventualité, le

– appliqué aux quantités réellement livrées et

droit privé est très strict et n’opère pas de dis-

exécutées – et le prix forfaitaire – appliqué à

tinction. Les prestations supplémentaires indis-

tout ou partie du marché, quelles que soient les

pensables restent à la charge de l’entreprise »

quantités livrées ou exécutées. A l’inverse de

qu’elles trouvent leur origine dans une ap-

1793, le Code de la commande publique ne se

préciation erronée des prestations néces-

travaux ne concernent pas une construction.

borne pas à viser les contrats de construction

saires à la réalisation de l’ouvrage, ou dans

Il n’en demeure pas moins que les parties

d’un bâtiment, mais tous types de marchés ».

un aléa technique imprévisible. Le droit et la

restent soumises à un forfait. C’est alors le

Dans le public comme dans le privé, il faut

jurisprudence considèrent donc que l’aléa

droit commun et la liberté contractuelle qui

retenir que « lorsqu’une entreprise accepte

technique pèse directement sur l’entreprise.

prennent le relais. Les parties préciseront

d’intervenir en contrepartie d’un prix global et

Le même traitement est en principe réservé

alors le régime qu’elles entendent voir appli-

forfaitaire, elle accepte de supporter une éven-

aux modifications demandées par le maître

quer à leur forfait. Par ailleurs, les clauses qui

tuelle augmentation de matériaux ou de main

d’ouvrage… « Selon l’article 1793, s’il n’y a pas

pourraient avoir pour objet de rendre le prix

d’œuvre nécessaire à l’exécution du marché ».

un accord écrit sur la demande de modification

imprécis heurtent la nature même du for-

Selon Marc Sauvage, directeur général ad-

du marché et sur le prix de cette modification, si

fait. Avec de telles clauses, dans un contrat

joint des achats à la Région Île-de-France,

l’entreprise a exécuté un ordre verbal du maître

qualifié de forfaitaire, un magistrat peut

« l’entreprise est évidemment là pour prendre

d’ouvrage, elle devra supporter le coût de ces

considérer qu’il ne l’est pas. Les prix pour-

son risque, légitimant le caractère forfaitaire du

prestations supplémentaires. »

raient alors être modifiés, en plus ou moins,

marché. Néanmoins, quand on est un maître

« Ce qui est totalement différent en droit public,

en fonction des travaux exécutés et justifiés.

d’ouvrage important et qu’on gère, comme la

avec une lecture beaucoup plus souple », pré-

Avant de s’engager sur un prix déterminé et

Région, six millions et demi de mètres carrés,

cise Christelle Repellin. « L’article 6 du Code

fixe, les parties doivent être en mesure de

500 lycées et de la maîtrise d’ouvrage déléguée

de la commande publique, est nettement plus

connaître la nature et la consistance des

par l’État… Il est difficile de dire que nous ne

favorable à la prise en charge de ces aléas.

travaux et des prestations qui sont l’objet du

sommes pas ‘‘sachants’’. Nous avons donc une

L’autorité contractante peut modifier unilaté-

contrat.

part de responsabilité que nous devons assu-

ralement le contrat. Le contractant a donc droit

Si ce dernier est insuffisamment précis sur

mer dans certains cas… Deux exemples, nous

à indemnisation. » L’article 2194-3 du Code

la prestation principale, le forfait est privé

avons souvent le cas de sondages ‘‘amiante’’ et

de la commande publique le précise : « Les

d’effets.

géotechniques, par échantillonnages, réalisés

prestations supplémentaires ou modificatives

En droit privé, le prix forfaitaire d’un marché
n’est pas défini par le code civil. L’article
1793 y est malgré tout consacré : « Lorsqu’un
architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la
construction à forfait d’un bâtiment, d’après un
plan arrêté et convenu avec le propriétaire du
sol, il ne peut demander aucune augmentation
de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation
de la main-d’œuvre ou des matériaux ni sous
celui de changements ou d’augmentations
faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et
le prix convenu avec le propriétaire. » D’où la
principale caractéristique du marché privé
forfaitaire : en principe et sauf exception très
stricte, il ne peut faire l’objet d’aucune augmentation… Hors de ce cadre défini, l’article
1793 ne s’applique pas, par exemple, pour
des contrats de sous-traitance ou quand les
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Toute sous-estimation resterait entièrement
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De gauche à droite : Christelle Repellin, Business France, Charlotte Roger, PHPG et Marc Sauge, région Île-de-France

demandées par l’acheteur au titulaire d’un

Code civil, par exemple, il n’est pas défini ». Il

dans le privé. On y trouve ainsi une partie des

marché public de travaux qui sont nécessaires

n’y a donc pas de définition précise du prix

prestations rémunérées à prix unitaire et une

au bon achèvement de l’ouvrage et ont une

unitaire. Dans la doctrine et la jurisprudence,

autre partie à prix forfaitaire. Deuxième possi-

incidence financière sur le marché public font

le prix unitaire est défini par opposition au

bilité, le ‘‘forfait imparfait’’. On est sur un mar-

l’objet d’une contrepartie permettant une juste

prix forfaitaire. D’ailleurs, pour Christelle

ché forfaitaire. Pour autant, les parties peuvent

rémunération du titulaire du contrat. » Selon

Repellin, « en matière de marché public, une

décider de mettre en place des dispositions

Christelle Repellin, « plusieurs critères sont

circulaire de 1985 encourage les Pouvoirs pu-

et des clauses qui ne permettent pas de sortir

alors nécessaires. Les travaux doivent être de-

blics à passer des marchés forfaitaires à partir

du forfait, mais d’en encadrer une extension. Si

mandés par le maître d’ouvrage et ces travaux

du moment où le besoin et la consistance des

l’entreprise ne peut s’engager sur un forfait, si la

doivent être nécessaires au bon achèvement

prestation sont définis précisément ». En mar-

visibilité n’est pas suffisante pour apprécier et

de l’ouvrage. Sur le premier critère, il y a énor-

ché privé, selon Christelle Repellin, « si elle

chiffrer le risque, il est possible de négocier des

mément de jurisprudence. La validation de ces

n’a pas une vision précise des contours de la

clauses – notamment de rendez-vous – qui

travaux supplémentaires peut être expresse,

prestation, l’entreprise peut difficilement s’en-

vont permettre de défendre le forfait si l’entre-

par exemple par l’intermédiaire d’un avenant, ou

gager sur un prix forfaitaire. La négociation étant

prise fait face à des circonstances particulières

tacite, acceptée par de nombreuses jurispru-

plus souple, nous encourageons à basculer sur

– dépassement de délais, modifications de

dences. En marché public, quand les travaux

un prix unitaire ».

prestations… » Si un problème survient, les

sont qualifiés d’indispensables à la réalisation,
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parties se rencontrent pour rediscuter les

conformément aux règles de l’art, le titulaire du

Les marchés mixtes

prix et les délais sur la base des propositions

marché a le droit d’être indemnisé quand bien

Comme le soulignaient précédemment les

de l’entreprise. Il n’y a pas que les modifica-

même il n’y a pas eu d’ordre du maître d’ouvrage.

intervenants, les conséquences d’un forfait

tions qui sont visées, mais l’ensemble des

Il y a de nombreuses jurisprudences favorables

peuvent être lourdes, ce qui suppose que

conditions d’exécution. Ce genre d’adap-

à cette notion. »

les entreprises anticipent le plus possible

tation doit être prévue dans les conditions

les conséquences de ce forfait, au stade

générales de vente de l’entreprise.

Le prix unitaire

de la consultation. Pour Christelle Repellin,

Comment est défini le prix unitaire, qui

« certaines modalités permettent de limiter le

Les clauses de révision

semble moins favorable au maître d’ouvrage ?

risque. La première est le recours à des marchés

Dans le contrat, les clauses de révision

Christelle Repellin souligne que « dans le

mixtes, assez courants dans le public comme

prévoient l’impact d’éventuelles variations

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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mais jamais l’intégralité de la perte enregis-

céder à son adaptation. À défaut d’accord dans

contrat. Le montant du marché peut alors

trée ». Cette modalité entre parfaitement

un délai raisonnable, le juge peut, à la demande

être réévalué. La pénurie des matériaux pro-

dans le cadre de la pénurie de matériaux et

d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à

voque des retards et des augmentations de

de l’augmentation des coûts. C’est un aléa

la date et aux conditions qu’il fixe. », la juris-

prix, la crise sanitaire aussi… Une sage ana-

économique qui déséquilibre de manière

prudence ayant néanmoins retenu que cet

lyse de la situation par les deux parties peut

substantielle l’économie du marché. En re-

article n’était pas compatible avec les prix

facilement éviter le contentieux ; ce qui se

vanche, en droit privé, l’imprévision n’est pas

forfaitaires. Et Charlotte Roger de conclure :

constate actuellement, après deux années

compatible avec le marché à prix forfaitaire,

« Le droit public est précurseur concernant la

incertaines, à l’aune de la pandémie de Co-

ce qui est difficile pour l’entreprise. Selon

prise en charge des différents aléas de chantier,

vid-19.

l’article 1195 du Code civil, « Si un change-

économique, sanitaire… Dans tous les cas, les

ment de circonstances imprévisible lors de la

négociations sont toujours utiles et constituent

L’imprévision en droit

conclusion du contrat rend l’exécution exces-

une réelle porte de sortie. »

public

sivement onéreuse pour une partie qui n’avait

Comme le précise Christelle Repellin, « le

pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci

Code de la commande publique prévoit que

peut demander une renégociation du contrat à

lorsque survient un événement extérieur aux

son cocontractant. Elle continue à exécuter ses

parties, imprévisible et bouleversant temporai-

obligations durant la renégociation. En cas de

rement l’équilibre du contrat, le co-contractant

refus ou d’échec de la renégociation, les parties

chargé de l’exécution a droit à une indemnité,

peuvent convenir de la résolution du contrat, à la

à évaluer avec le maître d’ouvrage – un seuil

date et aux conditions qu’elles déterminent, ou

traditionnel de 15 % est généralement retenu,

demander d’un commun accord au juge de pro-

économiques au cours de l’exécution de ce

La pénurie des matériaux provoque des retards et des augmentations de prix provoquant des contentieux. Ils peuvent être éviter par une sage analyse
de la situation par les deux parties

DROIT DES ASSURANCES :
LIMITATION DU CHAMP DE LA
GLOBALISATION DES SINISTRES
INSURANCE LAW: LIMITING THE SCOPE OF COMBINED
CLAIMS
Des contentieux en série touchent régulièrement le secteur de la construction. Des interprétations opposées
de la doctrine donnent lieux à des postures différentes des assureurs.

Series of claims regularly impact the construction industry but opposing interpretations in the doctrine give rise
to differing positions by insurers.

L

ors du récent colloque
annuel PHPG, cabinet
d’avocats spécialisé en

contentieux des assurances
et droit de la construction, une
table ronde intitulée “Cause
technique unique et globalisa-

tion des sinistres” a ouvert les
débats sur les positions discordantes de la jurisprudence
et de la doctrine en la matière.
Après que l’assureur Kevin
Dutheil,

inspecteur

sinistre

chez AXA-XL, soit revenu sur
les fondamentaux du concept
de globalisation, Romain Bruil-

De gauche à droite : Mariane Blanchi Chevalier, Romain Bruillard
et Kevin Dutheil

lard, avocat associé du cabinet
PHPG, a présenté le sujet issu
de plusieurs arrêts rendus en
2020 et 2021. Le cabinet a en
effet réuni un panel composé
de deux acteurs de l’assurance
et d’un avocat afin d’éclairer ce
contentieux spécifique. Et qui
de mieux qu’un associé PHPG
pour le faire ? Décideurs Magazine a d’ailleurs classé récemment les associés de ce cabinet
comme “incontournables” dans
le domaine des Risques industriels et contentieux des assurances et “excellents” en ma-
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tière de construction. « Lorsque
des sinistres successifs se suivent
ils sont chacun évalué individuellement car le principe est celui du
fait dommageable unique, mais il
existe l’exception des sinistres en
séries, c’est-à-dire des sinistres
qui ont la même cause technique »,
a d’abord expliqué Kevin
Dutheil. Ces contentieux en
série touchent beaucoup les
secteurs de la construction, de
la grande distribution (exemple
de la salmonelle) ou de la santé
(prothèses défaillantes PIP), a
précisé l’intervenant. « Lorsqu’il
y a des milliers de sinistres qui
arrivent d’un coup il est logique
que les assureurs déterminent
des systèmes pour se protéger en
insérant des clauses de globalisation, initialement pensées pour le
droit de la construction mais qui ont
conquis l’ensemble du marché »,
a-t-il résumé.
Vision opposée
de la doctrine

Comme l’a souligné l’avocat, la
doctrine et la jurisprudence sont
parfois discordantes sur l’application des clauses de globali-
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sation. Pour Kevin Dutheil, « le
serpent de mer est que la notion de
cause technique unique n’est pas
bien définie » et que la doctrine
n’adopte pas de position dominante sur cette question. On
trouve en effet deux courants,
l’un distingue le fait dommageable de la cause technique,
et l’autre qui assimile ces deux
notions, la cause technique du
dommage étant analysé comme
son origine juridique. Du fait de
ces ‘‘notions floues’’, le risque
est que « les assureurs se rejettent souvent la balle et refusent
de prendre en charge le sinistre »,
a admis Mariane Blanchi Chevalier, responsable indemnisation construction et RC Intensité
chez Marsh. Par exemple, plusieurs grues d’un même fabricant s’effondrent sur différents
chantiers et détruisent des maisons voisines. Ces chutes pourraient être considérés comme
un sinistre sériel, mais l’absence
de définition de la cause technique unique qui aurait permis
d’unifier ces chutes en un seul
sinistre, risque de retarder la
prise en charge par un assureur

Les contentieux en série touchent régulièrement les secteurs de la construction

de ces sinistres. Entrant dans le
vif du sujet, Romain Bruillard a
ensuite commenté la jurisprudence récente, notamment les
décisions rendues par la Cour
de Cassation en septembre et
novembre 2020 et réitérées
dans 10 arrêts rendus le 27 mai
2021 sur la globalisation de
sinistre en cas d’erreur d’estimation des risques fiscaux dans
une opération immobilière. La
Cour retient en effet qu’il n’est
pas possible de retenir la qualification de sinistre sériel en présence de l’inexécution répétée
d’une obligation d’information
et de conseil qui serait individualisée par nature. Une telle
solution a été « très mal accueillie par les différents praticiens »
selon Kevin Dutheil car, pour lui,
« limiter le champ d’application de
la globalisation de sinistres risque
de continuer à déséquilibrer le
marché de l’assurance ». Ces
contentieux, résultent d’une
« analyse erronée de la nature
même de l’obligation d’information et de conseil », a souligné
Mariane Blanchi Chevalier. Une
telle obligation ne constitue en

effet pas toujours une obligation individualisée. L’avocat a
ensuite alerté l’assistance sur
les risques d’expansion de la
solution rendue par la Cour de
cassation qui pourrait conduire
à exclure du champ des sinistres
sériels le non-respect de l’obligation de sécurité qui présente
un lien étroit avec l’information
reçue par l’utilisateur. De même,
il existe un risque d’extension
de la solution à l’inexécution de
tous les contrats d’entreprise
dès lors que le propre d’un tel
contrat est de répondre aux
besoins particuliers exprimés
par le client ce qui permet de
le différencier du contrat de
vente. Pour conclure, « ce n’est
pas l’obligation qui doit être identique mais son inexécution »,
a-t-il précisé. « Il faut retenir
que ces arrêts procèdent à notre
sens d’une erreur d’analyse et qu’il
existe un risque d’expansion de la
globalisation à d’autres domaines.
Enfin, il reste une grande incertitude sur la définition de la cause
technique », a-t-il enfin conclu.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Vaillance Immobilier conforte
son activité dans l’Est lyonnais
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V
aillance Immobilier grows in the East of Lyon
LA MIXITÉ D’USAGES OU L’AVÈNEMENT DE LA VILLE DU QUART D’HEURE
MIXED-USE FACILITIES THE ARRIVAL OF THE 15-MINUTE CITY
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D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.
RÉEMPLOI ET SURCYCLAGE DE MOBILIER : POUR UN INTÉRIEUR DURABLE

The
energy
will gather
about
employeesINTERIOR
on the site
by mid-2021. A building remains vacant
REUSING
AND group
UPCYCLING
FURNITURE
FOR1,800
MORE SUSTAINABLE
DESIGN
on the future campus.

C
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AXIAL DESIGN
UN MEUBLE
réée CRÉE
en 2012,
Axim 2-EN-1
AXIAL DESIGNS A 2-IN-1 PIECE OF FURNITURE
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MOBO : UN P’TIT COIN DE BUREAU LA MAISON
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réalise du montage
d’opérations immobi-

lières
en région Rhône-Alpes,
MOBO: A PRIVATE DESK IN THE HOME
mais également en région pari-

COMMENT LA RÉ-ARCHITECTURE INVENTE DE NOUVEAUX USAGES

sienne
où la socilabelliséeINVENTS
haute NEW PRACTICES
HOW RE-ARCHITECTURE
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performance énergétique, va voir
LA PLANTATION D’ARBRES POUR COMPENSER L’EMPREINTE CARBONE DES BÂTIMENTS

le
jour dansTREES
cet ancien
couvent
»,
PLANTING
TO OFFSET
CONSTRUCTION’S
CARBON EMISSIONS
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explique Karine Deletraz Le Roy.
AZERGO AIDE LES ENTREPRISES À PRENDRE SOIN DE LEURS SALARIÉS
AZERGO HELPS COMPANIES TAKE CARE OF THEIR STAFF
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Multidisciplinarité
LE MÉTAL EN VOIT DE TOUTES LES COULEURS

Face
à la difficulté
d’obtention
PUT PEDAL
TO THE METAL
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des per
LES PYRAMIDES DE L’IMMOBILIER FONT LA PART BELLE AU TERTIAIRE
COMMERCIAL REAL ESTATE THE BIG WINNER AT LES PYRAMIDES DE L’IMMOBILIER
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Transformation de l’ex-siège de la CERA

LA MIXITÉ D’USAGES OU
L’AVÈNEMENT DE LA VILLE
DU QUART D’HEURE
MIXED-USE FACILITIES THE ARRIVAL OF THE 15-MINUTE CITY
Durant des décennies, la compartimentation urbaine a été le modèle privilégié avec le développement
de zones géographiques mono-usage. Puis les nouvelles aspirations des habitants et les considérations
environnementales ont remis en question ce schéma pour prôner plus de mixité et donc plus d’usages
sur un périmètre restreint. Au sein des villes, des villages, où se mêlent différentes populations et fonctions,
ont poussé. L’immobilier mixte à l’échelle d’un quartier et encore plus à l’échelle d’un bâtiment se heurte
encore à certaines difficultés. Mais rien qui semble insurmontable. D’autant plus que la raréfaction
du foncier, la multiplication des embouteillages, la lutte contre la pollution atmosphérique, l’économie
du partage plaident en faveur de cette mixité.

234

For decades, single-use zoning has been the go-to model for urban planning. But resident’s evolving needs a
nd environmental concerns mean this notion is being called into question in favour of a more mixed-use approach,
whereby several different types of facilities are merged within a small area. This has led to small villages
with heterogenous populations and functions popping up in the middle of cities. However, mixed-use real estate
on a neighbourhood scale, or even on a building scale, has its difficulties. But nothing is impossible. Especially since
the increasing scarcity of land, rising traffic problems, the fight against atmospheric pollution and the sharing
economy all demand this mixed-use approach.
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Tout faire
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co-existent des logements, des
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des commodités pour les salariés

Maxime Michaux.

bureaux, des commerces, des

et délimités à partir des années

comme un restaurant partagé »,

équipements publics… Mais ce

1970-1980. Etudier, travailler,

expose Maxime Michaux, direc-

projet ne dépassera pas le stade

vivre, se distraire… se dérou-

teur conseil et AMO pour les

de l’expérimentation et ne sera

Un autre modèle avait déjà été
proposé, mais sans s’imposer
même si ces exemples sont restés célèbres. « Le baron Hausmann fait partie des précurseurs
avec des immeubles accueillant
des commerces ou des ateliers
en rez-de-chaussée et des logements à l’étage », illustre Alain
Barbier, co-fondateur de Youse.
La Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille développe également la diversité des usages

© Héloïse Peyre - Architecte AFAA

avec un ‘‘village vertical’’ où
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T

ravailler à un endroit,

Le projet Epure (Zac des Girondins) illustre la mixité foctionnelle
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Zacharie Agencement est une entreprise lyonnaise fondée en 1934. Cet

URBAN
GARDEN
agenceur
et contractant général DEVIENT
reconnu compte une quinzaine de salariés et
intervient sur tout type de chantiers, sur l’ensemble de la France.
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

ZACHARIE AGENCEMENT
un accompagnement sur-mesure

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

réée en 2012, Axim
réalise du montage
d’opérations immobi-

lières en région Rhône-Alpes,
mais également en région parisienne où la socilabellisée haute
performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
explique Karine Deletraz Le Roy.

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per
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Tertiaire, plateaux de bureaux,
offices notariaux, sièges sociaux, espaces de coworking,
retail, concessions automobiles, boutiques de luxe…
Zacharie Agencement met son
savoir-faire au service de différents types de projets. L’entreprise, basée à Brignais, dans le
sud de Lyon, est agenceur et
contractant général de second
œuvre. « Nous proposons des
offres clé en main, en lien avec
les maîtres d’ouvrage et leur
architecte ou architecte d’intérieur », explique Emmanuel de
Marliave, Directeur Général. Sur
la base d’un projet défini, nous
pilotons les projets en nous engageant sur le triptyque : qualité, prix et délais ».

L’entreprise a été fondée en
1934, à Saint-Genis-Laval. Si,
aujourd’hui, la majeure partie
de son activité se concentre
sur les projets de TCE (tous
corps d’état), son expertise initiale est l’agencement de mobilier sur-mesure. « Notre BE
réalise les plans sous Autocad
ou sous Topsolid pour avoir
une vision 3D », explique Emmanuel de Marliave. Meubles,
banques d’accueil, mobilier de
salles de réunion, de boutique,
façades… Quelle que soit la demande, la fabrication est effectuée sur-mesure pour répondre
exactement au projet souhaité
par le client. Les projets type
« mouton à cinq pattes » sont le
quotidien de Zacharie !

Donner vie aux projets
d’agencement
Son rôle : rendre concrets les
projets imaginés par des architectes d’intérieur, que ce soit
via la fabrication de mobilier ou
en supervisant les entreprises
de travaux de second œuvre
(lots architecturaux et lots
techniques) qui interviennent
en sous-traitance.
Zacharie accompagne ses
clients jusqu’à la levée des réserves. « Nous pilotons le chantier, l’organisons et veillons à la
qualité du rendu », résume Emmanuel de Marliave. Toujours
à la recherche de l’excellence,
et dans une démarche d’amélioration continue, l’entreprise

s’adapte à chaque projet dans
toutes ses dimensions. « Notre
rôle est de bien comprendre
les enjeux, les souhaits et
contraintes du client, afin d’y
répondre au mieux ».
Aujourd’hui, Zacharie compte
une quinzaine de collaborateurs, et intervient dans toute la
France, en particulier sur l’axe
nord-sud. Parmi ses plus gros
projets, on peut citer l’École 42,
le Centorial (bâtiment classé du
2e arrondissement de Paris et
ancien siège du Crédit Lyonnais), ou encore la rénovation
de l’entièreté des bureaux pour
un assureur institutionnel à
Paris.

Zacharie Agencement
À VILLEURBANNE, PARK
VIEW
engagé
dans une démarche RSE
ACCUEILLE SES PREMIERS
Sensible aux questions RSE
LOCATAIRES
(responsabilité sociétale des
entreprises), Zacharie a mis
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
en place un certain nombre
d’actions
interne
: recyclage
2
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m de bureaux vient tout juste d’être
livré. en
En juin
dernier,
des matériaux,
solutions pour
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment
offrant une vue
réduire
la
consommation
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
d’énergie, qualité des matériaux,
The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
matières et éléments utilisés,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
gestion de l’eau. L’entreprise
on the parc de la Tête-d’Or.
intervient
également
sur
des projets à vocation de
réée en 2012, Axim réalise du moncertification Breeam et Leed.

C

tage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
FKarine Deletraz Le Roy.
couvent », explique

zacharie.fr
L
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Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Loïc VOLCKMANN : 06 14 83 26 62 - l.volckmann@zacharie.fr

(direction commerciale)
Emmanuel de MARLIAVE : 06 12 36 13 82 - (directeur général)

Axim mène aussi des pr

182, avenue M. Mérieux - 69530 Brignais – contact@zacharie.fr
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tale, il n’est plus envisageable

d’une ville. « À Lyon, la Croix-

nisme sectoriel va toutefois être

de prendre sa voiture à tout bout

Rousse, Monplaisir, Gratte-Ciel…

remis en cause. Les failles de ce

de champ pour déposer les en-

s’inscrivent sur ce modèle qui per-

modèle vont se révéler, les nou-

fants à l’école, puis se rendre au

met de limiter les transports et de

velles attentes des populations

bureau, et encore après suivre

vivre en autarcie. Ca satisfait aussi

vont s’affirmer, les préoccupa-

son cours de danse pour finir

une société du tout tout de suite »,

tions environnementales vont

par les achats alimentaires de

fait valoir le directeur conseil et

s’exprimer. Tout concourt à un

la semaine. « Aujourd’hui, le sou-

AMO pour les Régions chez JLL

changement de modèle. « La

hait est de pouvoir vivre, travailler,

France. « La mixité fonctionnelle

spécialisation des secteurs n’est

se divertir… dans une certaine

répond aux enjeux de la fabrique

pas la panacée pour de multiples

proximité », constate le co-fon-

d’une ville plus durable. Mutualiser

raisons. Les quartiers d’affaires,

dateur de Youse. Une analyse

des espaces et des services per-

vides après 19h et le week-end,

partagée par Maxime Michaux :

met d’intensifier les usages dans

de l’ancienne caserne militaire

sont des espaces de ville qui

« Les citoyens demandent une

un même lieu et d’éviter ainsi des

Raby à Bron. Sur ce site de 16

ne vivent pas. Les difficultés de

ville du quart d’heure où tout se

déplacements afin de construire

hectares, le projet de La Clai-

transport sont aussi accrues car la

trouve dans un rayon piéton ». La

une ville décarbonée », partage

rière sera un quartier multifonc-

concentration d’emplois au même

mixité d’usages s’impose. L’ob-

Bérengère Bouvier, directrice

tionnel où résider, travailler,

endroit génère une congestion »,

jectif est de mettre en place une

régionale

Auvergne-Rhône-

flâner et se distraire. Au plus

explique Alain Barbier. De plus,

multitude de polarités en créant

Alpes chez Bouygues Immobi-

près du centre-ville de Bron,

par conscience environnemen-

différentes centralités au sein

lier.

un millier de logements, entou-

© Playtime
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L’immeuble People Connect, au cœur de la métropole grenobloise, mixe les profils et les usages

Grand Parilly,
ex-caserne Raby,
Part-Dieu

C’est à partir des années 2000
que la mixité fonctionnelle s’est
progressivement

développée

à Lyon, d’abord dans le nouveau quartier de La Confluence,
mais aussi dans la ZAC des
Girondins dans le 7e arrondissement, puis plus récemment
dans le quartier de Grand Parilly
à Vénissieux ou dans le secteur

de Lyon ont repensé l’avenir

en dévoilant en juin dernier le

la mixité sous un même toit. Et

merces et d’une crèche en pied

de la Part-Dieu. « Nous vou-

nouveau projet pour le quar-

cette tendance ne limite pas à

d’immeubles, seront construits.

lons construire un quartier à vivre,

tier d’affaires lyonnais. « Nous

des immeubles de bureaux avec

En lisière du boulevard urbain

végétalisé, apaisé où chacune et

voulons un quartier à vivre bâti

un commerce au rez-de-chaus-

Laurent-Bonnevay, 42 000 m²

chacun aura plaisir à se retrou-

autour de 5 axes : des espaces

sée, mais consiste bien à établir

de surfaces seront développées

ver, habiter, travailler, innover, se

publics tournés vers le vivant, la

dans un seul bâtiment, souvent

pour des activités économiques

détendre et se cultiver. Il doit ré-

rénovation des équipements de

une tour, des commerces, des

et hôtelières. Ce pôle tertiaire

pondre aux défis de notre temps,

proximité, une place plus impor-

bureaux, des logements, un hô-

mixte baptisé Terra sera réa-

aux défis écologiques et de soli-

tante pour les cyclistes et les

tel… « C’est la norme depuis des

lisé en deux tranches par Icade

darité, devenir un lieu de vie, de

piétons, une dé-densification

décennies dans les grandes villes

et Nexity. Le projet de Grand

partage permettant l’épanouisse-

avec des hauteurs de construc-

des États-Unis et d’Asie du Sud-

Parilly dessine également un

ment de toutes et de tous. Le nou-

tion plus raisonnable et plus de

Est », fait remarquer Maxime Mi-

quartier aux fonctions et usages

veau quartier de la Part-Dieu sera

mixité bureaux/logements

»,

chaux. À Lyon, le projet Epure,

multiples où les habitants, les

un territoire qui n’oublie personne

complétait

Doucet,

développé par les promoteurs

salariés et les visiteurs expé-

et un espace symbolique de

maire de Lyon et président de la

Youse et Redman sur la ZAC

rimentent le vivre-ensemble.

l’adaptation de notre métropole

SPL Lyon Part-Dieu.

des Girondins, illustre cette

C’est aussi pour procéder à un

aux changements climatiques

rééquilibrage et introduire da-

et au défi de la ville solidaire »,

Mixité verticale

mier immeuble accueille l’école

vantage de mixité que les élus

déclarait Bruno Bernard, pré-

Un autre phénomène a fait son

élémentaire Notre-Dame-des-

de la Ville et de la Métropole

sident de la Métropole de Lyon,

apparition plus récemment :

Anges au rez-de-chaussée et

Grégory

mixité fonctionnelle. Un pre-
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au 1er étage, surmontée de 6

centre de sport, des restau-

mais se doit aussi d’offrir un

termes de perte de temps, de

étages de bureaux sur 4 500 m² ;

rants, un lieu d’événementiel…

panel de services comme des

consommation de foncier, de

et un second bâtiment abrite

La mixité verticale sera égale-

salles de réunion, un amphi-

problèmes de mobilité et de

une salle paroissiale et 20 lo-

ment au rendez-vous dans le

théâtre, un espace restauration,

pollution, la mixité, à l’échelle

gements locatifs. « L’opération

cadre de la transformation de

une conciergerie, une crèche,

d’un îlot comme d’un bâtiment,

Epure, réalisée pour le compte du

l’ex-siège régional de la Caisse

une salle de sport, un espace

répond aux principaux défis

diocèse de Lyon, a permis d’utiliser

d’Epargne Rhône Alpes. Le pro-

détente, du coworking…. Cette

actuels. La mixité accompagne

au mieux le foncier disponible et

jet imaginé par Pitch Promo-

tendance s’est renforcée avec

aussi l’économie du partage et

les bureaux ont contribué au finan-

tion est un bâtiment mixte de

la crise sanitaire. Les entre-

l’économie de la fonctionnalité

cement de l’école », affirme Alain

31 000 m², culminant à 50

prises veulent attirer les talents

en permettant la mutualisation.

Barbier. Youse et Redman mènent

mètres de hauteur, composé
de socles actifs commerciaux,

et faire revenir les salariés dans

« La mixité est synonyme de fru-

un autre projet immobilier mixte
sur la presqu’île scientifique de

de 22 000 m² de bureaux et

Grenoble. Le programme People

d’une centaine de logements

Connect, représentant 12 500 m²

dans les étages les plus hauts.

de surface de plancher en

Plus globalement, l’immeuble

R+5+attique, comprendra un
hôtel, des bureaux, un espace
de coworking, du coliving, un

leurs locaux. La mixité participe
à la qualité de vie au travail, à la
convivialité, à l’attractivité.

galité grâce à plus d’usages des
infrastructures et des équipements. Par exemple, les habitants
libèrent leur place de parking le
matin pour la retrouver le soir, et

tertiaire de nouvelle génération

Économie
du partage

ne se contente plus de propo-

En réduisant l’étalement ur-

a été utilisé par les salariés de

ser des espaces de bureaux,

bain et ses conséquences en

l’immeuble. Les restaurants pro-

dans l’intervalle le stationnement

www.lesateliers4plus.fr
Bientôt 30 ans d’Architecture à en Auvergne Rhône-Alpes (agence Lyon)
Architectes | Ingénieurs | Développeurs | Immobilieurs
80 collaborateurs

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
TERTIAIRE
LOGISTIQUE
on the parc de la Tête-d’Or.

C

HEBERGEMENT

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
LOGEM
N T S * « Nos activités se répartissent
de El’opérateur.
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
*Projet «l’Atelier
des Soyeux»couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Eric Charpy
(atelier 4+ EC)
Jean-Louis Morlet
guide
Thomas Alhakim

de l’IMMOBILIER pour les
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de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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social se renoue et le spectre de

l’opération prend tout son sens en

les pistes cyclables, les chemi-

en ouvrant au déjeuner pour servir

la ghettoïsation s’éloigne. Sur

ajoutant des commerces et des

nements piétons, les accès et

les collaborateurs des entreprises

le plan financier, la mixité pré-

logements bien placés », pour-

arrêts des transports en com-

et en accueillant les résidents pour

sente bien des avantages. « La

suit le co-fondateur de Youse.

mun, qui constituent une clé de

le dîner », fait valoir Yann Gérard,

péréquation de la charge foncière

« L’atteinte d’une taille critique et la

réussite. Dans le cas de la mixité

directeur régional du cabinet

facilite l’implantation dans les

logique de mutualisation du risque

verticale, l’équation se corse.

conseil Adéquation. Outre la

grandes villes de certaines acti-

plaident pour la mixité afin de sor-

« Les différentes réglementa-

mutualisation des espaces, que

vités, en permettant par exemple

tir des opérations dans des villes

tions peuvent constituer un frein »,

ce soit des parkings, des es-

de développer des locaux d’acti-

de moins de 100 000 habitants »,

expose Bérengère Bouvier. Ces

paces verts, des équipements

vités », argumente Alain Bar-

opine Maxime Michaux.

questions d’ordre administratif

publics…, la mutualisation des

bier. En effet, compte tenu des

énergies est aussi de mise.

prix des locaux d’activités, bien

Des investisseurs

technique. Les besoins en im-

« C’est ce qui a été mis en place

inférieurs aux bureaux, ce type

encore frileux

mobilier tertiaire et en immobilier

sur l’îlot Hikari à La Confluence »,

de projet ne peut aujourd’hui

Mais la mixité soulève aussi

résidentiel sont loin d’être iden-

rappelle Maxime Michaux. Ce

éclore qu’en périphérie. « Dans

quelques difficultés. Certaines

tiques et de nombreux aspects

projet de Bouygues Immobi-

les villes moyennes, agréger dif-

peuvent être aisément résolues,

sont habituellement traités dif-

lier a été le premier îlot mixte

férentes fonctions permet de

d’autres semblent plus com-

féremment : positionnement

intelligent à énergie positive en

lancer des opérations et d’appor-

plexes. Au niveau du quartier,

des ascenseurs et des escaliers,

Europe. Cerise sur le gâteau,

ter l’offre en adéquation avec

c’est surtout le travail d’amé-

hauteur sous plafond, gestion

dans des quartiers vivants à

la demande. Si un programme

nagement et la bonne gestion

des fluides... Dès la phase de

toute heure et avec un fort

uniquement tertiaire n’est pas

des axes de circulation, avec

conception, il faut alors penser

brassage de population, le lien

réalisable au regard des besoins,

les voies ouvertes aux voitures,

autrement la ligne architectu-

© Héloïse Peyre - Architecte AFAA
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et juridique s’ajoutent au défi
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« La mixité doit prendre en compte l’existant et les éléments de contexte pour apporter des réponses pertinentes aux besoins »

rale ou le passage des équipe-

et les odeurs générés par les

problématique par rapport à l’in-

de Bouygues Immobilier. Enfin,

ments techniques. Une bonne

commerces font craindre des

dépendance de décision », com-

tous ces professionnels font la

préparation et une vision 360°

nuisances aux acheteurs de

mente Alain Barbier. Si tous les

passerelle entre mixité et réver-

du projet sont indispensables.

logements qui redoutent sur-

nouveaux projets ne se prêtent

sibilité. Car la réversibilité, c’est

« Les écueils de la mixité doivent

tout une répercussion sur la

pas à la mixité, ce modèle aux

penser la temporalité des quar-

être anticipés. Pour le programme

valorisation intrinsèque de leur

atouts indéniables semble pro-

tiers et prévoir la pérennité des

Epure, nous avons fait le choix de

bien. Les nombreux flux à l’inté-

mis à un bel avenir. « La mixité

immeubles en cas de change-

bien distinguer les flux en créant

rieur du bâtiment peuvent aussi

n’est pas l’alpha et l’oméga, mais

ment d’usages.

une entrée pour l’école et une en-

entraîner une sensation d’insé-

Youse croit à ce type d’opération

trée pour les bureaux. La cour de

curité », prévient le directeur

à condition de réunir les critères

récréation de l’école pouvait aussi

conseil et AMO pour les Régions

d’un terrain adapté et d’une vraie

être une source d’inquiétude pour

chez JLL France. Mais ce sont

approche programmatique à

les occupants des bureaux. Nous

d’abord les investisseurs en

partir des besoins », certifie

avons donc réalisé des mesures

immobilier d’entreprise qu’il faut

Alain Barbier qui précise avoir

acoustiques en amont et poser

convaincre. « Les investisseurs

des projets en préparation à

des vitrages adaptés », partage

sont encore assez réfractaires à

Oullins et dans le 3e arrondisse-

Alain Barbier. Une évolution

la mixité car ils fonctionnement

ment. « La mixité doit prendre en

des mentalités sera sans doute

avec des fonds spécialisés qui

compte l’existant et les éléments

également nécessaire. Et cer-

investissent dans des bureaux,

de contexte pour apporter des ré-

taines craintes pourraient être

des commerces ou du résidentiel.

ponses pertinentes aux besoins »,

difficiles à lever. « Les bruits

Ensuite, la copropriété est une

abonde la directrice régionale
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CONFLUENCE, CHAMPIONING A FUNCTIONAL MIXED-USE
APPROACH
Bâti de zéro, ce quartier du Sud de la Presqu’île a permis aux élus, aménageurs et promoteurs d’imaginer
une autre forme de ville entre Rhône et Saône en intégrant la mixité d’usages au cœur de chaque projet.
L’îlot Lycorne et le projet Albizzia sont les derniers exemples en date.

Built from scratch, the neighbourhood on the southern tip of the Presqu’île has enabled city officials, planners
and developers to create a next-gen city by incorporating mixed-use design into every project. The Lycorne block
and Albizzia project are the two latest examples to date.

A

u pied du futur pont
des Girondins, sur
l’îlot A1 Nord, le futur
îlot Lycorne est un ensemble
immobilier mixte
composé de trois
bâtiments.
Les
programmes
Plug’Yn et Pylote
sont
destinés
à accueillir des
bureaux et des
commerces
en
pied d’immeuble
et le bâtiment RemYx est une tour
de quinze étages
avec six niveaux
de bureaux et
neux
niveaux
de
logements.
Cette opération
est construite par
Bouygues Immobilier en collaboration avec les
cabinets d’architecture
David
Chipperfield Architects et AIA Architectes. Le projet a été pensé en s’appuyant
sur le retour d’expérience des
opérations précédentes, notamment le programme Hikari
livré en 2015. « C’est ainsi que la
largeur des failles a été agrandie
ou que nous avons fait le choix de
créer deux halls d’entrée dans la
tour pour séparer les flux afin de
favoriser la commercialisation. Au

rez-de-chaussée, les espaces
déchets et vélo sont également
différents pour les salariés des
bureaux et les occupants des

dans le cadre d’une tour, l’équilibre financier de la mixité peut être
trouvé via l’optimisation du coût
du foncier bureaux/logements,

© Bouygues Immobilier
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LA CONFLUENCE, CHANTRE
DE LA MIXITÉ FONCTIONNELLE
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logements », explique Laëtitia
Alfonsi, directrice grand projet
urbain Sollys Lyon Confluence
chez Bouygues Immobilier.
Cette mixité, notamment avec
des tours comme la tour RemYx,
peut augmenter la facture des
travaux en raison du dédoublement des halls, escaliers,
gaines techniques… « Toutefois,

avec une surface d’emprise faible
par rapport à la surface de plancher construite, et la variation des
recettes et trésorerie entre les
produits tertiaires et résidentiels »,
analyse Laëtitia Alfonsi.
Démarche
bas Carbone

Sur l’îlot C2 Sud, derrière l’Hôtel

de Région, une autre opération mixte se prépare. Le projet
Albizzia, développé en co-promotion par Woodeum et UTEI,
comprend quatre
bâtiments, dont un
immeuble de belle
hauteur.
L’ensemble propose
4 250 m² de bureaux, 114 logements et 900 m²
de
commerces,
services et artisanat en rez-dechaussée. Ce projet, dessiné par les
agences d’architectes Hardel & Le
Bihan et Insolites
Architectures, a la
particularité d’être
construit majoritairement en bois
massif et s’inscrit
donc dans une
démarche
bas
carbone. La tour
de seize étages et
un des bâtiments
cumulent trois fonctions : locaux
d’activités en rez-de-chaussée,
bureaux en R+1 et R+2, puis
appartements dans les niveaux
supérieurs. Le programme Albizzia prend par ailleurs place
autour d’un groupe scolaire de
quinze classes, une crèche de
quarante-cinq berceaux, un
gymnase.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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LAMAZUNA CREATES A HYBRID SPACE
La marque drômoise de cosmétiques solides et bio construit bien plus que son nouveau siège social.
Son projet d’éco-lieu s’articule autour de bureaux et d’entrepôts, mais aussi d’un restaurant et d’une crèche
d’entreprise, d’un jardin en permaculture, de tiny houses pour contribuer au bien-être de ses salariés
et transmettre ses valeurs au plus grand nombre.

The Drôme-based brand of solid, organic cosmetics is building much more than just a new head office.
Its eco-space project is centred around offices and warehouses, but also includes a restaurant, company crèche,
permaculture garden and tiny houses in a bid to improve its employees’ wellbeing and promote its values to a wider
audience.
© Maëva Tur
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LAMAZUNA CRÉE UN LIEU
HYBRIDE
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epuis l’été 2018, Lamazuna est installée à
Marches, petite commune de la campagne drômoise
située à moins de 20 kilomètres
du centre-ville de Valence.
C’est là, sur une parcelle de
6 hectares, que la marque de
cosmétiques bio, créée en 2010
par Laëtitia Van de Walle, met
en œuvre un projet d’éco-lieu
inédit. Plutôt que de simplement
bâtir son nouveau siège social
avec des bureaux et des entrepôts, Lamazuna a décidé de
créer un lieu unique pour satisfaire différents besoins, cibler
des publics variés et partager
ses engagements écologiques
et sociétaux. « Nous avons
déménagé dans la Drôme pour
concrétiser ce projet d’éco-lieu
avec notre nouveau siège, mais

aussi un restaurant d’entreprise
approvisionné par notre jardin en
permaculture, une micro-crèche,
des tiny houses pour expliquer
notre travail et notre vision au
grand public », explique Laëtitia Van de Walle. Ce lieu hybride verra le jour en plusieurs
étapes. En construction depuis
novembre 2020, un bâtiment
à énergie positive de 3 100 m²,
composé d’une partie en ossature bois destinée aux bureaux
et d’une partie bétonnée dédiée au stockage, sera livré au
printemps prochain. Ce projet,
qui représente 6 M€ d’investissement, a été conçu avec
des solutions architecturales et
techniques respectueuses de
l’environnement. Ainsi, les bureaux bénéficient d’une isolation
en paille de riz, la toiture du bâ-

timent est végétalisée ou équipée de panneaux photovoltaïques, et des puits canadiens
permettent de récupérer de
l’air frais en été et de l’air chaud
en hiver pour une climatisation
naturelle des locaux. Sous le
bâtiment, une cuve à eau a été
installée afin de pouvoir stocker
30 000 m³ d’eau de pluie qui
sera utilisée pour les toilettes,
rafraîchir l’air du bâtiment avec
des batteries adiabatiques et
arroser les plantations.
Un jardin
remarquable

En parallèle, un jardin remarquable de 10 000 m² en permaculture sera créé avec un potager et un verger planté de 300
arbres. Les fruits et légumes
seront cuisinés sur place dans

le futur restaurant d’entreprise,
également ouvert au grand
public. « Le restaurant d’entreprise comme la micro-crèche
prendront place dans deux autres
bâtiments à construire et devraient
voir le jour sous 5 ans », précise
la dirigeante. Si Lamazuna veut
contribuer à la qualité de vie de
ses salariés, 70 aujourd’hui, 150
demain, l’entreprise souhaite
aussi éduquer au zéro déchet
et partager ses convictions.
Des tiny houses permettront
de mener des actions pédagogiques en direction des habitants, touristes de passage et
entreprises pour accélérer la
transition écologique. « L’éco
lieu a vocation à devenir un lieu de
vie et d’échanges et une source
d’inspiration pour tous », conclut
Laëtitia Van de Walle.

WHEN WORK AND HOME BECOME ONE
Le télétravail a connu un formidable essor avec la crise sanitaire. Si le travail à domicile offre
de nombreux avantages, certains salariés ne disposent pas d’un environnement propice au télétravail.
Alors que cette pratique est amenée à perdurer, les promoteurs repensent leur façon de concevoir le logement
pour véritablement faire une place au télétravail.

The global pandemic has led to a staggering rise in the number of people working from home. And while this may
come with many advantages, some employees don’t have access to a proper working environment. With the concept
seemingly here to say, developers are rethinking how they design housing in order to meet people’s work
-from-home needs.

L

a pandémie de Covid-19
a permis un développement sans précédent du
télétravail. Si cette forme de travail s’est largement répandue,
le ressenti des salariés sur le
télétravail varie fortement. Certains se sont bien accommodés,
d’autres ont rencontré davantage
de difficultés. En
cause
notamment, les conditions d’exercice
du télétravail avec
des
logements
inadaptés à cette
activité. En effet,
utiliser la table
basse du salon ou
le lit pour télétravailler n’est pas
idéal. C’est pourtant bien la situation vécue par de
nombreux salariés
car, jusqu’à présent, rares étaient
les logements à
prévoir une pièce
dédiée à la dimension professionnelle. Une problématique encore
plus forte dans les grandes
villes où le prix du mètre carré
est élevé. Puisque le travail à la
maison offre des avantages indéniables et que les entreprises
semblent favorables à installer
durablement cette pratique, la
conception même des loge-

ments neufs doit être repensée.
Les promoteurs ont donc imaginé des solutions pour faire
entrer le bureau au domicile.
« Le logement n’a jamais été aussi
essentiel dans la vie des Français.
On estime que nous y passons en
moyenne 60 % de notre temps

Conjuguer la sphère
privée et la sphère
professionnelle

quotidien. Un temps qui a été
encore accru avec la pandémie et
ses conséquences sur les usages
et les rythmes de vie. Le logement
a concentré toutes les fonctions,
à la fois lieu de vie, de loisir, de
travail », explique Cogedim.

nouvelles attentes. Parmi ces
engagements : des appartements conçus pour être adaptés
au télétravail. Ainsi, à partir du
deux pièces, chaque appartement pourra accueillir un ou
deux espaces de télétravail
selon sa superficie. Et un pack

guide de l’IMMOBILIER pour les
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Fort de ce constat et après une
série d’études auprès de ses
clients et de ses prospects,
le promoteur a pris 10 engagements pour répondre aux

optionnel (mobilier, verrière…)
sera proposé afin d’aménager cet espace. Le promoteur
lyonnais Carré d’Or propose
une autre manière de télétravailler. Le bureau n’entre pas
dans le logement, mais dans
l’immeuble résidentiel. Sa solution consiste à
conjuguer la sphère
privée et la sphère
professionnelle en
créant un espace
home-working au
sein des bâtiments
de
logements.
« Nos futurs programmes pourront
intégrer un homeworking
structuré
en trois parties : des
bulles pour s’isoler,
un espace commun
pour échanger et
se détendre, et un
espace de services
mutualisés », fait
savoir Jean-François
Maranzana,
directeur exécutif
des opérations immobilières de Carré
d’Or. La mise à disposition d’espaces
partagés au sein
des résidences neuves permet
également de télétravailler tout
en séparant bien la vie personnelle et la vie professionnelle.
Une coupure parfois difficile à
faire en exerçant son activité
dans son logement.
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QUAND LE BUREAU ENTRE
DANS L’HABITAT
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PART-DIEU CENTRAL S’APPRÊTE
À ACCUEILLIR SES LOCATAIRES
PART-DIEU CENTRAL READIES ITSELF FOR ITS NEW TENANTS
Ce bâtiment de bureaux de 8 563 m2 est une des composantes d’un complexe urbain multifonctionnel
accueillant un immeuble résidentiel, des commerces, un foyer pour jeunes actifs et un centre religieux
diocésain associant un espace de co-working et une chapelle.

The 8,563 m2 office building is part of a multi-functional urban complex that includes a residential development,
retail stores, a centre for young professionals and a diocesan religious centre that combines a coworking space
and chapel.

L

e long des voies de chemin de fer, à moins de
cinq minutes à pied de
la gare, l’immeuble Part-Dieu
Central s’élève fièrement sur
sept étages. Ce bâtiment de
bureaux
multi-locataires
de
8 563 m2, livré d’ici
la fin d’année, a été
dessiné par l’emblématique cabinet
d’architecture Wilmotte & Associés. «
L’immeuble fait écho
aux façades caractéristiques du quartier
avec son choix de matériaux contrastés et à
travers la répétition
des épines verticales.
Mais aussi jusque
dans l’écriture de son
architecture, avec ses
deux boîtes posées
l’une sur l’autre, qui
font référence au
transport et aux voies
ferrées voisines »,
décrypte le cabinet. Jouissant d’une
situation géographique exceptionnelle, au cœur du deuxième
quartier d’affaires français, PartDieu Central dispose de deux
accès piétons, cours Lafayette
et rue de la Villette, et d’une entrée parkings située rue Bonnel.
Flexibilité
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Avec une triple certification,
HQE Excellente, BREEAM Ex-

cellent et WELL Silver, cette
opération de Dentressangle
Foncière Immobilière est à la
fois respectueuse de l’environnement et conçue pour favoriser le bien-être des utilisateurs.

tionnel et proposer des espaces
de travail modulables et une
approche servicielle complète.
« Le contexte actuel incite les entreprises à aller vers plus de flexibilité. Le bureau doit permettre

Parmi les futurs occupants, Ogic
et A+A-Ifop, deux filiales de
Dentressangle, s’installeront sur
2 325 m2. En avril dernier, Dentressangle a également confié
à Deskeo la commercialisation
et la gestion de 1 500 m2 de bureaux flexibles. Ce partenariat,
sous la signature Dentressangle
Workplace by Deskeo, vient
casser les codes du bail tradi-

de combiner culture d’entreprise,
productivité et une expérience utilisateur optimale. Il faut d’ailleurs
souligner l’avant-gardisme de la
foncière Dentressangle qui a parfaitement compris les enjeux de la
révolution d’usage des espaces de
bureaux. Nous sommes impatients
de pouvoir implémenter notre
savoir-faire pour accompagner
les futurs occupants et leur fournir

des espaces de travail nouvelle
génération qui répondront parfaitement aux attentes actuelles des
utilisateurs. L’approche des entreprises pour les bureaux est à un
tournant. L’emplacement, l’aménagement, les outils
digitaux et services
proposés sont les
éléments essentiels
qui permettront de redonner de l’attractivité
au bureau physique »,
analyse Benjamin
Teboul, co-fondateur de Deskeo. À
quelques semaines
de sa livraison,
Part-Dieu Central
offre encore un peu
plus de 4 500 m2
divisibles à partir de 540 m2. Entre
l’emplacement stratégique, les services
de
conciergerie
améliorés, la qualité architecturale et
environnementale
du bâtiment, avec
notamment une terrasse à chaque niveau dont une
privative de 140 m2 au 4e étage,
ce programme constitue une
vraie opportunité. « Le loyer est
affiché à 315 € HT/HC/m2/an », indique Maryse Cadegros, directrice générale de Brice Robert
Arthur Loyd.

S A G I T T A I R E A R C H I T E C T ES A S S O C I É S
LES ARCHITECTES DE VOS FUTURS

PROJETS

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité
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RÉEMPLOI ET SURCYCLAGE
DE MOBILIER : POUR
UN INTÉRIEUR DURABLE
REUSING AND UPCYCLING FURNITURE FOR MORE
SUSTAINABLE INTERIOR DESIGN
La SCOP toulousaine s’est implantée à Lyon en janvier dernier. Merci René se positionne en facilitateur
dans la création et l’aménagement d’environnements durables.

The Toulouse SCOP moved to Lyon in January. Merci René serves as a facilitator to help create and furnish
sustainable environments.

«

Merci René a été créée
pour être un intermédiaire
entre l’offre de mobilier et
d’aménagement d’espaces durables et la demande des clients
professionnels de plus en plus
sensibles à leur impact RSE »,
explique Théo Synakowski,
salarié-associé de la SCOP
et développeur territorial en
Auvergne-Rhône-Alpes. Après
avoir éclos en 2018 à Toulouse,
Merci René a choisi de s’implanter à Lyon avec le soutien de
Ronalpia et de l’Aderly. « Nous
apportons nos compétences
dans trois secteurs : le diagnostic
ressources mobilier pour valoriser l’existant in situ ou dans les
filières de réemploi, la création
d’espaces durables, et les bilans
d’impact RSE », résume Théo
Synakowski. Ces savoir-faire
sont mis à disposition dans trois

typologies d’environnement que
sont les logements meublés
(résidences étudiantes, hôtellerie, coliving…), le tertiaire et
les commerces, mais également
auprès des collectivités avec
une approche conseil. Pour
mettre en œuvre sa démarche
d’économie positive, à la fois circulaire, locale et sociale, Merci
René s’est constitué un réseau
de plus de 150 partenaires :
recycleries, ressourceries, ateliers Emmaüs, Esat, brokers…
La SCOP propose ainsi à ses
clients du mobilier de réemploi,
du mobilier surcyclé ou du mobilier neuf responsable. « Dans
nos opérations d’aménagement,
au moins 80 % du mobilier est issu
du réemploi ou du surcyclage. Le
mobilier de réemploi ou seconde
main est réutilisé sans changement d’usage alors que le mobilier

surcyclé est valorisé et détourné
de sa fonction initiale. L’exemple
type est la palette transformée en
table basse ou en fauteuil », fait
savoir le développeur territorial.
Déjà des projets
régionaux

D’ici la fin du mois, Merci René
livrera un projet important, mené
pour le groupe SERL sur le lieu
d’accueil de l’USIN à Vénissieux.
Le bâtiment 107 a été entièrement réagencé pour devenir la
maison du projet. À partir du cahier des charges établi par Joachim Bakary, architecte-associé
de l’agence Demain Architecture Paysage, et par Bénédicte
Papilloud, designer graphique
et d’espace, Théo Synakowski a
sourcé des fournisseurs locaux
pour optimiser l’impact social
et environnemental du mobilier.

« Une cinquantaine d’éléments
de mobilier, ayant parcouru une
distance moyenne de 20 km,
équipera l’espace de 120 m2. Pour
le patio, nous avons récupéré
des produits Fermob en provenance du site de Mâcon. Pour les
coussins, nous travaillons avec un
Esat », détaille-t-il. À Chambéry
en Savoie, c’est pour le cabinet
d’ingénieurs en environnement
Inddigo que Merci René a remplacé une dizaine de bureaux
dans un open space. Pour sa
première année d’exercice en
Auvergne-Rhône-Alpes, Merci
René vise 50 000 € de chiffre
d’affaires. « L’installation à Lyon
est une première étape de développement qui doit permettre de
valider une stratégie de changement d’échelle pour mailler tout
le territoire d’ici 4-5 ans », confie
Théo Synakowski.

Design d’espaces

identitaires

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
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AXIAL DESIGNS A 2-IN-1 PIECE OF FURNITURE
Spécialiste de l’aménagement sur-mesure d’espaces et de stands, l’agence de Limonest a conçu un mobilier,
à la fois bureau et bibliothèque, pour répondre aux nouvelles façons de travailler.

The Limonest agency specialises in creating made-to-measure furnishings for workspaces and stands.
It has a designed a new piece of furniture, half desk half bookshelf, that is adapted to our new ways of working.

© Axial Design
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AXIAL DESIGN CRÉE UN MEUBLE
2-EN-1

«

Le meuble Box Office est né d’une réflexion de nos architectes
d’intérieur, designers d’espaces et graphistes face à l’émergence
d’autres manières de travailler. Aujourd’hui, le mobilier doit répondre à différentes fonctions, aussi bien pour les salariés en télétravail
que dans les entreprises. Nous avons travaillé la mobilité, la facilité d’usage
et surtout l’ergonomie de ce meuble », raconte Benoît Duranson, directeur et associé d’Axial Design. Bureau en mode ouvert et bibliothèque
en mode fermé, ce meuble sur roulettes doté de plusieurs rangements
permet d’optimiser et de réorganiser simplement l’espace. Au domicile, ce meuble 2-en-1, disponible en 3 teintes et 2 hauteurs, aide à
mieux faire la distinction entre temps de travail et vie privée. « Avec
son plateau réglable en hauteur et son revêtement acoustique en chutes
de tissus recyclés, Box Office a été pensé pour le confort de travail des
utilisateurs », souligne Benoît Duranson. Deux prototypes sont sortis
à l’automne dernier de l’atelier de menuiserie d’Axial Design basé à
Corbas. Le produit a ainsi pu être amélioré avec des ajustements sur
l’acoustique et les parties aimantables.
Formule location
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Commercialisé avec une formule de location, Box Office intéresse des
grandes entreprises, mais aussi des hôtels et des espaces de cowor-

king. « Nous proposons un abonnement mensuel à 75 € HT par mois avec
un engagement de 24 mois », précise le directeur. Si la création de ce
meuble constitue une première pour Axial Design, des réflexions pour
d’autres meubles sont bien avancées. D’ailleurs, une gamme est en
cours de développement et sera commercialisée avant la fin de l’année. « La menuiserie sur-mesure est un savoir-faire historique », rappelle
Benoît Duranson.
Après avoir logiquement souffert de l’arrêt de l’événementiel, la PME
de 15 salariés, qui a enregistré 2,8 M€ de chiffre d’affaires en 2019,
sent poindre la reprise. « L’activité exposition, qui représentait 60 % du
chiffre d’affaires avant la crise, redémarre et s’est densifié depuis la rentrée
avec les salons Maison & Objet, le Sirha, bientôt Pollutec… », analyse le
dirigeant. Mais depuis un an, l’activité agencement a clairement été
le moteur. Pour In’li Auvergne-Rhône-Alpes, filiale du groupe Action
Logement, Axial Design vient tout juste de livrer le projet de réhabilitation de 800 m² de bureaux dans le 6e arrondissement. Pour le nouveau concept de salon de coiffure Open Hair, l’agence a entièrement
pensé l’espace architectural et l’identité du lieu. Et d’autres travaux se
préparent…

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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MOBO : UN P’TIT COIN
DE BUREAU LA MAISON
MOBO: A PRIVATE DESK IN THE HOME
La start-up lyonnaise Mobo Concept a mis au point un mobilier agile, qui permet aux salariés en télétravail
de s’isoler sans quitter leur intérieur.

The Lyon startup Mobo Concept has developed a piece of versatile furniture that lets those working remotely to enjoy
some privacy without leaving the home.

L

es designers ne manquent pas de bonnes
idées. Y compris lorsqu’il
s’agit de créer un mobilier dont
l’esthétique ne doit surtout pas
pénaliser la dimension d’usage.
Car, lorsqu’il s’agit de trouver
une solution à la problématique
que rencontrent les salariés
confrontés aux difficultés inhérentes au télétravail, la beauté
du produit ne saurait suffire.
C’est en partant de ce principe
simple, que la start-up lyonnaise Mobo Concept a conçu un
espace de travail qui doit améliorer le confort des salariés, en
leur assurant un espace préservé au sein même de leur lieu
de vie.
Baptisé Mobo, ce mobilier,
composé d’un paravent design
en toile recyclée et d’une ta-

blette en bois de chêne inclinable de 45° pour adopter une
position naturelle plus droite,
permet de matérialiser un véritable espace de travail. « Quand
on est à la maison, notre entourage a tendance à ne pas savoir à
quel moment on travaille et à quel
moment ce n’est pas le cas. En
installant Mobo, c’est un comme si
l’on fermait la porte de son bureau.
On est également beaucoup plus
concentré sur les tâches à réaliser,
car on ne voit pas le monde qui
nous entoure », explique Bertrand François, le dirigeant de
Mobo concept.
Un outil au service
de l’esprit
d’entreprise

Élaboré par un designer industriel lyonnais passé notamment par Lafuma, Mobo se plie

très facilement pour prendre
un minimum de place une fois
rangé et s’installe en moins
d’une minute. Mais outre son
aspect pratique, cet espace de
travail est aussi pensé comme
un cadeau utile de l’employeur
pour ses salariés. « De plus en
plus d’entreprises prévoient des
goodies pour faciliter l’intégration
de leurs nouveaux salariés. Avec
Mobo, il s’agit cette fois de véritablement matérialiser de façon
concrète une nouvelle organisation du travail », assure Bertrand
François. Tout en étant chez
lui, les salariés sont également
dans l’entreprise. Mobo est en
effet personnalisable aux couleurs de l’entreprise, avec des
empiècements de cuir ou même
en ajoutant son logo.
Lancé au mois de juin 2021,

Mobo est actuellement en
précommande sur le site de
l’entreprise au prix unitaire de
120 €. Paravent aux couleurs
de l’entreprise, logo gravé sur la
tablette..., Mobo est également
100 % personnalisable pour les
commandes en grande quantité. Une attention qui rencontre
beaucoup de succès selon
Bertrand François : « Cette personnalisation est très demandée.
Elle est vue comme un élément
fédérateur des équipes malgré la
distance. »
Convaincu du potentiel de son
produit, le dirigeant de Mobo
Concept envisage dès à présent de développer toute une
gamme de produits axés sur le
confort et la mobilité des collaborateurs qui travaillent en
dehors de l’entreprise.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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COMMENT LA RÉ-ARCHITECTURE
INVENTE DE NOUVEAUX
USAGES
HOW RE-ARCHITECTURE INVENTS NEW PRACTICES
Président depuis 2003 du cabinet d’architectes Archigroup, créé en 1973, Denys Léger, professionnel
passionné de ré-architecture s’applique, avec ses associés et ses collaborateurs, à inventer les immeubles
les usages et la ville de demain. Rencontre.

Denys Léger has been president of the architecture firm Archigroup (created in 1973) since 2003. He is a passionate
believer in re-architecture and works alongside his colleagues and associates to invent the buildings, practices
and city that will define our future.
Qu’est-ce que la réarchitecture ?
En quoi est-ce différent
de la rénovation ?

construits, les architectes devaient imaginer de grands plateaux, séparés par un couloir au
milieu, et des bureaux entièrement cloisonnés. Aujourd’hui, et
plus encore après la crise sanitaire que nous venons de traverser, les entreprises doivent
travailler de façon totalement
différente. Avec la montée en
puissance du télétravail, les
besoins ont changé. Lorsque
les salariés reviennent au bureau, c’est pour trouver ce qu’ils
n’ont pas chez eux : une vie
collective, une démarche collaborative, des échanges avec
leurs collègues… un retour à la
communauté. Donc, plus que
jamais, les bureaux de demain
devront favoriser cet esprit de
communauté et d’appartenance
à une entreprise. Ce lieu où l’on
partage des valeurs, un ADN,
une vision.

La ré-architecture c’est de
la créativité. On ne doit pas
se contenter de remettre aux
normes et d’embellir des ensembles immobiliers vieillissants. Bien loin de là. Il faut
en fait inventer les usages de
demain, les immeubles de demain... En clair, la ville de demain. Cela passe par une vision
pluridisciplinaire, intégrant des
architectes, des ingénieurs,
des économistes… Toutes les
compétences indispensables
à la définition et à la mise en
œuvre d’un projet immobilier.
Car aujourd’hui, tout change :
les matériaux, les modes de
construction, les modes environnementaux. C’est en cela
que la ré-architecture est,
certes très complexe, mais surtout passionnante. Il faut aller
beaucoup plus loin que dans un
simple projet de réhabilitation,
puisqu’il faut inventer de nouveaux usages.

Pour l’architecte, est-ce plus
difficile à concevoir ?

Qu’est-ce que cela signifie
pour un immeuble à vocation
tertiaire ?
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Quand on travaille sur un immeuble de bureaux des années
1970, 1980, 1990, il convient
de se projeter sur une autre
approche du travail dans ces
bâtiments. Lorsqu’ils ont été

Denys Léger, président du cabinet d’architectes Archigroup

Oui, mais pas uniquement pour
l’architecte. Il en va de même
pour les ingénieurs. Lorsque
nous imaginons un immeuble
neuf, nous avons toujours des
contraintes liées au terrain sur
lequel le projet va sortir, que
ce soit en termes d’urbanisme,
de voisinage… Mais nous avons
tous les choix sur le mode
constructif et sur l’équipement,
puisque nous partons d’une
page blanche. En revanche,

Vue extérieure de l’immeuble Le Stratège

En effet, c’est une différence

fondamentale avec un programme neuf. Nous essayons
d’ailleurs d’éviter le plus souvent de faire une ré-architecture en site occupé. Lorsque
nous n’avons pas le choix, nous
sommes obligés de cadencer
l’opération en intervenant par
tiroir, ou bien en horaires décalés… Le Crédit Agricole d’Annecy, que nous avons livré en
2020, fournit un bel exemple de
ré-architecture en site occupé.
Nous avons réalisé l’opération
en trois temps. La création d’un
immeuble neuf pour 4 000 m²,
en premier lieu, avec 10 mois
de travail. Une fois cette étape
achevée, nous avons pu vider la
moitié de l’immeuble à ré-architecturer, qui totalise 12 000 m².
Les équipes ont alors basculé
dans l’immeuble neuf. Puis,

guide de l’IMMOBILIER pour les
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lorsqu’il s’agit de travailler sur
un immeuble existant, il faut
prendre en compte tout un
ensemble de paramètres supplémentaires : le diagnostic sur
l’état du bâtiment, sur la structure… Autant de points sensibles, qui ne nous permettent
pas de travailler exactement
comme nous l’aurions le souhaité. C’est en cela que la complémentarité entre l’ingénierie et
l’architecture va prendre toute
son importance, puisque l’architecte saura alors s’il peut réaliser
tout ce qu’il a imaginé.
Autre souci, je présume,
l’obligation qui vous est faite
parfois de travailler en site
occupé ?

dans un troisième temps, nous
avons fait de même avec l’autre
moitié du bâtiment. Un peu plus
de deux ans de travail, pour un
chantier représentant 28 M€
de travaux. Et à l’issue de cette
opération, les collaborateurs de
la banque ont retrouvé un site à
l’état neuf, avec un restaurant et
une petite place sur la cour intérieure, où ils peuvent se retrouver pour boire un café, discuter,
travaille... Voilà comment on
invente de nouveaux usages à
partir d’un bâtiment existant.

tant n’est pas très intéressant,
n’a pas de grande valeur architecturale ou historique. Mais
quand un bâtiment a de réelles
qualités et qu’il est bien en place
dans son environnement, il ne
faut pas hésiter à la ré-architecturer, en inventant sur site les
usages de demain.

La ré-architecture s’imposet-elle à chaque fois qu’un
immeuble est obsolète ?
Démolir pour reconstruire peut
avoir du sens sur certains projets. Par exemple lorsque l’exis-
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LE STRATÈGE, UNE OPÉRATION
STRATÉGIQUE
LE STRATÈGE, A STRATEGIC DEVELOPMENT
Inséré dans un triangle formé par les rues Récamier, Robert et Massena, l’immeuble Le Stratége,
occupé par Framatome, fera l’objet d’une ré-architecture ambitieuse.

At the centre of a triangle formed by the streets rue Récamier, rue Robert and rue Massena, Le Stratége is a property
occupied by Framatome that will undergo an ambitious re-architecture project.

P

ortée par Icade Investissement, la foncière
d’Icade, le projet de réarchitecture de l’immeuble Le
Stratège, dans le quartier de la
Part-Dieu, est parmi les plus
ambitieux du moment pour Archigroup. Cet ensemble immobilier qui date de la fin de années
80 sera entièrement vidé de ses
occupants d’ici la fin de l’année,
afin que son propriétaire puisse
créer les conditions autorisant
une deuxième vie.
Le permis de construire a été
déposé cet été et la première
phase du chantier consistera à
curer totalement le bâtiment,
à l’image de ce qui a été fait

pour le siège du Crédit Agricole
Centre-Est à Champagne-auMont d’Or. Une étape initiale
très lourde, puisque l’immeuble
totalise environ 15 000 m² de
surface de plancher déclinés en
R+4+attique, avec une grande
verrière au milieu. Dans le projet imaginé par Archigroup, le
rez-de-chaussée est entièrement réinventé, afin de dessiner un immense hall d’entrée,
des espaces collectifs, un lieu
de coworking, un restaurant
ouvert sur la rue et accessible
au public. Géré par un restaurateur indépendant, il remplacera
le restaurant d’entreprise qui
était installé au sous-sol, sous

Vue intérieure de l’immeuble Le Stratège

la verrière. Pendant que le rezde-chaussée devient un socle
actif ouvert sur rue, l’attique se
transforme en lieu de vie où
les utilisateurs pourront aller
se promener et déjeuner. Cet
espace privilégié qui abritait hier
la salle du conseil d’administration va devenir le centre de
la nouvelle vie de l’entreprise.
Pour créer cette terrasse en
roof-top l’architecte a prévu de
déposer l’élément originel, pour
reconstruire un attique intégrant
notamment des jardins suspendus. Le projet sera mis en chantier courant 2022 et il devrait
être livré une vingtaine de mois
plus tard. Selon l’architecte, le

choix de la ré-architecture permet de gagner au moins 8 mois
par rapport à une opération
menée en démolition – reconstruction. Par ailleurs, avec ses
trois niveaux de sous-sol, son
rez-de-chaussée et ses cinq
niveaux en superstructure, le
bâtiment empile neuf niveaux
de béton. « Et au-delà du temps
qu’il aurait fallu pour démolir et
évacuer tout cela, je vous laisse
imaginer les nuisances qu’aurait
généré un tel chantier en plein
quartier de la Part-Dieu, avec les
va et vient incessant de camions, le
bruit, la poussière… », note Denys
Léger.
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Daniel Boudaille, créateur de Forestor

LA PLANTATION D’ARBRES
POUR COMPENSER L’EMPREINTE
CARBONE DES BÂTIMENTS
PLANTING TREES TO OFFSET CONSTRUCTION’S CARBON
EMISSIONS
Forestor basée dans l’ouest lyonnais, propose des programmes de reforestation en partenariat
avec les promoteurs immobiliers et les collectivités pour réduire l’empreinte carbone
de leurs opérations.

Forestor, based in West Lyon, creates reforestation programmes in partnership with real estate developers
and city councils to help reduce the carbon footprint of their projects.

E

n moins de trois ans, Forestor s’est
fait un nom en tant qu’entreprise
innovante dans les démarches envi-

construite, un arbre planté dans un rayon

explique l’entrepreneur, amoureux de la

de 30 kilomètres autour de l’agglomération

campagne, issu d’un milieu d’agriculteurs

lyonnaise. « J’avais débuté l’expérimentation il

et qui a toujours eu l’envie d’explorer des

ronnementales de valorisation d’opérations

y a 5 ans dans le secteur du transport. L’objectif

pistes concrètes en faveur de l’environne-

structurantes, comme des projets immobi-

était ainsi de mettre en cohérence le transport

ment. L’expérimentation coupe court par un

liers, via la plantation d’arbres… L’objectif de

de fruits (depuis les producteurs lyonnais) vers

manque d’adhésion auprès des transpor-

cette société créée juin 2019 par un Lyon-

Rungis via des camions roulant au bioétha-

teurs. Pas de quoi décourager cet entre-

nais, Daniel Boudaille : pour chaque mètre

nol. Pour chaque kilomètre parcouru, l’objectif

preneur basé à Thurins (Monts du Lyonnais)

carré de surface (habitable ou de bureaux)

était de planter un arbre à proximité de la ville »

qui reprend l’idée, cette fois-ci, appliquée
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Objectif : 100 hectares

ans à Échalas et Tupin-et-Semons. Cette

donnée, on plante des arbres sur l’équivalent

en 2021

année un peu plus de 10 hectares auront été

de l’emprise construite aux abords de Lyon ».

L’idée fait boule de neige dans un contexte

plantés. Pour 2021, l’objectif est de parve-

L’ambition est de rentrer dans une démarche

politique et sociétal, plus enclin qu’avant, à

nir à une centaine d’hectares (soit la surface

appréhender les enjeux environnementaux.

du parc de la Tête-d’Or) pour un montant

Ainsi, le promoteur Promoval prévoit de

500 000 €. Dernièrement Forestor a ainsi si-

planter une forêt sur 2 hectares à la Cha-

gné une convention avec la Communauté de

pelle-sur-Coise, en parallèle d’une opéra-

Communes du Pays mornantais pour la plan-

tion de 20 000 m² (immeuble de bureaux)

tation de 20 hectares de forêts localement

qu’elle a lancée. Le coût d’une telle plan-

sur les cinq prochaines années. Un partena-

tation est répercuté dans le prix au mètre

riat qui selon les élus locaux permettra aux

de stockage de Co2 via des forêts proches
de milieux urbains tout en valorisant une
construction qui prenne en compte les enjeux environnementaux. « La forêt est aussi
un élément déclencheur de pluie et favorise la
climatisation des espaces naturels » précise
le dirigeant qui a souhaité crée une société

carré commercialisé. Même démarche à

promoteurs et entreprises qui construiront

plutôt qu’une association histoire de garantir

SACVL qui envisage de planter 2 000 m² de

sur le territoire de compenser symbolique-

une certaine indépendance liée aux sub-

nouvelles essences dans le quartier de la

ment chaque m² qu’elles emprunteront à la

ventions publiques et ainsi échapper in fine à

Duchère. Le Crédit Mutuel quant à lui prévoit

nature.

toute récupération politique.

de replanter 2 hectares de hêtres d’ici deux

© G. Perret
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au monde du bâtiment. « Sur une surface
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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AZERGO HELPS COMPANIES TAKE CARE
OF THEIR STAFF
Spécialisée dans l’aménagement ergonomique des postes de travail, l’entreprise de Vourles accompagne
la performance et le bien-être au travail. Au printemps dernier, Azergo a lancé une nouvelle branche dédiée
à la purification de l’air.

The Vourles-based firm specialises in ergonomic workstations to boost productivity and well-being
in the workplace. This spring, Azergo launched a new division dedicated to air
purification.

D

epuis 2007, Azergo
s’attache à améliorer la
qualité de vie au travail.

« À l’origine, l’entreprise appor-

© Stéphanie Lapierre
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AZERGO AIDE LES ENTREPRISES
À PRENDRE SOIN DE LEURS
SALARIÉS

nagement des espaces de travail

claviers et souris, rehausseurs

pour plus de productivité et de

de PC… Une offre acoustique et

bien-être au travail », explique

éclairage complète le panel de

Nicolas

dirigeant-

solutions. « La notion de conseils

tait des solutions pour les salariés

fondateur d’Azergo. Aujourd’hui,

est primordiale. Nos collabora-

souffrant d’un handicap ou d’un

la PME conseille les entreprises

teurs au contact des clients sont

problème de dos. Nos activités se

sur les solutions techniques à

diplômés en ergonomie ou en bio-

sont ensuite orientées davantage

mettre en place et propose du

mécanique », souligne Nicolas

mobilier ergonomique adapté :

Pfennig. Avec la crise sanitaire,

sièges et fauteuils, bureaux,

Azergo a vu ses activités évo-

vers la prévention et nous avons

Nicolas Pfennig, dirigeantfondateur d’Azergo

© Stéphanie Lapierre

opéré une transition vers l’amé-
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Avec la crise sanitaire, Azergo a élargi son champ d’intervention à la qualité de l’air

Pfennig,
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L’aménagement de bureaux par Azergo

luer. « Après l’été 2020, les entre-

quisition car le télétravail est ame-

leurs préoccupations. Fin 2019,

des produits manufacturés », af-

prises ont souhaité mieux organi-

né, en partie, à se poursuivre »,

nous avons entamé un travail sur

firme Nicolas Pfennig qui estime

ser le télétravail. Nous avons mené

constate Nicolas Pfennig.

ce sujet. La Covid-19 a retardé

qu’un important travail d’éduca-

le lancement, mais a conforté

tion doit encore être mené. Sur
un marché plein de promesses,

de

nombreuses

interventions

en périphérie des grands pôles

Purification de l’air

l’opportunité marché », fait savoir

urbains, directement au domicile

L’autre enjeu des entreprises

le président. Au printemps der-

des salariés, à la demande de

consiste à faire revenir leurs

nier, Azergo a donc lancé une

clients comme Groupama ou Pôle

salariés au bureau en offrant

branche dédiée à la purifica-

emploi. Parfois, nous avons réalisé

un cadre de travail attrayant.

tion de l’air avec des dispositifs

des déménagements de postes

En réflexion sur les protocoles

mobiles équipés de filtres Hepa.

de travail du bureau au domicile »,

de retour pour rassurer leurs

Si la Covid-19 plaide en faveur

fait savoir le dirigeant. Un pack

équipes et redonner de l’attrac-

de l’installation de ces équipe-

télétravail, avec du matériel

tivité, les entreprises pourraient

ments, la question de la qua-

plus simple et moins coûteux,

être intéressées par la nou-

lité de l’air est bien plus vaste.

per à l’international, l’entreprise

a également été créé. « Nous

velle offre de purification d’air.

« L’air intérieur est 5 fois plus pollué

vient de faire entrer à son capital

proposons un modèle locatif pour

« Nous collaborons avec beau-

que l’air extérieur car il est moins

le fonds d’investissement Initia-

ce pack télétravail, mais les entre-

coup de fournisseurs scandinaves

renouvelé et exposé à la pollution

tive & Finance.

prises font plutôt le choix de l’ac-

et la qualité de l’air fait partie de

des composés organiques volatils

guide de l’IMMOBILIER pour les
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Azergo, qui emploie 75 salariés
et enregistre 20 M€ de chiffre
d’affaires, souhaite passer à la
vitesse supérieure et jouer un
rôle de consolidateur. Pour renforcer sa force de vente, réaliser
des acquisitions et se dévelop-
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PUT PEDAL TO THE METAL
L’éditeur-fabricant de mobilier en métal Matière Grise réalise la moitié de son activité avec la clientèle
de professionnels. Ses produits, design et entièrement fabriqués dans l’atelier de Lentilly,
séduisent les entreprises depuis plus de 15 ans.

Matière Grise is a furniture designer and manufacturer that conducts 50% of its business with professional clients.
Its stylish products are entirely built in its Lentilly factory and have been sought after by businesses
for over 15 years.

D

es lignes épurées,
sobres et intemporelles, un choix de

dessinées

tiples déclinaisons possibles

Un bureau d’étude

par des designers reconnus,

permettent d’avoir un produit

intégré

collections

sont

comme Constance Guisset et

personnalisé. « Dimension du

Grâce au bureau d’études inté-

40 couleurs et un esprit lifes-

Luc Jozancy, et prennent en-

plateau, hauteur et forme des

gré, les professionnels de la

tyle sont les principaux atouts

suite vie dans l’atelier. Les

pieds, coloris, le client peut confi-

décoration et les architectes

du mobilier de Matière Grise.

collections, à l’instar des col-

gurer son mobilier pour l’adapter

peuvent même être accom-

Basée à Lentilly, l’entreprise de

lections phares comme Zef,

à ses besoins et son espace »,

pagnés pour développer du

14 personnes, créée en 2005,

Hegoa et Ankara, traversent

confirme Mathilde Alexandre,

sur-mesure et équiper entiè-

est à la fois éditeur et fabricant.

les époques et les modes sans

responsable communication et

rement des espaces grâce au

Régulièrement, de nouvelles

prendre une ride. Et les mul-

marketing de Matière Grise.

large choix de mobilier : tables,

© Christophe Meireis
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LE MÉTAL EN VOIT
DE TOUTES LES COULEURS
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La marque signe une partie du mobilier de l’opération de rénovation de l’immeuble Nowa pour Périal, à Paris

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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bureaux, chaises, tabourets,

et extérieur des collections An-

aux espaces en intégrant du mé-

soi au bureau. Le mobilier ne doit

fauteuils, luminaires, étagères,

kara, Take et Zef.

tal, telle est notre devise », sou-

plus seulement être fonctionnel,

ligne Matière Grise. En région

il faut aussi qu’il soit esthétique

petits rangements… Matière
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Grise, qui fabrique environ

De grands groupes

lyonnaise, l’atelier a récem-

et attirant », constate Mathilde

10 000 pièces par an, réalise

Dans le secteur tertiaire, au

ment fourni du mobilier pour

Alexandre. Proposer aux sala-

ainsi la moitié de son activité

cœur de Paris, la marque signe

les sièges sociaux du groupe

riés un environnement de travail

avec des professionnels dans

une partie du mobilier de l’opé-

Seb et de Bandai Namco. L’ap-

plus agréable et séduisant par-

le cadre d’aménagement de bu-

ration de rénovation de l’im-

proche de Matière Grise séduit

ticipe à redonner de l’attractivité

reaux, d’hôtels, de restaurants

meuble Nowa pour Périal. Des

de plus en plus les entreprises.

aux bureaux.

et d’espaces publics. Dans l’uni-

tables Ankara, des chaises Bat-

« Les frontières entre le domicile

vers de la restauration, l’entre-

chair et des tables gigognes en

et le bureau se brouille. Les entre-

prise équipe tous les nouveaux

marbre de la même collection

prises aménagent de plus en plus

établissements Ninkasi depuis

prendront place dans le Jardin

leurs espaces comme à la maison

2014 avec son mobilier intérieur

d’Hiver. « Apporter de la chaleur

et transposent le confort du chez-

SPECIALISTE
DE L’AMENAGEMENT
DES ESPACES TERTIAIRES

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Nous vous accompagnons pour créer
des espaces hybrides performants
et vous aider à relever les déﬁs de la collaboration
Face à la difficulté d’obtention des permis

‘‘

‘‘

Multidisciplinarité

rapprocher les collaborateurs,
où qu’ils se trouvent
de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

www.psa-amenagement.fr
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Axim mène aussi des pr
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LES PYRAMIDES DE L’IMMOBILIER
FONT LA PART BELLE AU TERTIAIRE
COMMERCIAL REAL ESTATE THE BIG WINNER AT LES PYRAMIDES
DE L’IMMOBILIER
Comme tous les ans, la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la région lyonnaise a récompensé
les projets architecturaux les plus emblématiques de l’agglomération. Un palmarès à très forte connotation
tertiaire cette année, puisque pas moins de cinq programmes ont été récompensés, dont un, Crescendo,
à deux reprises.

As it does every year, the Federation of Real Estate Developers for the Lyon region rewarded the city’s most
exemplary architectural projects. The star of this year’s awards was commercial real estate, with no less than
five developments receiving honours, including Crescendo which won twice.

C
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réé en 2004 par la Fédération des
Promoteurs Immobiliers de France,
le concours des Pyramides, recon-

du travail, de l’engagement et de la passion

partie, tournés vers l’immobilier d’entre-

de la profession pour une valeur d’usage

prises. Les lauréats régionaux seront sou-

augmentée, une empreinte environne-

mis au jury national à l’occasion du congrès

nu par la profession est destiné à promou-

mentale réduite et un authentique « vivre

national de la FPI France, qui se tiendra au

voir la qualité, l’innovation et le savoir-faire

Ensemble. » Immuable, le déroulement du

mois de décembre.

de ses adhérents dans les programmes de

concours se fait en deux temps. À un échelon

construction de logements neufs et d’immo-

régional, tout d’abord, avec les Pyramides

Cogedim et l’agence

bilier tertiaire. Parrainé par des partenaires

d’Argent. Puis à un échelon national, avec

PetitDidier Prioux

présents au quotidien aux côtés de la pro-

les Pyramides d’Or. Cette année, la première

à l’honneur avec Crescendo

fession, ce concours explore les possibilités

étape s’est déroulée mardi 21 septembre,

Grand gagnant de cette édition 2021, le

pour répondre aux défis de la ville de demain

dans le cadre exceptionnel du Musée Jean

programme Crescendo de Cogedim s’est vu

résiliente, connectée, durable et citoyenne.

Couty. Présidé par Charles Couty, hôte de

décerner le Grand Prix Régional, parrainé par

Tous les projets recensés à l’occasion de

cette remise de prix, le jury d’experts issus

la Caisse d’Épargne. Dessiné par l’agence

cette édition 2021, et par conséquents tous

tous les métiers a récompensé sept pro-

d’architecture PetitDidier Prioux, Cres-

ceux qui ont été récompensés, sont le reflet

grammes, dont cinq exclusivement, ou en

cendo a été récompensé pour ses qualités

L’immeuble Crescendo Cogedim

Vue de la rue ilot C2 Sud de l’Albizzia

esthétiques, mais également innovantes,

Grand Prix Régional, l’immobilier tertiaire a

rainé par Koregraf, tout d’abord, mais aussi

en termes d’équipements, de conception ou

également placé quatre autres programmes

le Prix coup de cœur du jury, parrainé par la

d’usages.

au palmarès 2020. À commencer par Émer-

Banque Populaire. Ses 8 600 m² de surfaces

gence Lafayette, dans le 3 arrondissement

de plancher dédiés à du tertiaire voisinent

Une prime aux programmes

de Lyon. Porté par Ogic et dessiné par Sud

avec un centre diocésain et un espace de

mixtes

Architectes, ce programme a même reçu

coworking pour 630 m², auxquels s’ajoutent

Si Crescendo s’est attiré les lauriers du

deux prix. Celui de la mixité urbaine par-

47 logements en résidence sociale jeunes

e

Le Sollys proposé par Bouygues Immobilier
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thieu-Bard le Prix de l’immobilier d’entre-

Qualité Environnementale RT 2012 -40 %,

11 à prix maitrisés.

prise, parrainé par la SMABTP, le jury a ré-

en cohérence avec les exigences de la cer-

De son côté Bouygues Immobilier est reparti

compensé le travail réalisé par le cabinet Z

tification BREEAM Very good, sont intégrées

avec le Prix de l’innovation industrielle pour

Architecture, qui a su valoriser un foncier de

dans la conception du projet.

le programme Sollys, qui a été dessiné par

3,5 hectares en prise directe avec le bou-

La préoccupation environnementale est

l’Atelier VERA. Ce prix, parrainé par le Grou-

levard périphérique Laurent Bonnevay. Le

également au cœur du programme Albizzia,

pement des Industriels de la Prescription,

groupe originaire de l’est de la France re-

qui a été développé en co-promotion par

valorise les réflexions les plus innovantes

groupera ses équipes régionales, d’ici la fin

Woodeum et UTEI. Avec Hardel Le Bihan

dans les programmes de construction dans

de l’année, dans ce bâtiment en R+5, com-

Architectes et Insolites Architectures, ils ont

le respect de l’environnement. Sollys, élevé

pact, aux formes contemporaines et fonc-

obtenu le Prix du bâtiment bas carbone, qui

dans le quartier Confluence, prend forme

tionnelles, qui permettra d’exploiter effica-

est parrainé par EDF. Tout premier îlot en

côté Rhône. Là encore dans un programme

cement les surfaces de bureaux. Une fois la

structure bois à la Confluence, Albizzia s’ar-

mixte, avec deux immeubles de belle hau-

livraison effectuée, Demathieu Bard investira

ticulera autour de quatre bâtiments, dont un

teur, il totalise 14 800 m² de surfaces de bu-

les niveaux R+1, R+2 et R+3, tandis que les

immeuble de belle hauteur qui culminera à

reau et 2 600 m² de commerces et activités

deux étages supérieurs seront proposés à la

53 mètres au-dessus du sol. Il développera

en rez-de-chaussée, dont un espace santé

location. Le niveau R+1 a volontairement été

14 000 m², dont 4 250 m² de locaux tertiaires.

innovant pour 1 000 m². La livraison de Sollys

conçu comme un niveau d’accueil, acces-

La réalisation de cet immeuble de bureaux

devrait s’échelonner entre 2021 et 2023.

sible directement depuis le rez de chaussée

sera assurée par UTEI, qui sollicitera unique-

par un escalier dédié. Des espaces de convi-

ment Woodeum pour un appui technique. La

Un siège social

vialité sont également implantés en liaison

livraison de l’ensemble du programme est

et un bâtiment à structure

directe avec de grandes terrasses ouvertes

prévue à partir de début 2023.

bois récompensés

sur un environnement paysager et totalisant

En attribuant au siège régional de Dema-

plus de 130 m². Une démarche de Haute

© Z Architecture
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actifs et 91 logements en accession, dont
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Vaillance Immobilier conforte
son activité dans l’Est lyonnais

URBAN
GARDEN FINANCIÈRE
DEVIENT
IV - L’APPROCHE
LE
VAISSEAU
AMIRAL D’ENGIE
IV - THE
FINANCIAL APPROACH
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

V
mmobilier
in the
East of Lyon
LE aillance
FINANCEMENTIDE
L’IMMOBILIERgrows
TERTIAIRE SUIT
SON COURS
COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCING GOES UNALTERED
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LD’ici
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à voir
jour
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des premiers
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1 800
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mais également en région pariFAÏZ HEBBADJ : « LE MARCHÉ DES BUREAUX POUR LES PM VA RESTER ASSEZ STABLE »
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Multidisciplinarité
RE-FUND : L’IMMOBILIER DEVIENT UNE SOLUTION POUR RETROUVER DES LIQUIDITÉS
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HOW TO CONSCIENTIOUSLY INVEST SAVINGS IN PROPERTY?

Face à la difficulté d’obtention
des per
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

Le financement de l’immobilier
à usage professionnel.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
(1)
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Le CIC accompagne et facilite le développement des entreprises
qui souhaitent acheter, construire ou agrandir leur site d’exploitation :
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES

273

Multidisciplinarité

• Financements classiques
• Financements en crédit-bail immobilier (1)

Face à la difficulté d’obtention des permis

04 37 23 61 03

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr

guide
l’IMMOBILIER
pour
les ENTREPRISES
LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
guide dede
l’IMMOBILIER
pour les
ENTREPRISES
LYON AUVERGNE
RHÔNE-ALPES 2018-2019
CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.
(1)
Sous réserve d’acceptation du dossier.
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Le secteur bancaire traditionnel est le grand opérateur du financement de l’immobilier d’entreprise

LE FINANCEMENT
DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE
SUIT SON COURS
COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCING GOES UNALTERED
Financer son bien immobilier, c’est devoir, pour les entreprises, choisir entre diverses formules.
Les établissements bancaires sont, encore et toujours au cœur du dispositif.

Businesses looking to finance their real estate have the choice of several different options.
And banking establishments are still the main source of financing.
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P

our une entreprise, financier son
bien immobilier, c’est avoir recours
à différents dispositifs comme le

crédit bancaire, ou crédit-bail immobilier

sionnels peuvent être financés par ce biais,

quand elle choisit d’être propriétaire de ses

qu’ils soient déjà construits, ou à venir. Selon

actifs. Tous les immeubles à usages profes-

Xerfi, le leader français des études sur les

financement ont pâti de la dégradation du

ment par la filiale de crédit-bail immobilier

crédits immobiliers aux entreprises pro-

marché de l’immobilier d’entreprise en 2020.

du groupe BPCE qui accompagne Serris

gresseront de 4,0 % en 2021 d’après nos

Les surfaces initiées dans le non-résidentiel

REIM à travers la mise en place d’un finan-

prévisions. « L’activité de financement bénéfi-

(commerces, bureaux, bâtiments adminis-

cement en crédit-bail immobilier. L’opéra-

ciera d’un effet de comparaison favorable et de

tratifs) ont fortement reculé. Conséquence,

tion porte sur l’acquisition pour le compte

plusieurs facteurs de soutien. À commencer par

le crédit-bail enregistre « un recul de la pro-

d’un des fonds privés dont Serris REIM a la

des conditions de financement toujours avan-

duction de près de 25% ». L’activité de cré-

gestion, d’un ensemble immobilier d’activités

tageuses grâce au maintien d’un environne-

dit-bail immobilier devrait, logiquement,

et de bureaux (composé de 5 bâtiments sur

ment de taux bas », note l’analyste. Même si

mieux être orientée en 2021. Au-delà d’un

une surface de 5 350 m²) situé à Aurillac (15),

la reprise de l’investissement des entreprises

rebond ‘‘technique’’, elle devrait bénéficier

pour un montant d’environ 2,5 M€. Dans un

« constituera aussi une importante force de

du dispositif d’étalement des plus-values

contexte général de reprise, la production

rappel en 2021 » plusieurs données pour-

de cession dégagées sur les opérations de

de nouveaux contrats de crédit-bail immobi-

raient altérer l’activité de financement.

leaseback sur un immeuble (lire détail page

lier progressera d’environ 15% en 2021 selon

« Les stratégies de rationalisation des dépenses

288). Au regard des opérations déjà lancées

les estimations de Xerfi, avec un retour à des

immobilières, les difficultés des entreprises au

au 1er semestre 2021, comme les travaux

niveaux proches de ceux enregistrés entre

sortir de la crise et la plus grande sélectivité des

du futur pôle de santé d’Ensisheim financés

2015 et 2020. « L’immobilier d’entreprise s’en

établissements bancaires quant à la qualité des

par Alsabail, acquisition des murs de quatre

sort bien, malgré le contexte difficile. Et pour

actifs financés » pourraient altérer la crois-

magasins Mr Bricolage financée par Cré-

cause, cela reste une valeur sûre, une valeur

sance.

dit Agricole Leasing & Factoring, la récente

refuge. Investir dans la pierre rassure d’une cer-

augmentation de capital de Batifranc pour

taine façon. Concrètement, nous avons vu peu

Le crédit-bail mieux orienté

soutenir l’immobilier d’entreprise en région

de projets reportés ou annulés. Il faut dire que

Très affectée par la crise, les acteurs du

Bourgogne-Franche-Comté ou le finance-

dans la région, l’offre est limitée. S’ajoute à cela
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secteurs et les entreprises, les encours de
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L’immeuble d’Orange Centre-Est a été acquis via une opération de crédit-bail
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le fait que les rendements, sur le long terme,

de crédit-bail mobilier et immobilier, etpar

more T1), ou encore de Homunity, qui porte

dans l’immobilier demeurent avantageux. Enfin,

voie de crédit classique depuis 2005. À leurs

le projet de retail park des Étangs (cellules

les clients ont besoin d’immobilier pour exer-

côtés interviennent également des groupes

commerciales et restaurant) à Saint-

cer leur activité. Tout est donc réuni pour que

bancaires étrangers (ING, HSBC sur le cré-

Mitre-les-Remparts (13). Ces acteurs ne se

l’immobilier tertiaire poursuive son développe-

dit classique et le crédit-bail immobilier)

posent toutefois pas en concurrence frontale

ment », souligne Patrick Sgro, directeur du

ainsi que l’établissement public Bpifrance,

avec les banques : les fonds qu’ils collectent

marché des professionnels, de l’agriculture

de plus en plus présent dans le secteur.

servent généralement d’apports pour les

et des collectivités locales au Crédit agricole

D’autres acteurs interviennent à la marge,

promoteurs ou marchands de biens afin de

Alpes Provence.

comme certaines plateformes de crowd-

compléter les financements bancaires tradi-

funding qui cherchent à se diversifier sur des

tionnels. Des sociétés de gestion disposant

Les établissements

projets d’immobilier d’entreprise, ou encore

d’un agrément AMF spécifique peuvent par

bancaires à la pointe

certains fonds d’investissement alternatifs.

ailleurs prêter directement aux acteurs de

Le marché du financement de l’immobi-

Même si l’essentiel des projets qu’elles sou-

l’économie. Certaines se sont positionnées

lier d’entreprise est dominé par les grands

tiennent concernent le segment résidentiel,

sur le financement d’actifs réels (notamment

groupes bancaires français et régionaux y

les plateformes de crowdfunding immobilier

en immobilier d’entreprise.

compris présents à la fois dans l’activité de

ont multiplié les incursions dans l’immobilier

prêt classiques et dans l’activité de crédit-

d’entreprise, à l’instar de Fundimmo, qui a

bail immobilier. Ils détiennent par ailleurs

récemment soutenu un projet de construc-

certaines filiales, les Sofergie (sociétés de

tion d’un ensemble de bureaux (Office

financement des économies d’énergie),

Jaurès) et l’acquisition en VEFA de cellules

spécialisées dans le financement par voie

commerciales destinées à la revente (Syco-
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UNE BANQUE QUI
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Aux côtés des professionnels de l’immobilier,
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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REITS ON THE LOOKOUT FOR OPPORTUNITIES IN AUVERGNERHÔNE-ALPES
De Sofidy, qui s’est positionné dans l’hyper centre de Lyon, à Paref Gestion, qui s’est tourné du côté
de la périphérie de Grenoble, les acteurs historiques sur le marché des SCPI montrent leur intérêt
pour le patrimoine immobilier de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Real estate investment trusts are turning much of their attention towards the Auvergne-Rhône-Alpes region.
Sofidy has its sights set on Lyon’s city centre, while Paref Gestion is focused on Grenoble’s
suburbs.

A

278

cteur indépendant reconnu sur le marché des
SCPI dans l’Hexagone,
le gestionnaire d’actifs immobiliers Sofidy vient de concrétiser
l’acquisition d’un bâtiment de
commerces et de bureaux rue
de la République, en plein cœur
de la Presqu’Ile. Spécialisé depuis 1987 dans la conception et
le développement de produits
d’investissement et d’épargne,
principalement orientés vers
l’immobilier de commerces et
de bureaux, Sofidy signe ainsi
une opération majeure. Occupé
par l’enseigne de prêt-à-porter
Etam au niveau -1, en rez-dechaussée et au premier étage,
ce bâtiment haussmannien en
R+5 totalise un peu moins de
4 000 m2. Dans les trois niveaux
supérieurs, il abrite des locaux
dédiés à un usage de bureaux,
qui sont utilisés par la ville de
Lyon. « La Presqu’Ile de Lyon
bénéficie d’une attractivité grandissante », analyse Olivier Loussouarn, directeur des investissements de Sofidy. « Depuis
2018, près de 250 implantations
nouvelles se sont concrétisées
dans ce secteur, preuve de son
dynamisme. » Cette acquisition
permet à la société de gestion
parisienne de saisir une opportunité d’investissement rare sur
l’artère commerçante la plus
fréquentée de Lyon. A fortiori
dans un immeuble au caractère patrimonial remarquable

et notoirement sous-loué. Avec
cette opération, Sofidy réaffirme
sa volonté de cibler le cœur
des centres-villes des grandes
métropoles françaises et européenne. Le gestionnaire de
fonds gère aujourd’hui un patri-

moine immobilier de près de
7 Md€, constitué de plus de
4 200 actifs commerciaux et
de bureaux, dont 190 dans
le Rhône pour un total de
67 000 m².

© S. Borg
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LES SCPI À L’AFFUT
D’OPPORTUNITÉS EN AUVERGNERHÔNE-ALPES

Sofidy est désormais propriétaire de l’immeuble situé à l’angle
de la rue de la République et de la rue Paufique

Paref Gestion
parie sur des locaux
mixtes

PAREF Gestion de son côté a
jeté son dévolu sur la périphérie
grenobloise. Société foncière
cotée sur Euronext, Paref, qui
gère 2,4 Md€ d’actifs en Europe
pour le compte de tiers au travers de Paref Gestion, a finalisé
cette signature pour le compte
de la SCPI Interpierre France.
Dans le cadre de ce dossier, Paref Gestion a finalisé la signature
d’un bail sur 7 000 m² à Eybens.
Cette prise à bail, qui intervient
seulement quelques jours après
la libération des locaux par leur
précédent occupant, permet à
la SCPI Interpierre France de
sécuriser des revenus locatifs
sur neuf ans et de maintenir le
taux d’occupation de son actif
à 100 %. À l’issue de cette opération, c’est la société SAMSE,
second groupe français de
distribution de matériaux de
construction, qui s’installe sur
7 000 m² de locaux d’activités et
de bureaux. L’actif bénéficiera à
moyen terme d’un projet d’aménagement, qui contribuera
sensiblement à sa valorisation.
« Cette opération a été réalisée avec l’aide d’AxiteCBRE, qui a accompagné
le bailleur et le preneur »,
précise Paref Gestion.

L’Epora, Etablissement public foncier de Rhône-Alpes, a lancé le quatrième Programme pluriannuel d’intervention (PPI) 2021-2025. Ce nouveau document stratégique cible notamment la question du logement. Explications avec Florence
Hilaire, directrice générale de l’Etablissement.

PUBLIREPORTAGE
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NOTRE MISSION : REMOBILISER ET RECYCLER LE
FONCIER POUR LUTTER CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN
tion, décontamination, dépollution) avant tégiques d’avenir. Devant la nécessité de
de revendre le bien à la collectivité ou à diriger le développement urbain vers les
un opérateur ; L’objectif étant de remettre fonciers recyclés, et au vu de la pression
sur le marché un foncier prêt à recevoir de foncière croissante dans certains secteurs,
nouveaux usages (habitat, développement poussé de plus en plus par la politique de
ZAN, l’établissement donne la possibilité
économique…).
Seulement parfois on est en présence de aux collectivités de constituer des réserves
friches sans réel potentiel urbain ou se si- foncières stratégiques, à fort potentiel, sans
tuant dans des secteurs identifiés comme qu’il n’y ait encore de projet avéré. Cette
Florence Hilaire, directrice générale
présentant des risques naturels. A ce mo- nouvelle stratégie est destinée à orienter
ment-là le foncier aura vocation à être en la localisation du développement urbain
Comment votre nouveau PPI contribue-t-il à
tout ou partie renaturé, certains espaces ar- sur des secteurs en priorité, à anticiper les
favoriser l’habitat ? Quelles sont vos prioritificialisés pourront muter afin de réintégrer rentes foncières ou à préserver des capatés en la matière ?
en ville, à lutter contre les risques cités futures et pour ce faire l’Epora prévoit
Le PPI
2021-2025VIEW
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TENANTS IN VILLEURBANNE
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lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
bilité
douce.
Nord-Isère, Ardèche et Drôme. L’établisluer pour
après
reconstruire
?
se développent de plus en plus car les élus
Recycler
le
foncier
c’est
une
activité
résement couvre aujourd’hui un tiers de la
L’EPORA
accompagne
les
collectivités
dans
favorisent ce type de projets pour leur dimensolument
tournée
vers
l’avenir,
comment
région Aura. Administré par les élus de
la définition
de
leur
stratégie
foncière
en
sion écologique », expose Karine Deletraz
l’établissement
se
positionne
quant
aux
ces territoires, sous la présidence d’Hervé
menant
des
études
pré-opérationnelles
et
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
nouveaux
enjeux
rencontrés
par
les
collecmet en
œuvre
le
projet
qu’elles
ont
choisi
:
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux, Reynaud, il est dirigé par Florence Hilaire,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
tivités
?
nommée pour 5 ans par le ministère de la
Acquisition,
portage
edu foncier le temps de
bâtisse du XVII siècle inscrite aux monuNotre
volonté
est
d’accompagner
nos
parcohésion des territoires.
menerments
à bien
le
projet,
maitrise
d’ouvrage
historiques. « Une résidence seniors
tenaires
afin
de
préparer
les
fonciers
strades travaux
de
requalification
(déconstrucde 95 logements, labellisée haute performance
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énergétique, va voir le jour dans cet ancien
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Axim mène aussi des pr

2, avenue Grüner 42029 Saint-Etienne - Tél. 04 77 47 47 50
guide de l’IMMOBILIER pour les

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

279

L’APPROCHE FINANCIÈRE / THE FINANCIAL APPROACH

SCPI : DES ACTEURS CONFIANTS
POUR L’AVENIR
REITS: A SAFE BET FOR THE FUTURE
Spécialisé depuis 1987 dans la conception et le développement de produits d’investissement et d’épargne
(SCPI, OPCI, OCVM Immobilier, Fonds dédiés…) orientés prioritairement vers l’immobilier commercial
et tertiaire, Sofidy ne croit pas aux mauvaises surprises sur le marché des SCPI.

Since 1987, Sofidy have specialised in creating and developing investment and savings products (trusts, funds,
etc.) focused primarily on commercial and retail real estate. And they don’t believe that any bad surprises lay
in wait for the REIT market.

P

our Jean-Marc Peter,
directeur général de
Sofidy, les SCPI ont

qui s’annonce. Et qui dit reprise
économique, dit également besoin de surfaces de bureaux. »

parfaitement passé le cap de la
Le télétravail
ne pèsera pas
sur le marché
tertiaire

crise covid et les perspectives à
mi-2021 laissent envisager une
dynamique maintenue pour la
période à venir. « Nous sommes

Fort de cette analyse, le direc-

plutôt sur une trajectoire de re-

teur général de Sofidy constate

tour à la normale en 2021, après

que le rendement moyen des

un exercice 2020 qui ne s’est

SCPI française s’est établi à

finalement pas trop mal passé »,
analyse-t-il.

Pour

4,18 % en 2020, ce qui reste un

expliquer

excellent score. Et pour 2021,

cette bonne résistance, il rap-

qui sera en matière de bureaux

pelle que les actifs bien placés

un exercice de retour à la nor-

étaient résilients et qu’il y a eu

male, la profession va se fixer

beaucoup d’aides de l’État, no-

comme objectif de conser-

tamment pour les commerçants.

ver à peu près le même niveau

« De ce fait, nous voyons bien,

de rendement. Dans le même

qu’a la faveur de la sortie de crise

temps, la collecte reprend à

sanitaire, 2021 sera un exercice de

son rythme d’avant pandémie.

transition et de convergence vers

« Étant entendu que nous avons

la normalité que l’on a pu connaître

vu une collecte certes encore

avant le covid », fait-il remar-

active en 2020, mais en net retrait

quer. Avant de souligner que le

par rapport à l’année précédente,

moral des chefs d’entreprise est

puisqu’elle avait baissé d’environ

très élevé. « C’est un indicateur
essentiel. Les entreprises investissent et donc préparent l’avenir. »
Résultats, les loyers rentrent

30 % », note Jean-Marc Peter.
Après les 8 Md € enregistrés
en 2019, elle s’est en effet éta-

concède qu’il y aura un petit

mies immobilières », indique-t-il.

blie à 6 Md € en 2020. « Cela

exercice de transition, en tout

De ce fait, les observateurs du

reste important et cela témoigne

se tiennent bien, notamment

cas pour les grandes surfaces.

marché constatent une certaine

de l’intérêt toujours fort des Fran-

pour les commerces. « En dépit

« Car de manière un peu cynique,

baisse des taux d’occupation

çais pour la pierre-papier », se

de la crise, c’est une classe d’actifs

pour certains groupes qui ne sont

pour cette classe d’actifs. « Mais

réjouit le directeur général de

dans laquelle nous avons toujours

pas en très bonne santé, une

je pense que c’est transitoire »,

Sofidy. Dans ces conditions,

cru », rappelle Jean-Marc Peter.

pandémie mondiale est un bon

insiste-t-il. « Une fois l’exercice

bien que des évolutions aient

Pour les bureaux, en revanche,

prétexte pour réaliser des écono-

2021 terminé, on sent bien qu’il y a

été accélérées, les fondamen-

le directeur général de Sofidy

mies. Et notamment des écono-

une reprise économique très vive

taux du marché restent à peu

très bien, voire mieux qu’en
2019, et les taux d’occupation
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près les mêmes. Et ce n’est la

et les salariés ont encore besoin

affirme-t-il. Avant d’indiquer

que cela sur la demande loca-

problématique du télétravail

de réfléchir pour se positionner

que les entreprises en bonne

tive. « D’autant plus que la crise

qui va amener Jean-Marc Peter

définitivement sur le télétravail.

santé et soucieuses de redé-

sanitaire nous a appris à ne pas

a revoir sa position. « Je pense

Et à l’exception des industries qui

marrer fort n’iront pas au-delà

entasser les gens sur une petite

qu’il est urgent d’attendre avant

vont mal et qui cherchent à faire

de un ou deux jours de télétra-

surface et il y aura sans doute plus

de tirer des conclusions sur ce qui

des économies, je ne pense pas

vail par semaine. Ce qui n’aura

de mètres carrés par personne à

pourrait se passer. Les entreprises

qu’il devienne la norme demain »,

pas d’impact aussi important

l’avenir », conclut-il.
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IMMOBILIER DE SANTÉ : LES
ATOUTS D’UNE VÉRITABLE CLASSE
D’ACTIFS DE DIVERSIFICATION
HEALTHCARE REAL ESTATE: THE ADVANTAGES OF A DIVERSE
ASSET CLASS
Les spécificités propres à l’immobilier de santé permettent à cette classe d’actifs d’offrir aux investisseurs
les conditions d’une performance financière et extra-financière durable sur l’ensemble de ses dimensions :
rendement, risque, liquidité et impact. A condition, toutefois, d’adopter une gestion résolument active, au plus
près du terrain et de ses acteurs explique dans sa tribune Alfred de Crépy, directeur de la gestion de Lifento,
société de gestion spécialisée dans l’immobilier de la santé.

The unique characteristics of healthcare real estate make it an asset class that offers investors the ideal conditions
for long-term financial and non-financial results across all areas: yield, risk, liquidity and impact.
However, that’s only if they adopt an active management approach in close contact with all the stakeholders,
as explained in the column by Alfred de Crépy, head of management at Lifento¸ a management firm specialising
in healthcare real estate.

L

es investisseurs cherchant à décorréler leur
portefeuille voient les

Le secteur étant caractérisé

opportunités se raréfier forte-

ment en neuf sont très limitées

ment, ces dernières années. La

ce qui entretient la rareté rela-

profusion de liquidités accé-

tive de ces actifs. L’ensemble

lère en effet la convergence

de ces spécificités permet

des rendements à la baisse,

ainsi de générer une décorré-

parfois jusqu’à l’excès, limitant

lation structurelle au regard des

drastiquement

autres actifs immobiliers, dont

nités

les

par un système d’autorisations,
les opportunités d’investisse-

opportu-

d’investissement.

Pour

la performance répond à des

autant, quelques classes d’ac-

logiques économiques radica-

tifs parviennent à conserver

lement différentes.

les attributs recherchés pour
une véritable classe d’actifs de

Une classe d’actifs

diversification. L’immobilier de

à part entière

santé, élargi au médico-social,

L’importance croissante que

en fait partie. Commençons par

prend le secteur de la santé

son rendement. En dépit d’une

et du médico-légal dans nos

baisse tendancielle depuis plu-

sociétés crée par ailleurs les

sieurs années, celui-ci conti-

conditions d’un marché́ immo-

nue de dépasser de près de

bilier à la fois profond, diversi-

150 pb celui de l’immobilier de

fié et liquide. Autant de condi-

bureaux. Une surperformance

tions nécessaires pour faire de

qui découle de moteurs qui lui

l’immobilier de santé une classe

sont propres et qui sont pour

d’actifs à part entière au même

l’essentiel acycliques, à com-

titre que le résidentiel ou les

mencer par le vieillissement

bureaux, et non un marché́ de

de la population et la réorien-

niche et pour permettre aux in-

tation massive des politiques
publiques en faveur du secteur.
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vestisseurs d’allouer une poche
Alfred de Crépy, directeur de la gestion de Lifento

significative de leur portefeuille

La Financière immobilière Deruelle diversifie son offre
Créée en 2018, la Financière immobilière Deruelle (FID) est une filiale à 100% de
la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s’inscrit dans l’activité du pôle
immobilier de la banque, auparavant uniquement consacré au financement des
professionnels de l’immobilier. Depuis 2019, elle a adjoint à cette offre de financement
une offre complémentaire qui concerne les fonds propres. La FID accompagne les
promoteurs dans leurs opérations et est devenue elle-même investisseur.
L’activité immobilière nécessite La Financière immobilière propres essentiellement pour
un besoin de capitaux important. Deruelle compte aujourd’hui une des promoteurs, dans une
Le crédit est depuis plusieurs douzaine d’opérations de promo- perspective à court terme 24 à
années facile à trouver pour les tion. Son objectif, inscrit dans 48 mois. A partir de 2019, elle a
professionnels du secteur. Mais son plan stratégique 2021-2024, élargi son activité en devenant
les fonds propres, un peu moins. consiste à doubler ses participa- elle-même investisseur, au traLorsque les promoteurs ou les tions actuelles auprès des opéra- vers de différents véhicules
investisseurs achètent un actif teurs régionaux. Pour y parvenir, d’investissements, dont le fonds
immobilier, la banque leur fait un les équipes ont été renforcées. VALAURA. « La FID achète seule,
prêt. En complément de ce prêt, « Nous attendons beaucoup de ou avec d’autres investisseurs,
elle leur demande des fonds cette offre complémentaire sur des actifs immobiliers pour son
propres. La FID apporte des les quatre ans à venir car nous compte propre. Ce sont essenfonds propres en complément de pensons que l’on peut créer de la tiellement des bureaux que nous
valeur de façon
significa- louons et que nous conservons
PARK VIEW WELCOMES
FIRST
TENANTS
INassez
VILLEURBANNE
ceux investis
par les opérateurs.
tive
sur
cette
off
re
de
diversifica« Cette nouvelle offre a très bien
en moyenne entre cinq et dix ans
été accueillie par2 nos clients. Elle tion. Nous souhaitons vraiment avant de les revendre, si possible
Cet ambitieux programme de près de
23 000
tout juste
juin
dernier,
la développer.
Ce d’être
n’est paslivré.
une En
permet
un vraimeffde
et debureaux
levier sur vient
avec
une
plus-value », explique
2
trois entreprises ont signé des bauxleurs
portant
sur
plus
de
6
000
m
dans
ce
bâtiment
offrant
une
vue
fonds propres en leur per- simple offre périphérique pour Alain Chorel. Trois ans après la
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
mettant de réaliser plus d’opé- compléter notre gamme. C’est création de la FID, il qualifie le birations avec le même montant une activité2 sur laquelle on ca- lan de « très positif » et rappelle
The construction work of this ambitious
building
of nearly
ended
June,
pitalise m
et l’on
veutrecently.
continuer Last
de office
fonds propres
», confie
Alain 23,000
l’une
des ambitions prioritaires
2
three companies have signed leases for
more
than 6,000
in thisdebuilding,
viewcette
capitaliserwhich
», se benefits
réjouit le from
Chorel,
directeur
du pôle m
immode laa spectacular
structure : déployer
on the parc de la Tête-d’Or.
bilier de la Banque Populaire Au- dirigeant.
offre à l’ensemble du territoire
vergne Rhône Alpes et membre A sa création, la FID faisait uni- auverhônalpin et pas seulement
du comité de direction.
quement de l’avance en fonds dans les grandes métropoles.
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Cquestions à

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim
intervientdu pôle immobilier de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
directeur
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
La Foncière
immobilière
Deruelle
(FID)
a
été
chauds.
» Nous investissons enfin dans ce que Quelles sont vos ambitions ?
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
créée
en
2018.
Le
périmètre
de
votre
off
re
a-t-il
nous
appelons
des « Opportunités Régionales », Elles s’inscrivent dans le plan stratégique qui
ou de contractant général en fonction du
évolué
en
trois
ans
?
en
bureaux,
résidences
de tourisme ou résiden- couvre des objectifs sur 2021-2024. Sur les partype de montage fiscal, du projet et du profil
tiel,
seul
ou
aux
côtés
de
clients-investisseurs.
« Nos
activités secréée
répartissent
ticipations à court terme avec les promoteurs,
Oui,decarl’opérateur.
la FID a été
initialement
pour
Face
à
la
difficulté
d’obtention
des permis nous souhaitons être présents sur l’ensemble
accompagner
en entre
fondslapropres
les opérateurs
à parts égales
construction
neuve et la
Comment l’activité de foncière de la FID s’inde notre territoire et pas seulement dans les
immobiliers
danspour
leursdes
opérations
à court
termeet
réhabilitation
projets de
logements
tègre-t-elle à votre stratégie sur le marché des
grandes métropoles. Il est important de rappeler
(24-48
à partir
2019, elle de
s’est
élardesmois.)
projetsMais
tertiaires.
Lesdeopérations
réhabiliprofessionnels de l’immobilier ?
que nous sommes une banque régionale, c’estgie tation
à uned’immeubles
activité de foncières.
Tout
d’abord,
le
patrimoniaux, menées dans
C’est une offre diversifiée puisque nous propo- à-dire une banque de tous les territoires.
fonds
d’investissements
VALAURA,
co-détenu
le cadre des régimes de défiscalisation loi Maaux professionnels de l’immobilier non
par lraux,
la Banque
Rhône
Alpes sons
de construire, au besoin de densification et Nous voulons également diversifier nos typolodéficitPopulaire
foncier ouAuvergne
monuments
historiques,
seulement
du crédit, notre activité historique, gies d’interventions, c’est-à-dire être présents
(75%)
et la Caisseded’Epargne
Midi-Pyrénées
se développent
plus en plus
car les élus
mais
également
des fonds propres en complé- aussi bien pour les petits opérateurs (mar(25%),
qui achète essentiellement des bureaux
favorisent ce type de projets pour leur dimen- ment des leurs. Nous couvrons ainsi toute la
chands de bien) que pour les plus gros.
et des commerces en Auvergne-Rhône-Alpes
sion écologique », expose Karine Deletraz
avec une capacité d’investissement d’environ chaine de création de valeur de l’immobilier, en Enfin, malgré un contexte de tension sur les prix
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
des actifs, notre ambition est de poursuivre le
130 M€. Avec la Caisse des Dépôts et d’autres étant associé, préteur et investisseur.
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
banques régionales,ela FID est également asso- Par ailleurs, avec nos clients, nous nous inscri- développement de Valaura. Comme tous les
du XVII siècle inscrite aux monu- vons dans une relation de partenariat solide sur
fonds, nous sommes très exigeants sur la qualiciéebâtisse
dans plusieurs
foncières spécialisées dont
ments
historiques.
Une
résidence
seniors la durée, basé sur la confiance et le profession- té de nos investissements : situation, qualité de
l’objectif consiste à avoir« un
rôle
d’investisseur
95 logements,
hautemontagne
performance
et dededynamiseur
de «labellisée
l’écosystème
», nalisme. Nous nous associons rarement avec l’actif, qualité du locataire, liquidité à la revente,
énergétique,
va
voir
le
jour
dans
cet
ancien
et bien sûr prix.
notamment axé sur le développement des « lits eux sur une seule opération.
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Alain Chorel,
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ISR de leur investissement. N’y

d’un simple actif de portage,

Reste la performance extra-fi-

aurait-il donc qu’à investir indis-

la valeur ne peut dès lors être

nancière de cette classe d’actifs.

tinctement dans cette classe

créée qu’à travers une gestion

La nature-même de ses usages

d’actifs pour bénéficier de ces

résolument active, au plus près

permet de générer des exter-

atouts ? La réalité n’est pas

du terrain, grâce à une compré-

accompagne les investis-

nalités très largement positives

si simple. Car ce potentiel de

hension technique des enjeux

seurs professionnels dans

pour la société : soins médi-

création de valeur financière et

et une grande proximité avec

leur stratégie d’investisse-

caux, accueil des personnes

extra- financière a une contre-

les opérateurs eux-mêmes. À

ment. À ce jour, l’entreprise

âgées ou handicapées, prise en

partie : la complexité. L’immo-

cette condition, et à elle seule,

a réalisé plus de 200 mil-

charge de la dépendance... De

bilier de santé est à la fois en

l’immobilier de santé et du mé-

quoi répondre aux exigences

pleine transformation, très hé-

dico-légal sera en mesure de

lions d’investissement en

d’un nombre croissant d’inves-

térogène en matière d’usages,

délivrer aux investisseurs son

tisseurs à la recherche d’un

technique dans sa conception

plein potentiel.

véritable impact sur le monde,

et objet d’un grand nombre de

au-delà de la seule dimension

règlementations. À l’opposé

© Sud Architectes - N. Fusler

sans crainte pour leur sortie.
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À propos
de Lifento

Créée en 2018, Lifento

santé et en médico-social
en Europe. La distribution
est déléguée à Aequam
Capital.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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FAÏZ HEBBADJ : « LE MARCHÉ
DES BUREAUX POUR LES PME
VA RESTER ASSEZ STABLE »
FAÏZ HEBBADJ: ‘‘THE SME OFFICE MARKET WILL REMAIN
RATHER STABLE’’
Agréée par l’AMF depuis 2016, Norma Capital est une Société de gestion de portefeuille, gérant des produits
pour une clientèle “grand public” (SCPI) et une clientèle professionnelle (OPPCI). Faïz Hebbadj,
son président, mesure l’impact de la crise sanitaire sur le secteur des bureaux et détaille ses investissements
d’avenir.

Certified by the AMF since 2016, Norma Capital is a portfolio management firm that works with both ‘general public’
(REITs) and professional clients (funds). President Faïz Hebbadj analyses the pandemic’s impact on the office
building sector and details future investments.

Pour Norma Capital, la crise
sanitaire a-t-elle impacté
les SCPI et fait évoluer votre
stratégie ?
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Je peux vous dire que l’impact
de la crise sanitaire sur notre
activité a été assez limité. Nos
perceptions de loyers ont été
au rendez-vous, à hauteur de
98 %, ce qui montre la robustesse de la stratégie historique
de nos fonds. Nous expliquons
également cela par le fait que
nous avons une diversification
assez large sur les bureaux et
les commerces essentiels, ce
qui constitue pour nous une
base très solide.
Concernant l’après-Covid, nous
pouvons imaginer une logique
bureaux à deux vitesses. Tout
d’abord le marché des bureaux
pour les PME va rester assez
stable, sans réel impact de la
crise sanitaire, avec une place
pour chaque salarié, afin constituer des équipes fortes, notamment dans un contexte de
recrutement difficile aujourd’hui
pour les entreprises. Dans l’avenir, ces bureaux seront certainement aménagés de manière
un peu différente, avec la création d’espaces collaboratifs.
Nous commençons à le voir, par
exemple, avec l’implantation de
cafétérias dans certains de nos
bâtiments.

de télétravail. Ces sociétés
peuvent alors opter soit pour le
flex’office, avec un bureau pour
deux salariés, soit pour maintenir l’attribution d’un bureau à
chaque salarié. Cette évolution
reste actuellement assez diffuse et assez lente.
Finalement, pensez-vous
que la crise sanitaire n’a fait
qu’accélérer un mouvement
qui s’amorçait déjà ?

Dans les grandes administrations et les grandes entreprises,
nous voyons s’imposer des logiques différentes, notamment
avec l’intensification du télétravail. Ce phénomène est peutêtre momentané, mais les prises
à bail sont moins nombreuses
actuellement Nous avons assez
peu de biens de ce niveau dans
notre patrimoine.

Les grandes entreprises vont
donc avoir tendance à réduire
la surface de leurs locaux ?
Si les choses n’évoluent pas
dans l’année qui vient, il pourrait
effectivement y avoir des réductions de surface. Les grandes
entreprises passent des accords avec les institutions et
les représentants du personnel,
pour fixer leurs nouvelles règles

Avant la crise, l’équilibre – vie
professionnelle / vie personnelle – était au centre des questionnements. Des entreprises
proposaient déjà un jour par semaine de télétravail à leurs salariés. Cette tendance n’avait pas
fondamentalement bouleversé
le marché des bureaux. La Covid a accéléré ce mouvement,
en définissant un meilleur équilibre entre le travail, les temps
de trajet et le temps personnel.
Avant la crise sanitaire, beaucoup de chefs d’entreprise
éprouvaient des difficultés
à évaluer le rendement de
leurs salariés en télétravail.
Aujourd’hui, ils savent qu’ils
peuvent leur faire confiance. Du
coup, c’est beaucoup plus facile
pour eux de leur mettre à disposition des outils de travail pour
travailler à domicile.

proches des transports et des
centres de vie, pour faciliter
la capacité des salariés de se
rendre facilement sur leur lieu
de travail.

Nous allons poursuivre nos investissements en bureaux et en
locaux d’activités. Chaque année, il y a des milliers d’emplois
qui sont créés. Il y a des pôles de
compétences qui embauchent
plus que d’autres secteurs. Le
bureau reste donc un outil de
travail important. Maintenant, il
faut investir dans des bureaux
qui soient flexibles, adaptables
et surtout, qui permettent aux
entreprises de faire passer tous
leurs vecteurs plus ‘‘Corporate’’.
Aujourd’hui, plus que jamais, les
bureaux reflètent effectivement
l’image de l’entreprise. Pour
nous, investir dans les bureaux,
c’est déjà améliorer la qualité
de notre parc actuel. C’est aussi
anticiper les besoins futurs,
avec des produits plus respectueux de l’environnement,
moins énergivores, et aussi plus

Votre sélection de biens sera
donc différente, avec la prise
en compte des nouveaux
besoins des entreprises et
des nouvelles attentes des
salariés ?

Nous avons très peu de bien
dans le secteur résidentiel.
Notre stratégie ne va pas changer sur ce point. Beaucoup
d’investisseurs se focalisent sur
ce type d’actifs. L’immobilier
résidentiel apparaît comme une
valeur refuge. Tout le monde a
naturellement besoin de se loger… La gestion d’appartements
est un métier à part entière et
ce type de produits n’entre pas
réellement dans notre logique
d’investissement.
Avez-vous de gros projets
qui se profilent ?
Oui, tout à fait. Dans les mois
à venir, nous avons pour projet d’investir dans des maisons
médicales de centres villes.
Pour nous, c’est vraiment dans
l’air du temps et la Covid l’a mis
plus encore en évidence. Nous
avons une urgence sanitaire
en France, avec beaucoup de

déserts médicaux. Aujourd’hui,
pour un praticien de santé, il
est plus efficace de travailler
dans une maison médicale pluridisciplinaire que seul dans un
logement qui n’est pas toujours
adapté.
Deuxième projet d’envergure
sur lequel nous avançons, c’est
la logistique d’entrée de ville,
d’entrée de métropole, avec
des locaux adaptés aux besoins
nouveaux.
Ce sont les deux axes sur lesquels nous avons commencé
à déployer des capitaux. Tout
cela en complément de notre
activité sur le tertiaire et le
bureau classique. Nous continuons également à avoir des
ambitions en investissant dans
des commerces de périphérie
et des commerces de centreville, avec un point d’orgue sur
l’alimentaire. Prochainement,
nous allons acquérir plusieurs
supermarchés de centre-ville,
ce qui fait sens, pour nous, dans
une stratégie globale de diversification.
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Avant la Covid, nos critères
de sélection des biens étaient
très techniques. Nous prenons
à présent en compte davantage d’enjeux sociaux et la
capacité du bailleur et du preneur d’échanger. Pendant la
crise sanitaire, des relations de
confiance et de transparence
se sont mises en place, avec
beaucoup plus de lisibilité sur
les stratégies et les besoins
des preneurs. De leur côté, les
bailleurs ont la volonté de faciliter la tâche des preneurs. Les
équilibres ont beaucoup bougé
pendant cette pandémie et plutôt dans le bon sens.

Le résidentiel prend-il un
peu plus de grâce à vos yeux,
avec cette situation un peu
contrastée des bureaux ?
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Pour votre développement,
allez-vous continuer à
investir dans les bureaux et
les locaux d’activité ou vous
tournez-vous vers d’autres
produits immobiliers ?

Norma Capital investit partout en France. Dans la métropole de Lyon, elle détient plusieurs actifs dont les 2 063 m² de bureaux qui abrite l’école
d’audiovisuelle et de cinéma (Eicar) à Villeurbanne
guide de l’IMMOBILIER pour les

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

287

FAVOURABLE MEASURES FOR BUSINESS REAL ESTATE
Plusieurs mesures sont favorables à l’immobilier d’entreprise dans la loi de finances 2021.

Several measures in the 2021 Loi de Finances are positive for business real estate.

V

otée dans un contexte
sanitaire et économique de crise, la loi de
finances (LF) 2021 s’appuie,
en partie, sur les dispositions
du plan France Relance, d’un
montant global de 100 Md€. Si
ce cru 2021 s’est orienté vers
le soutien aux entreprises avec
des solutions fiscales concrètes
et utiles selon l’Ordre des experts-comptables AuvergneRhône-Alpes, elle fait aussi la
lumière sur plusieurs dispositifs. Avec ses accents définitivement ‘‘verts’’, elle instaure un
crédit d’impôts pour la rénovation énergétique des bâtiments professionnels des TPE/
PME à usage tertiaire, industriel, artisanal ou libéral engagée entre le 1er octobre 2020
et le 31 décembre 2021 (30 %
des dépenses dans la limite de
25 000 €) ou pour l’installation

d’un système de charge pour
véhicule électrique jusqu’au 31
décembre 2023.
Lease-back
d’immeuble

Autre point notoire de la loi, la
remise au goût du jour du leaseback d’immeuble (art. 33 de la
LF 2021). S’il faut bien évidemment être propriétaire de son
outil de production, il s’agit de
refinancer son bien via une société de crédit-bail (opération
réalisée entre le 1er janvier 2021
et le 30 juin 2023) en devenant
locataire avec option d’achat de
son bien immobilier. Jusqu’ici, la
taxation sur la plus-value était
immédiatement exigible. La loi
de finances 2021 indique que le
montant de la plus-value réalisée par le cédant pourra être
répartie, à part égale, pendant
toute la durée du contrat, mais

sans excéder 15 ans. Ce dispositif, optionnel et temporaire,
est réservé aux cessions d’immeubles réalisées entre le 1er
janvier 2021 et le 30 juin 2023
dès lors qu’elles sont précédées
d’un accord de financement
accepté par le crédit-preneur
à compter du 28 septembre
2020, et au plus tard le 31 décembre 2022. Autre dispositif à
noter, en lien direct avec la crise
sanitaire : la prolongation de la
déductibilité des abandons et
renonciations de loyers consentis à une entreprise, intervenus
entre le 15 avril 2020 et le 30
juin 2021. « Les pouvoirs publics
font appel à la générosité des
bailleurs et les incite à être généreux avec moins de regrets avec
ce dispositif. Cela permet aux
entreprises de maintenir leur endettement », indique la Chambre
des notaires du Rhône. En outre,

l’article 20 prévoit la création
d’un crédit d’impôt de 50 % du
montant des loyers au profit des
bailleurs qui consentent, au plus
tard le 31 décembre 2021, des
abandons de loyers aux entreprises locataires touchées par la
crise – même s’il ne concerne en
réalité que le mois de novembre
2020. Autre élément pour les
entreprises – à puiser dans la
3e loi de finances rectificative de
2020 : bénéficier, sur demande,
du remboursement anticipé (et
immédiat) de leurs créances
non utilisées de report en arrière
des déficits (carry-back). Cette
mesure concerne « le stock de
créances de report en arrière des
années précédentes comme
les créances qui viennent à être
constatées jusqu’aux exercices
clos au 31 décembre 2020 ».
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LES DISPOSITIFS FAVORABLES
À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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ÉVALUATION INDÉPENDANTE

LE SAVOIR-FAIRE RECONNU
DE NEUMANN EXPERTISES
Depuis 2017, Neumann Expertises intervient sur l’évaluation de biens immobiliers. L’entreprise livre une analyse indépendante, fine et argumentée.

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
UNE AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
Avec une centaine de missions par an et une croissance annuelle de 30 %, Neumann Expertises poursuit son développement. Basée dans le 6e arrondissement de Lyon, l’entreprise est
spécialisée sur un créneau : l’évaluation immobilière et plus
spécifiquement en immobilier d’entreprise.

Ses PARK
évaluateursVIEW
peuvent ainsi
estimer la valeur locative
ou
WELCOMES
FIRST
TENANTS IN VILLEURBANNE
vénale, aider ses clients à la prise de décision ou sécuriser
un financement. « Notre qualité d’analyse est très fine. Nous
vendons
notre savoir-faire
», explique
Christophe
Neumann,
Cet ambitieux
programme
de près
de 23 000
m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
dirigeant de la société.
2
trois
entreprises
ont signé
des baux
portant sur plus
« Pour
chaque
actif, il s’agit
d’analyser
les caractéristiques
ju- de 6 000 m dans ce bâtiment offrant une vue
ridiques,
techniques etsur
d’environnement.
Et avec nos études de
exceptionnelle
le parc de la Tête-d’Or.
marché, à la recherche systématique d›éléments de comparai2
construction
work les
of this
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office
building
son,The
nous
qualifions toutes
informations.
permet
de of nearly 23,000 m ended recently. Last June,
2
positionner
l›actif
dans
son
marché
»,
explique
l’expert.
Bien
three companies have signed leases for more than 6,000 m in this building, which benefits from a spectacular view
sûr, « tous nos rapports sont conformes aux prescriptions de la
on the parc de la Tête-d’Or.
charte de l’expertise en évaluation immobilière qui offre, depuis 1998, le référentiel qualitatif des experts ».

C

tage d’opérations immobilières en
Les clients de Neumann Expertises ? Des propriétaires, des loRhône-Alpes,
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acquérir mais
les locaux
mentdes
en région
parisienne
où lales
société
est missions spéciencore
investisseurs.
Parmi
dernières
fiques
en date,
« nous
avons
à la valorisation du porimplantée
depuis
quatre
ans.travaillé
Axim intervient
tefeuille
de sites
naturelsd’assistant
d’une fondation
», précise
Christophe
Multidisciplinarité
ainsi dans
les métiers
à la maîtrise
Neumann.
d’ouvrage,
maîtrise
d’ouvragepar
déléguée
Le cabinet
a de
aussi
été contacté
une commune pour une
ou de contractant
général
en fonction
du
opération
de rachat de
trois baux
à construction
par un bailChristophe Neumann,
de montage
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une
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Finalement,
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rapport,
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surentre
le prix
d’achat. Notre
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Face
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des permis
en évaluation immobilière depuis 28 ans et expert
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neuve etapproche
la
été appréciée que, par la suite, c’est le bailleur social qui a
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de la Cour d’Appel de Lyon, Christophe Neumann
réhabilitation
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des
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de
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et
fait appel à nos services pour une autre mission », se réjouit
a fondé Neumann Expertises en 2017. Il est membre de
des projets
tertiaires. Les opérations de réhabiliChristophe
Neumann.
l’IFEI
(Institut français de l’expertise immobilière), de la CEIF
Aujourd’hui,
l’entreprise
intervient
principalement
sur des mistation d’immeubles
patrimoniaux,
menées
dans
(Chambre des experts immobiliers de France) et du CEJL
sions
en
Auvergne-Rhône-Alpes,
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région
le cadre des régimes de défiscalisation loi MaPACA. Mais plus généralement, « nous suivons de
nosconstruire,
clients »,au besoin de densification et (Compagnie des experts de justice de Lyon).
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
résume Christophe Neumann.
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuLe Palais de Flore - 10 bd Jules Favre 69006 Lyon
ments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
+33 (0) 4 78 38 42 29 – +33 (0) 6 67 53 69 24
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
contact@neumann-expertises.com
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

www.neumann-expertises.com
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COMMENT MOBILISER L’ÉPARGNE
DE MANIÈRE CITOYENNE DANS
L’IMMOBILIER ?
HOW TO CONSCIENTIOUSLY INVEST SAVINGS
IN PROPERTY?
Si la crise a modifié́ notre façon de vivre, elle a également fait évoluer le rapport des Français à leur épargne.
Pour preuve, selon une étude de l’Union Financière de France, 61 % des personnes interrogées déclarent
accorder une place importante aux impacts environnementaux dans leurs placements. Quentin Romet,
co-fondateur d’Homunity.com, fait le point sur les différents outils mis à la disposition des épargnants
pour investir de manière citoyenne.

The pandemic has not only changed how we live, but also the relationship with our savings. A French study
by the Union Financière de France found that 61% of those questioned consider the environmental impact
an important criterion for their investments. Quentin Romet, co-founder of Homunity.com, takes us through
the various tools available to help savers invest conscientiously.

E

n France, il est plutôt
simple de financer des
projets à impact positif, notamment par le biais des
plateformes de financement
participatif. Certaines sont
spécialisées dans la transition énergétiques, les énergies
renouvelables ou encore l’éco
rénovation des bâtiments. Selon
le 5e baromètre annuel du financement participatif des énergies renouvelables, la collecte
a bondi de 827 % entre 2016 et
2020, pour s’établir à 102,4 M€.
Par conséquent, de nombreux
acteurs ont compris, à l’instar
de la mairie de Paris, qu’il fallait
profiter de cet intérêt croissant
des Français pour capter une
partie de leur épargne dormante. Ce type d’investissement permettra de financer des
projets inspirants et d’avoir un
impact direct et concret dans la
lutte contre la pénurie de logements en France.
Ouvrir un livret vert
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Avec le crowdfunding, les investisseurs doivent avoir du temps
pour choisir les projets qu’ils
souhaitent financer. Et comme

Quentin Romet, co-fondateur d’Homunity.com

le temps vient souvent à manquer, il est indispensable pour
l’épargnant de pouvoir compter
sur sa banque pour investir dans
des produits d’épargne ban-

caire à l’image du livret de développement durable et solidaire
(LDDS). Ce dernier n’a cessé de
gagner en popularité au fil des
ans puisqu’à ce jour, 24 millions

de Français en détiennent un.
Ce produit sert à financer des
PME, la rénovation thermique
de logements sociaux et, depuis quelques mois, les entreprises de l’économie sociale et
solidaire (ESS). Les détenteurs
d’un LDDS peuvent aussi faire
un don, directement depuis
leur livret, à une association
partenaire de leur banque. Des
banques comme le Crédit coopératif propose un livret dont les
intérêts annuels sont reversés
à une association choisie par
l’épargnant, qui pourra en retour bénéficier d’une réduction
d’impôt. La Banque populaire
distribue, quant à elle, le livret
CODEVair. Peu rémunérateur,
celui-ci sert à financer des projets environnementaux dans la
région des épargnants. D’autres
ont pris le pari de la transparence comme la Nef (Nouvelle
économie fraternelle) qui publie
chaque année la liste des entreprises auxquelles elle a prêté
de l’argent pour ses deux livrets
labellisés Finansol. D’ailleurs,
cette transparence est obligatoire pour les sociétés d’investissement immobilier cotées
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Des fonds
immobiliers
responsables

d’obtention du label pour les
fonds immobiliers sont plus exigeants que ceux valables pour
leurs équivalents en actions. En
effet, même si l’immeuble est
considéré comme vertueux, il
faut s’assurer par la suite que
ses occupants appliquent les
bonnes pratiques d’usage dans
la durée. Il s’agit d’un élément
important, car les actifs les plus
performants en termes ESG
seront recherchés et valorisés,
et il serait regrettable de passer à côté de l’engouement des
épargnants, puisqu’en moins
d’un an, le label ISR représente
déjà 6 % du marché des fonds
immobiliers.
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Il est également possible d’investir dans des fonds immobiliers responsables. L’épargne
collectée servira à investir dans
des bâtiments respectant les

normes environnementales et
sociales. D’ailleurs, la réglementation encourage à réduire
drastiquement les émissions
de CO² au travers de certifications comme HQE (haute
qualité environnementale) ou
des normes comme bâtiments
basse consommation (BBC).
En 2019, les Français ont placé
près de 278 milliards d’euros dans des fonds durables
(+86 % par rapport à 2018)
selon Novethic, le centre de
recherche et d’information
sur l’investissement socialement responsable (ISR). Cette
année-là, un peu plus de 200
fonds durables ont vu le jour.
Parmi eux, 117 nouveaux fonds
ont reçu le label ISR. En mars
2021, six SCPI et deux OPCI se
sont également vus décerner
ce label. Toutefois, les critères

(SIIC) qui sont maintenant une
trentaine à être implantées en
France. Ces dernières déploient
d’importants efforts pour contrer
le greenwashing puisqu’elles
doivent publier dans leur rapport annuel les informations
relatives aux conséquences
sociales et environnementales
de leurs activités. Elles présentent également une vision
exhaustive de leurs engagements sociétaux en matière de
développement durable, en y
intégrant de nombreux critères
et indicateurs.

duits et fonds responsables et
de s’orienter plus facilement
puisqu’ils leur garantissent que
leur épargne aura du sens. Les
Français ont donc la possibilité
d’investir dans ce qui leur tient à
cœur tout en contribuant à l’effort social et écologique collectif. La diversification progressive
des offres est proportionnelle
à la demande croissante des
épargnants. Toutefois, il s’avère
essentiel d’être accompagné
pour identifier et écarter les
produits sans réel impact afin de
contribuer réellement à rendre
le monde plus vertueux.

Des labels
pour rassurer

Ces labels permettent aux
épargnants d’identifier les pro-
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RE-FUND: PROPERTY OFFERS UP NEW SOLUTIONS FOR LIQUIDITY
Créée en 2021 à l’initiative de huit associés lyonnais aux savoir-faire complémentaires, la société animée
par Carl Darjinoff se positionne sur la recapitalisation des actifs immobiliers.

Led by Carl Darjinoff, Re-Fund was created in 2021 by eight Lyon partners who use their complementary
backgrounds to help businesses recapitalise their property assets.

© Studiolecarre
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RE-FUND : L’IMMOBILIER DEVIENT
UNE SOLUTION POUR RETROUVER
DES LIQUIDITÉS

De gauche à droite : Pascal Garcin, Florian Kentouni, Geoffrey Darjinoff, Jean-Pascal Denys, Brice Robert, Guy Vitally, Henri Parisi, Carl Darjinoff

L

ever des fonds, préparer un départ à la retraite, valoriser un
actif par le financement d’une extension, organiser une transition patrimoniale… la société lyonnaise Re-Fund propose
une solution flexible et adaptée au cas de chaque entrepreneur,
en s’appuyant sur son patrimoine immobilier. « Aujourd’hui, pour bon
nombre d’entreprises qui souhaitent financer leur développement, la problématique principale consiste à lever des fonds », analyse Carl Darjinoff, l’un des actionnaires fondateurs de la société Re-fund. « En
réponse, nous proposons de racheter son actif immobilier, avec la possibilité de signer un bail avec option d’achat. Le crédit-bail est au cœur
de notre projet, mais il n’y a pas d’obligation. Et si l’entreprise ne veut pas
racheter son bien, dans ce cas nous le conserverons dans notre structure, tout en gardant la possibilité de le réaliser ultérieurement. » Pour les
huit associés lyonnais qui ont créé Re-Fund, la question du financement des entreprises sera centrale dans les prochaines années.
Recapitalisation des actifs
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Pour relever ce challenge, ces experts tous issus du monde de l’immobilier, de la finance, de l’industrie et de la stratégie de développement
d’entreprises, ont imaginé une solution reposant sur la recapitalisation des actifs immobiliers. Dès cette année, ils pourraient traiter deux
à trois dossiers. « Nous les sélectionnerons en amont, en fonction de la

crédibilité du projet entrepreneurial associé », poursuit Carl Darjinoff.
Pour mener à bien cette première étape, les associés de Re-Fund réaliseront une analyse très fine de la situation de chaque entreprise, en
s’appuyant sur leurs complémentarités. « Nous devons faire le lien entre
le besoin de financement des entrepreneurs et leur projet », confirme
Florian Kentouni, consultant en stratégie d’entreprise, également engagé dans l’aventure Re-Fund. Si la cohérence du projet sera déterminante dans la décision finale, en revanche l’activité de l’entreprise
à accompagner ne constituera pas un obstacle. « Les cibles métiers
sont difficiles à définir », explique Florian Kentouni. « Comme le retail est
majoritairement détenu par des investisseurs, nous aurons sans doute très
peu de demandes de ce côté. Notre cœur d’activité devrait plutôt se situer
sur les opérations tertiaires, l’industrie et la logistique. » Une vaste cible,
que Re-Fund abordera dans un premier temps sur le territoire de la
métropole de Lyon et dans ses alentours immédiats. « Nous devrions
accompagner des projets d’entreprise avec des valorisations d’actifs de
l’ordre de 150 K€ à 2 M€ », estime Geoffrey Darjinoff, président de
Spart Immobilier. « La première année, nous pourrions être sur 5 à 10 M€
de détention d’actifs. Nous allons nous organiser en fonction de la volumétrie. Mais nous avons des ambitions importantes et nous n’avons pas peur
d’aller chercher des volumes d’affaires à 100 M€ à moyen terme. »

FAUT-IL CONSTITUER UNE SCI POUR DETENIR VOTRE IMMOBILIER PROFESSIONNEL ?
Un chef d'entreprise peut être amené à acquérir le local dans lequel il exploite son activité. Il se posera alors la
question du mode de détention de ce local. Dans certains cas, il peut être intéressant pour un entrepreneur
d’acquérir le local professionnel au travers d’une Société Civile Immobilière (SCI) professionnelle. Cette forme
sociale présente certains avantages, notamment pour l’obtention d’un prêt bancaire ou pour la transmission.
Si l'immobilier est détenu dans le patrimoine professionnel
Cela se traduit, du point de vue comptable, par l'inscription de l'immeuble au bilan de l'entreprise.
Avantages : Les frais d'acquisition sont déductibles du résultat de l'entreprise. Les intérêts de l'emprunt souscrit
pour acquérir sont déductibles du résultat.

L'entrepreneur
pourra amortir les constructions, ce qui signifie PARK
qu'il pourra déduire du
résultat annuel une somme
À
VILLEURBANNE,
VIEW
correspondant à une fraction de la valeur de l'immeuble en fonction de la durée d'utilisation de celui-ci.
ACCUEILLE SES PREMIERS
Inconvénients : L'inscription de l'immeuble augmente la valeur de l'actif du bilan, ce qui rend plus couteuse la
LOCATAIRES
vente de l'entreprise, à moins que le chef d'entreprise ne dévalorise la partie immobilière. Si le chef d'entreprise
décide de conserver l'immeuble, pour le louer, il devra le sortir du bilan, ce qui générera une taxation au titre des
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
plus-values. Si l'entreprise rencontre des difficultés, l'immobilier inscrit au bilan ne sera pas protégé de la
liquidation et subira le même sort que le fonds2de commerce en cas de redressement ou liquidation judiciaire.

Cet ambitieux programme de près de 23 000 m de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois
entreprises
ontces
signé
des baux portant
sur plus
de 6 000ont
m2 pris
dansl'habitude
ce bâtiment
offrant une
vue
Aussi,
pour éviter
inconvénients,
les chefs
d'entreprise
d'acquérir
l'immeuble
destiné à
exceptionnelle
sur
le
parc
de
la
Tête-d’Or.
abriter l'activité dans le cadre d'une société civile immobilière (SCI) constituée par exemple avec leur conjoint.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
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LA FUTURE CITÉ ADMINISTRATIVE
PARTICIPE À LA NOUVELLE
PHYSIONOMIE DE LA PART-DIEU
THE FUTURE CITY ADMINISTRATIVE COMPLEX WILL BE
PART OF THE PART-DIEU’S NEW LOOK
En juin dernier, l’entreprise Eiffage Construction Rhône Loire et les cabinets d’architectes Snohetta Studio
et Z Architecture ont été retenus pour la construction d’un ensemble de bureaux d’environ 19 000 m2.

Eiffage Construction Rhône Loire, alongside architecture firms Snohetta Studio and ZArchitecture, were chosen
last year to construct the building complex covering approximately 19,000 m2.

I

mplantée sur un terrain entre les rues Garibaldi, Servient et Bouchut, l’actuelle cité administrative d’État de Lyon se compose de
trois bâtiments offrant 50 000 m2 de surface utile brute. Construit
entre 1976 et 1988, cet ensemble immobilier a vieilli et n’offre plus
des conditions de travail et d’accueil du public de qualité. Les attentes en termes de fonctionnalité, de confort, de sécurité et de coûts
d’exploitation ne sont pas satisfaites. Dans ce contexte, le ministère
de l’Action et des Comptes Publics a lancé en 2019 un projet de reconstruction du centre administratif d’État sur son site. L’opération,
qui s’inscrit dans le cadre de la ZAC Part-Dieu Ouest, se déroulera en
deux phases. Dans un premier temps, sur une parcelle non bâtie, dite
Lot J, qui jouxte le centre commercial, un bâtiment neuf de 19 000 m2
doit être construit pour héberger les services de la Direction générale des finances publiques et de l’Institut national de la statistique
et des études économiques. Pour réaliser ce projet, l’entreprise Eiffage Construction Rhône Loire, accompagnée des cabinets d’architectes Snohetta Studio et Z architecture, ont été désignés lauréats
de la consultation au printemps dernier. En forme de U, le bâtiment
offrira un environnement de qualité aux occupants avec un vaste jardin arboré et des terrasses représentant plus de 3 000 m2 d’espaces
extérieurs. Côté performance environnementale, le projet sera certifié HQE BD 2016 niveau Excellent et labellisé E3C1. Ainsi, 454 tonnes

© Asylum
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d’éléments biosourcés seront mis en œuvre sur ce chantier et la moitié des matériaux sera fabriquée en France. Le bâtiment sera aussi
100 % réversible. Le démarrage des travaux est prévu en fin d’année
pour une livraison fin 2023.
15 000 m2 supplémentaires

La suite du projet prévoit la démolition des bâtiments existants et la
construction d’un nouveau bâtiment d’environ 15 000 m2 afin de reloger les services implantés dans les bâtiments A et B et les services de
la Direccte, actuellement dans un immeuble en location. L’État avait
évalué le budget de cette reconstruction-démolition à 88 M€. Outre
des bureaux, des programmes de logements, avec socles actifs commerciaux, seront bâtis pour accompagner le rééquilibrage bureaux/
logements souhaité par les élus dans la nouvelle mouture du projet
Part-Dieu. En plus de la mixité, la végétalisation sera également au
rendez-vous. Sur la partie Est de la rue Garibaldi, un ambitieux plan
d’espaces verts sera développé. Mais la restructuration de la cité
administrative va surtout permettre de doubler la surface de la place
du Lac grâce à son extension vers le Nord entre les rues Bouchut et
Servient. Cette seconde phase devrait être menée dans la continuité
de la première phase et s’achever à l’horizon 2026.

SOGELYM DIXENCE RENOVATES AN ICONIC PIECE
OF ARCHITECTURE WITH NEW AGE
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SOGELYM DIXENCE VALORISE
UN PATRIMOINE ICONIQUE
AVEC NEW AGE
À l’extrémité Sud du quartier de la Part-Dieu, le projet de réhabilitation-extension est entré dans la phase
de gros œuvre. Le programme New Age devrait être livré en juin 2023.

At the southern point of the Part-Dieu district, the restoration-cum-extension project has moved into the major works
stage. The New Age development should be completed in June 2023.

L

es travaux ne passent pas inaperçus.
À l’angle du boulevard Vivier-Merle et
du cours Gambetta, la réhabilitation
de l’ancien siège régional d’Orange couplée à une extension représentent un impressionnant chantier visant à offrir plus de
20 000 m2. Le projet repose sur la rénovation
de l’immeuble des postes et télécommunications, construit en 1977 par l’architecte
André Chatelin, et sur la construction de
deux extensions de part et d’autre de l’édifice historique. « S’élevant en R+9, le bâtiment
existant développera environ 13 000 m2. L’extension en R+9, côté cours Gambetta, offrira
5 000 m2 supplémentaires et l’extension en
R+7, côté rue Boisard, proposera 2 000 m2. Ce
vaste ensemble tertiaire est construit sur deux
niveaux de sous-sol permettant de mettre à disposition 224 places de stationnement, 56 emplacements motos et un grand local à vélos »,
rappelle Igor Fedoriw, directeur délégué
de Sogelym Dixence. Le programme a été
dessiné par l’agence AFAA qui explique :
« Pour requalifier 40 ans plus tard ce bâtiment
emblématique et valoriser le site, nous lui avons
guide de l’IMMOBILIER pour les

adjoint deux extensions de verre au nord et au
sud de la parcelle. Celles-ci s’alignent sur la
voirie et enserrent le squelette du monolithe de
10 étages. Cette étonnante greffe entre la verticalité légère des tours en verre et l’imposant
bloc horizontal offre une nouvelle vie à la structure de béton. Cette réhabilitation contribue
aussi à ouvrir un bâtiment au caractère autrefois
introspectif. Le socle reste apparent, conformément au langage architectural du quartier, mais
il s’affirme comme un rez-de-chaussée actif et
vivant, en interaction avec l’espace public ».
Bouquet de services

Achevées au printemps dernier, les opérations de désamiantage, curage et démolition
ont été réalisées par plusieurs entreprises
du groupe Martel, à savoir Désamiantage
Rhône-Alpes (DRA), Clivio Travaux Spéciaux et SEEM. La société SEBM est intervenue pour le coulage de béton. Désormais,
c’est le gros œuvre, confié à l’entreprise Floriot, qui est entré en action. « La livraison de
New Age est prévue au début de l’été 2023 »,
partage Igor Fedoriw qui ajoute que la

commercialisation démarre réellement cet
automne. Il y a un peu plus d’un an, en septembre 2020, la SCPI Notapierre gérée par
Unofi-Gestion d’Actifs a acquis en vefa le
programme. Le montant de cette transaction
n’a pas été révélé, mais il avoisinerait 100 M€.
Disponibles à la location, les surfaces sont
affichées au loyer de 295 € HT/HC/m2/an.
New Age, qui vise les certifications BREEAM
niveau Excellent, Wired Score Silver et Well
niveau Good, a particulièrement mis l’accent
sur le bien-être des utilisateurs. Au restaurant d’entreprise déjà prévu, de nouveaux
services viendront s’ajouter principalement
en pied d’immeuble : restauration rapide,
conciergerie, casiers Click & Collect, cours
de sport, salle de repos, coworking… « Nous
avons fait appel au cabinet de conseil Interface
pour identifier les besoins et proposer des solutions aux futurs occupants », fait savoir le directeur délégué de Sogelym Dixence. Entre
le jardin intérieur et les terrasses, notamment
un rooftop accessible à tous les locataires, le
programme compte aussi 2 000 m2 de surfaces extérieures.
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39 CITÉ S’OFFRE UNE CURE
DE JOUVENCE
39 CITÉ TREATS ITSELF TO A MAKEOVER
À l’Est du quartier d’affaires de la Part-Dieu, le programme 39 Cité offre l’opportunité rare de disposer de près
de 2 500 m2 dans un bâtiment indépendant. Cette opération de rénovation, réalisée par le groupe Carré d’Or,
devrait s’achever au premier semestre 2022.

On the east side of the Part-Dieu business district, 39 Cité offers the rare opportunity to occupy almost 2,500 m2 within a free-standing building. This renovation project, carried out by the group Carré d’Or, is due for completion
in the first half of 2022.

P

ositionné à l’emplacement qui lui
donne son nom, 39 Cité achève peu à
peu sa métamorphose. Le bâtiment,
qui abritait notamment les bureaux d’Allizée Plasturgie, fait l’objet d’une rénovation
complète
conduite
par Carré
d’Or. Les
travaux
sont
en
cours et le
promoteur,
fidèle
à
ses engagements
en faveur
du développement
durable, a
multiplié
les initiatives pour
s’inscrire
dans une
logique de
réemploi
des matériaux
et
des équipements.
« Les anciens blocs de climatisation sont
envoyés en Afrique par l’intermédiaire d’une
association », donne en exemple Sylvain
Bertrand, directeur du développement de
Carré d’Or. Juste à côté de la Place Ferrandière, le programme se situe à 800 mètres
de la nouvelle entrée Sud de la gare de la
Part-Dieu, sur l’avenue Pompidou. Un argument de poids pour séduire les preneurs.
Sylvain Bertrand annonce d’ailleurs que des
discussions sont actuellement menées avec
un utilisateur unique. En fonction de l’avancée de ces échanges et des aménagements

sur-mesure à réaliser, la livraison de 39 Cité
interviendra au printemps ou à l’été 2022.
« Le programme, qui vise la certification
BREEAM niveau Excellent, est proposé à 235
€/m2 », indique Sylvain Bertrand. Totalement

réhabilité, 39 Cité développe 2 438 m2 de
surface utile et propose 390 m2 de terrasses,
dont 280 m2 en rooftop avec un panorama
époustouflant sur le quartier d’affaires.
« La vue sur la Part-Dieu est absolument
incroyable », confirme Sylvain Bertrand.
« Cure de jouvence »

Ce bâtiment en R+5 a été redessiné par
l’agence d’architecture lyonnaise AFAA qui
explique : « Cet immeuble banal, typique de
la production tertiaire des années 1980, était
devenu totalement obsolète tant du point de

vue des usages que des consommations.
Cette cure de jouvence permet d’améliorer
sensiblement son image grâce à l’adjonction
de balcons habillés de tôle perforée. Tout en
masquant la façade originelle peu flatteuse,
cette intervention offre
de nouveaux
usages aux
occupants
qui
bénéficient
de
généreux
espaces extérieurs ». En
effet, cette
peau métallique
en
résille vient
orner la façade ouvrant
sur la Place
Ferrandière
et dissimuler
des regards
les balcons
présents
à
chaque
étage. À l’intérieur, les 6
plateaux de
bureaux de 373 m2 à 403 m2, très lumineux,
ont aussi été totalement repensés pour offrir
un haut niveau de confort aux usagers et différentes possibilités d’aménagement. Atout
supplémentaire : 19 parkings extérieurs et
37 places en sous-sol. « Une telle offre de
stationnement est plutôt rare sur le secteur »,
fait valoir le directeur du développement de
Carré d’Or.

Membre du réseau international NAI Global

NAI KYRIOS conseil en immobilier d’entreprise, implanté en
région Rhône Alpes, travaille plus spécialement sur l'axe Lyon
- Grenoble et notamment sur les actifs bureaux et locaux
industriels.
Membre de NAI GLOBAL, le plus grand réseau de
conseils en immobilier d’entreprise indépendant
et l’une des plus grandes structures en immobilier d’entreprise au monde.
375 bureaux tous leaders sur leurs
marchés locaux et 6000 collaborateurs vous accompagnent dans vos
projets immobiliers.

L’APPROCHE TERRITORIALE MÉTROPOLE DE LYON - RHÔNE / URBAN PROJECTS OF LYON-MÉTROPOLE / RHÔNE

Conseil en immobilier d’entreprise à LYON et GRENOBLE

NAI KYRIOS,
notre passion
à votre service.
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PARC BLANDAN : UNE NOUVELLE
PAGE POUR CONTINUER D’ÉCRIRE
L’HISTOIRE
PARC BLANDAN: A NEW PAGE TO PERPETUATE HISTORY
Le parc urbain Blandan, poumon vert de 17 hectares, abrite plusieurs bâtiments qui témoignent du passé
militaire du site. Le projet d’Artagnan, mixant hôtellerie, restauration, loisirs et événementiel, doit voir le jour
sous la conduite du groupe Carré d’Or.

Parc Blandan, a 17-hectar lush city centre park, is home to several buildings that bear witness to the site’s military
past. The D’Artagnon project, that combines hospitality, catering, leisure and events, should see the light of day
under the direction of Carré d’Or.

À

la jonction des 3e, 7e et 8e arrondissements, le parc Blandan est un
écrin de verdure, inauguré en septembre 2013 suite à la reconversion du site
de l’ancienne caserne militaire, menée par
le Grand Lyon accompagné de l’agence
de paysagisme Base. Après l’ouverture du
parc, la collectivité a souhaité poursuivre la
transformation du site avec un projet permettant de préserver le patrimoine et d’attirer les visiteurs dans un secteur hors des
zones d’attractivité
traditionnelles. Le
Grand Lyon a donc
lancé en 2014 un
appel à projet pour
la réhabilitation de
deux
bâtiments
emblématiques,
le Château de La
Motte et le Magasin d’Armes, et la
construction d’un
nouvel édifice entre
les deux bâtiments
historiques.
Une
équipe, composée d’Urban Project, des agences
d’architectes Avec,
Alep et Clément
Vergely, et du promoteur-investisseur Carré d’Or, a alors été
retenue. Après moult rebondissements,
notamment des changements de programmation et défections de partenaires, le projet
est aujourd’hui entré dans une phase active
avec le lancement des travaux préparatoires
et des discussions avec plusieurs groupes
internationaux pour l’exploitation du lieu.

Trois ensembles immobiliers

L’opération s’articule donc autour de trois
ensembles immobiliers : le Château de La
Motte, le Magasin d’Armes et une nouvelle
réalisation baptisée l’Abri. Datant de plus
de cinq siècles, le château, qui a vu passer
Marie de Médicis et Louis Philippe Ier, va être
restauré. Un espace de restauration et trois
salles de réception seront aménagés sur
912 m2 de surface de plancher tandis que
la cour intérieure de 250 m2 sera mise en

valeur. Le Magasin d’Armes se prête parfaitement à une activité d’hébergement grâce à
ses trames régulières, sa luminosité apportée par les grandes fenêtres et ses belles
hauteurs sous plafond. Il accueillera donc un
hôtel de 64 chambres sur une surface de
1 938 m2 après des travaux de rénovation et la
surélévation en R+2. Entre les deux bâtiments

historiques, l’Abri, relié au Magasin d’Armes
via le hall d’accueil au rez-de-chaussée et
au 1er niveau, proposera de multiples activités et services. Cette construction ex-nihilo
de R-1 à R+2 offrira 2 951 m2 répartis entre
un hôtel de 36 chambres, un bar-brasserie,
sept salles de séminaire, un amphithéâtre
et 79 places de stationnement. Un patio
aménageable de 476 m2, des terrasses en
partie paysagée et un espace détente avec
un couloir de nage animeront l’extérieur.
« Ce projet contribue à la revalorisation du patrimoine lyonnais », se
félicite Nicolas Barbosa. Le vice-président
associé du groupe
Carré d’Or précise
que des aménagements
sur-mesure
pourront être réalisés
selon les souhaits du
ou des futurs gestionnaires. Plusieurs
prospects avec des
concepts différents
s’intéressent à cette
opportunité, mais le
contexte actuel ralentit la prise de décisions dans le secteur
hôtelier. « En fonction
des demandes spécifiques, la livraison
devrait avoir lieu en 2023 ou 2024 », ajoute
Nicolas Barbosa.

NEW WORKER WELCOMES VISITORS TO THE DUVIVIER
DISTRICT
Ce programme mixte d’activités et de bureaux s’inscrit dans le cadre du projet urbain partenarial Duvivier
dans le 7e arrondissement de Lyon. Les deux bâtiments de près de 6 500 m2 seront livrés dans un an.

© Soho Infographie

This mixed-use development of industrial and office buildings is part of the Duvivier PUP project in the 7th
arrondissement of Lyon. The two buildings, spanning almost 6,500 m2,will be completed within a year.

E

ntre l’avenue Berthelot et les voies SNCF, le projet urbain partenarial (PUP) Duvivier, initié en 2017, doit accueillir des bureaux, des locaux d’activités, des commerces, des logements
et une école. Le groupe lyonnais Patriarca figure parmi les opérateurs
retenus sur ce PUP et réalise un programme baptisé New Worker,
situé juste à l’entrée de ce quartier en construction. « New Worker
se compose de deux bâtiments, l’un en R+5, l’autre en R+4, qui offrent
6 453 m2 de surface de plancher. Ce programme propose un socle actif
de 1 154 m2 de locaux d’activités avec une double hauteur de 5,5 mètres
et 5 299 m2 de bureaux. Les deux bâtiments indépendants possèdent
un sous-sol commun avec 78 places de stationnement », détaille Thomas Barbier, directeur régional immobilier de Patriarca, qui souligne
que ces locaux d’activités en plein centre-ville constituent une offre
unique.
« Identité tertiaire »

Dessinée par les cabinets lyonnais Vine Architecture et Soho Atlas
In Fine, l’opération s’inspire du passé industriel du site avec un toit,
équipé de panneaux solaires, en forme de sheds. « Pour donner une
identité tertiaire au bâtiment, les façades seront rythmées et ont été travaillées avec de larges surfaces vitrées pour privilégier les apports en lumière
naturelle », ajoute Thomas Barbier. Côté performance énergétique,
guide de l’IMMOBILIER pour les
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NEW WORKER MARQUE L’ENTRÉE
DU QUARTIER DUVIVIER

les bâtiments de conception bioclimatique afficheront un CEP -30 %,
un niveau RT 2012 -20 % sur la partie tertiaire et une certification
BREEAM niveau Very Good, toujours sur la partie tertiaire. Pour une
bonne intégration dans son environnement et pour ne pas encombrer
la rue, New Worker dispose d’une cour de service à l’arrière afin de
faciliter les livraisons et les opérations de chargement/déchargement. Une voie mode doux, dédiée aux piétons et aux cyclistes, sera
également tracée pour simplifier les déplacements et pouvoir aisément rejoindre l’avenue Berthelot desservie par la ligne de tramway
T2. Des abris pour les vélos sont prévus au sous-sol et dans la cour
intérieure. « En fond de parcelle, des espaces verts privatifs seront accessibles aux utilisateurs qui pourront aussi profiter de 286 m2 de terrasses et
de balcons », indique le directeur régional immobilier de Patriarca. Les
travaux ont démarré en février 2021 et le gros œuvre sera achevé en
fin d’année. La livraison est ainsi prévue en octobre 2022. « Porté par
notre nouveau véhicule d’investissement immobilier Hummingbird, créé en
début d’année par Omnes et Canopée Invest, ce programme a vocation à
être commercialisé via une vente en bloc en Vefa », fait savoir Thomas
Barbier. Les surfaces de bureaux, avec des plateaux de 400 à 700 m2,
seront ensuite proposées aux utilisateurs au loyer de 195 €/HT/HC/
m2/an et les surfaces d’activités à 110 €/HT/HC/m2/an.
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LES AMBITIONS DE SLDI,
MOBILIER D’ENTREPRISE
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Entrepôt de 6788 m² sur la commune de Champagne-au-Mont-d’Or

Créée en 1999 et rachetée voilà trois ans par Véronique Bonnevay
et deux associés, SLDI est une agence spécialisée dans l’immobilier
d’entreprise. Pour accompagner son développement, elle va recruter plusieurs collaborateurs cet automne.
Cela fait déjà plus de 20 ans que SLDI
est un acteur reconnu de l’immobilier
d’entreprise dans la région. Elle rayonne
sur la métropole lyonnaise, mais aussi
sur Villefranche, Saint-Etienne, Mâcon,
Grenoble et Valence. L’entreprise, aujourd’hui basée à Caluire, a été créée
en 1999. Voilà trois ans, Véronique
Bonnevay et deux associés rachètent
SLDI à Gérard Hillen. “La première année, nous avons beaucoup travaillé sur
la communication”, explique la directrice générale. L’année 2020 a, quant
à elle, été axée sur le recrutement.

SLDI : PROFESSIONNALISME
ET PROXIMITÉ
« Aujourd’hui, nous sommes huit. Notre
objectif, à partir de septembre, est de
recruter deux commerciaux avec expérience, polyvalents, afin d’accompagner
304

notre développement », poursuit-elle.
Depuis juillet, une alternante a rejoint
les rangs de SLDI en tant qu’assistante
commerciale. La première activité de
SLDI est, bien sûr, l’immobilier d’entreprise. “Nous sommes surtout connus
pour les locaux d’activités, mais aussi
pour les bureaux, les commerces et les
entrepôts”, précise Véronique Bonnevay. SLDI accompagne aussi bien les
propriétaires, qui souhaitent vendre ou
louer leurs locaux, que les locataires,
qui ont besoin de trouver leur successeur afin de pouvoir déménager et
rompre un bail avant son terme.

LE DERNIER GROS PROJET DE
SLDI ?

chargée de louer une surface de bureaux et d’entrepôts à la société Saniteo ! Proche de toutes commodités,
nous retrouvons un espace de bureaux
climatisé et lumineux, doté de salle de
réunion et de conférence. Cet ensemble
immobilier établi sur plus de 2 hectares
dispose également d’un bâtiment logistique d’une hauteur sous plafond de 13
mètres, d’une superficie de 7 500 m2
et composé de quais de déchargement
automatisé, de bureaux administratifs
et d’une zone d’accueil. Ces nouveaux
locaux permettront à la société Saniteo
de poursuivre son développement.
« Nous connaissons une belle progression depuis l’année dernière » constate
Véronique Bonnevay. »

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À
L’IMMOBILIER D’HABITATION
Si l’immobilier d’entreprise reste le
cœur de l’activité de SLDI, deux pôles
sont également ouverts : le pôle immobilier d’habitation (vente de maisons/
appartements), le pôle immobilier neuf
(vente de programmes neufs) via la
branche SLDI Habitat, explique la dirigeante. Quatre collaborateurs travaillent aujourd’hui dans le nord de la
France sur le Touquet, Lille et Arras
pour la partie habitation. Mais l’objectif
est bien de développer cette activité
en région lyonnaise. Quant à l’immobilier neuf, une nouvelle agence dédiée
vient d’ouvrir à Lyon 7 pour répondre
à tous vos projets de résidence principale ou d’investissement locatif.
« Ce qui compte pour nous, c’est
l’écoute, la proximité, l’humain, la relation avec nos clients », précise Véronique Bonnevay.

Grâce à l’écoute active et aux conseils
avisés de notre équipe, c’est à Champagne au Mont D’or que la SLDI s’est

23, avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - Tel. 04 37 28 61 56
contact@sldi-immobilier.com / www.sldi-immobilier.com
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EMLYON À L’ÉCOLE DE COGEDIM
POUR RÉALISER SON FUTUR
CAMPUS
EMLYON TAKES LESSONS FROM COGEDIM FOR ITS FUTURE
CAMPUS
À travers son futur campus, la business school lyonnaise souhaite dévoiler une nouvelle manière d’enseigner
et entend ainsi affirmer ses ambitions, sur un marché de plus en plus concurrentiel.

The Lyon business school hopes that its new campus will help it deliver its new vision of education and cement its
position in an increasingly competitive market.
© PCA-Stream
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la rentrée 2024, en
quittant Écully et son
site historique de l’avenue Guy de Collongue, noyé
dans la verdure mais totalement excentré, emlyon mettra
un terme à une histoire vieille
de plus de 50 ans. Une rupture
majeure, qui repose sur le rôle
stratégique que peut désormais jouer l’immobilier dans la
conception de l’enseignement.
Projet emblématique au cœur
de Gerland, le futur campus de
l’école lyonnaise, qui devrait
être livré fin 2023, affiche des
ambitions élevées. Convaincue
que le temps des campus à l’anglaise a vécu et que désormais
les étudiants veulent être en
contact avec la ville, la direction
d’emlyon a fait appel à Cogedim Grand Lyon et à l’agence
d’architecture PCA Stream pour

traduire ce nouveau paradigme.
Le projet prendra donc place
le long de l’avenue Jean Jaurès, sur un site anciennement
occupé par la société Nexans,
en connexion directe avec le
quartier d’affaires de la PartDieu et à proximité immédiate
de la Presqu’Ile. Le bâtiment
développera près de 30 000 m²
de surfaces de plancher, dont
7 000 m² d’espaces collaboratifs et expérienciels. Il visera les
certifications environnementales HQE Excellent et BREEAM
Very Good ainsi que les labels
R2S* et OsmoZ.
Un site ouvert
sur la ville

Conçu par une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire,
ce bâtiment sera ultraperformant et flexible, ouvert sur la

ville et aux entreprises qui s’y
investiront, doté d’une architecture puissante mais aussi
humaine, qui le positionnera à
l’échelle internationale. Le site
s’articulera autour d’une Agora,
où seront regroupés un lieu de
restauration, un café et un auditorium, accessibles aux entreprises et aux riverains. « Nous
avons essayé d’imaginer comment
allaient vivre les étudiants, les professeurs, les visiteurs », explique
l’architecte. « Il ne s’agissait pas
de concevoir une forme architecturale spectaculaire, mais de
réfléchir sur les futurs usages du
bâtiment. » Véritable écosystème collaboratif catalyseur de
créativité, ce projet n’en est pas
moins exemplaire en termes environnemental et de bien-être. «
Le site se montrera fortement innovant en matière d’incitation aux

comportements vertueux et responsables de ses utilisateurs »,
assure d’ailleurs Cogedim
Grand Lyon. Il permettra enfin à
emlyon de répondre aux nombreuses sollicitations que la
business school est aujourd’hui
dans l’obligation de refuser.
« Nos locaux actuels sont saturés », constate l’école. Depuis
2014, le nombre de ses étudiants a doublé et l’activité
globale a bondi de 60 %. Un
engouement qui s’explique en
partie par les nouveaux programmes développés autour
du Big data et de l’intelligence
artificielle. Avec ce nouvel objet immobilier, emlyon sera en
mesure de quasiment tripler ses
effectifs, pour passer de 3 500
étudiants actuellement à près
de 10 000 dans le futur.

A ACCOMPAGNÉ
DESIGN BOIS DANS SON DÉVELOPPEMENT

D.R.

LES AUTRES PROJETS DE AKTIV REAL
ESTATE
Aktiv Real Estate mène d’autres opérations
immobilières. Pour un organisme de formation dans le domaine des deux-roues, l’entreprise a déniché, à la location, 400 m²
de locaux de bureaux dans le 7e arrondissement de Lyon. Elle a également accompagné une entreprise de distribution de gazon
synthétique dans son projet de construction
d’un bâtiment de stockage de 1 700 m², à
Beynost. Parmi les projets remarquables, on
peut également citer un projet de construction de cellules commerciales sur 1 200 m²,
à Civrieux-d’Azergues.
Design Bois va emménager à La Tour-De-saLvagny

Basé à Lyon 9e, Aktiv Real Estate est spécialisé
dans l’immobilier d’entreprise sur l’agglomération
lyonnaise. Ludovic Bouffanet, son fondateur,
accompagne ses clients du début à la fin de leur
projet. A l’instar de Design Bois, qui a fait appel à lui
pour sa recherche de nouveaux locaux. Des locaux
plus grands, adaptés à l’activité et au développement
de l’entreprise.

PUBLIREPORTAGE

Un accompagnement de A à Z : voilà ce que propose Aktiv Real
Estate à ses clients. La société, fondée par Ludovic Bouffanet en
2015, est spécialisée dans l’immobilier d’entreprise. Transaction,
location, vente… Aktiv Real Estate propose son expertise dans la
recherche de locaux professionnels (bureaux, logistique, industrie…), que ce soit sur de l’existant ou des projets de construction/
réhabilitation. Ainsi, en 2021, Aktiv Real Estate a accompagné Design Bois, société d’agencement intérieur basée à Lozanne. « Nous
travaillons pour des grandes enseignes nationales », précise Anna
Bochard, directrice générale.
Design Bois dispose d’un bureau d’études et d’un grand atelier de
production pour les produits bois et les dérivés. Créée en 2006, la
société ne cesse de se développer. Elle compte aujourd’hui 80 salariés. 10 collaborateurs sont en cours de recrutement. Design Bois
est propriétaire de locaux de 2500 m² à Lozanne, qui comprennent
bureaux et production. Par manque de place, « nous louons également des locaux de stockage », explique Anna Bochard. Aussi,
« nous cherchions à nous agrandir depuis deux ans, afin d’accompagner notre développement », poursuit-elle.

aktiv-re.com
guide de l’IMMOBILIER pour les

L’APPROCHE TERRITORIALE MÉTROPOLE DE LYON - RHÔNE / URBAN PROJECTS OF LYON-MÉTROPOLE / RHÔNE

Comment AKtIV ReAl estAte

En janvier 2021, par l’intermédiaire de Ludovic Bouffanet, Anna
Bochard trouve la perle rare : un local de 5000 m² à réhabiliter,
situé à la Tour-de-Salvagny, tout près de la sortie 40 de l’autoroute
A89. Pratique pour les chargés d’affaires qui sillonnent les routes,
et bien situé pour l’ensemble des salariés. « La proximité avec le
site de Lozanne était très importante. Cela permet à nos collaborateurs, qui forment une équipe très soudée, de ne pas avoir à
déménager », explique la dirigeante.
« Accompagnés par Aktiv Real Estate, nous avons visité les lieux
et rencontré le vendeur, qui a été séduit par notre projet », raconte Anna Bochard. Résultat : la transaction se concrétise dès
le mois de juin, via une acquisition en Véfa (vente en l’état futur
d’achèvement). Design Bois va prendre possession des lieux en
octobre, pour y effectuer des travaux d’aménagement. « Nous voulons y démarrer la production dès le 3 janvier 2022 », assure Anna
Bochard.

Des locaux pour optimiser le processus de production
de Design Bois
« Ces nouveaux locaux vont nous permettre de réunir les équipes
en un même lieu, optimiser le processus de production, l’adapter
à nos locaux, nous donner de l’air et prévoir notre développement
à venir », explique Anna Bochard. En effet, le terrain sur lequel est
implanté le bâtiment offre la possibilité de s’agrandir, tout comme
les terrains à proximité.
« Je suis satisfait d’avoir pu accompagner Design Bois dans son développement. L’entreprise va pouvoir continuer sa croissance ! Les dirigeants savaient précisément ce qu’ils souhaitaient », raconte Ludovic
Bouffanet. « Les choses se sont faites très rapidement, ajoute Anna
Bochard. Nous ne voulions pas passer à côté de cette occasion ! ».

AKTIV REAL ESTATE
39, rue Saint-Simon Lyon 9e

Tel. 04 72 28 00 00
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LA POSTE SE PRÉPARE
À EMMÉNAGER DANS SON
NOUVEAU VAISSEAU AMIRAL
ÉCO-RESPONSABLE
LA POSTE PREPARES TO MOVE TO ITS NEW ECO-FRIENDLY
FLAGSHIP
Le groupe réorganise sa présence sur le territoire lyonnais avec la création d’un pôle majeur d’activités
tertiaires dans le quartier de Gerland. Le programme de près de 10 000 m2 se veut exemplaire en respectant
les plus hauts critères environnementaux et énergétiques.

The group is revamping its Lyon infrastructure and creating a major business hub in the Gerland district.
The development covers almost 10,000 m2 and aims to set the example by meeting the strictest environmental
and energy standards.

D
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’ici la fin de l’année, près de 400
collaborateurs du groupe La Poste
prendront possession d’un nouvel
ensemble immobilier à faible impact environnemental. Suivra, courant 2022, l’installation de preneurs externes. L’opération, située dans le secteur de Gerland, vit donc ses
dernières semaines de chantier. Le projet a
été conduit par Poste Immo. À la fois foncière du groupe La Poste, promoteur-développeur et prestataire de services, Poste
Immo gère, développe, entretient et valorise
un parc d’environ 6 millions de mètres carrés,
représentant plus de 10 000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur tout le
territoire. Positionné sur une ancienne friche
industrielle postale, au 11, rue Saint-Jean de
Dieu dans le 7e arrondissement de Lyon, le
bâtiment devrait être baptisé Le Onze. Dans
un quartier en pleine mutation, le projet est
bien desservi par les transports en commun. L’arrêt Challemel Lacour Artillerie du
tramway T6 se trouve à moins de 5 minutes
à pied. Imaginé par l’agence d’architecture

Patriarche et réalisé par l’entreprise Spie
Batignolles Sud-Est, Le Onze, à la signature contemporaine, développe 9 460 m2
sur 4 niveaux qui offriront environ 8 000 m2
d’espaces tertiaires et d’activités et un restaurant inter-entreprises de plus de 600 m2.
En sous-sol, un parking de près de cent
emplacements, munis de bornes électriques
et proposant des places pour les deuxroues, a été construit. Le programme prend
la forme d’un H et s’organise autour de trois
entités. Deux bâtiments avec des bureaux
dans les étages, et au rez-de-chaussée
le restaurant pour l’un et de l’activité pour
l’autre, sont reliés par un bâtiment intermédiaire abritant les circulations mais aussi de
grands espaces de bureaux.
Un projet exemplaire

Fortement engagé dans les démarches RSE
et dans la réduction de son empreinte énergétique, le groupe La Poste a souhaité faire
de ce futur bâtiment un projet exemplaire. Le
Onze vise d’ailleurs une double certification

environnementale, HQE Bâtiment Durable
et BREEAM niveau Excellent. Pour atteindre
un haut niveau de performance, différents
dispositifs environnementaux ont été mis
en œuvre. Durant le chantier, une démarche
d’économie circulaire a été menée pour permettre un tri poussé et valorisé au maximum
les déchets. Pour la performance thermique,
outre une isolation soignée de l’enveloppe et
des réseaux de ventilation VMC double-flux
avec récupération de la chaleur, le bâtiment
est doté de protections solaires grâce à une
double façade constituée de brise-soleil
verticaux. Ce procédé apporte un trait de
caractère architectural supplémentaire. La
centrale photovoltaïque installée en toiture assurera 30 % des besoins en énergie
du bâtiment. L’intervention d’un écologue a
permis de travailler d’autres aspects essentiels comme la suppression des espèces
invasives au profit de la plantation d’espèces
locales, la création d’une zone humide, et
l’installation de nichoirs.
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UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
POUR LE GROUPE LIP
AU PRINTEMPS 2022
NEW HEADQUARTERS FOR GROUPE LIP IN SPRING 2022
Cogedim Grand Lyon a fait appel au cabinet Z Architecture pour dessiner le futur siège social du groupe
de travail temporaire lyonnais. Au terme de cette opération, celui-ci quittera son site historique pour prendre
possession d’un immeuble neuf au cœur du 7e arrondissement de Lyon.

Cogedim Grand Lyon called upon Z Architecture to design the future head office of the Lyon temp agency.
At the end of the project, the company will leave its historic home to take possession of a new build at the heart
of Lyon’s 7th arrondissement.

D

eux ans après avoir fait l’acquisition d’un foncier situé à
quelques centaines de mètres de la gare multimodale Jean
Macé, Cogedim Grand Lyon livrera, dès l’année prochaine, un
immeuble tertiaire clé en main au Groupe LIP. Le spécialiste lyonnais
du travail temporaire profitera de cette opération pour quitter l’avenue
Jean-Jaurès et transférer son siège social dans cet immeuble de dernière génération. Ce bâtiment en R+3, baptisé La Tannerie, totalisera
3 500 m2 de surfaces utiles. « Les niveaux R+1 et R+2 seront scindés
en deux plateaux développant respectivement 915 m2 et 1 000 m2, tandis que le rez-de-chaussée se partagera entre un plateau de bureau de
325 m2 et un restaurant d’entreprise, qui se déploiera sur 415 m2. Enfin, le
dernier niveau de l’immeuble abritera un autre plateau de bureau de 300
m2, ainsi qu’une terrasse d’environ 500 m2 », détaille Nicolas Lantier,
directeur de production en charge de toute l’activité tertiaire pour la
Direction régionale Cogedim Grand Lyon. Pour mener à bien cette
opération, la filiale du Groupe Altarea a commencé par assurer les
travaux de démolition du ensemble immobilier vétuste qui occupait
le foncier jusque-là. « Il s’agissait de bâtiments obsolètes, qui avaient
été occupés pendant longtemps par une société de plomberie et par les
Resto du Cœur. Ces derniers avaient quitté le site il y a un an », poursuit
Nicolas Lantier. Après avoir assuré le désamiantage des bâtiments au
guide de l’IMMOBILIER pour les

mois de novembre 2020, ses équipes ont consacré la fin de l’année
aux travaux de démolition à proprement parler. « Dans la foulée, les
travaux de terrassement puis de construction ont commencé au début de
l’année 2021. Enfin, la livraison devrait intervenir dans le courant du premier
trimestre 2022 », ajoute-t-il.
Organisation en L

Pour dessiner ce bâtiment, le promoteur a fait appel à l’agence Z Architecture, qui a imaginé un ensemble immobilier organisé en L. « Le
cœur de l’îlot est occupé par un espace vert paysager », explique Nicolas
Lantier. Par ailleurs, pour répondre aux attentes de confort de travail des 300 salariés appelés à travailler sur le site, l’implantation et
le travail de la volumétrie ont permis de créer deux petites terrasses
au niveau des R+1 et R+2. L’aménagement intérieur du bâtiment a
été imaginé pour prendre en compte les évolutions des usages et
des besoins des différentes équipes. Ainsi, « les plateaux de bureaux
seront aménagés pour permettre davantage de coopération, de transversalité et d’agilité », explique l’architecte. L’immeuble La Tannerie vise
les certifications HQE niveau Excellent et BREEAM Very Good, qui
garantissent une démarche responsable et respectueuse de l’environnement, aussi bien dans les principes de construction que dans la
gestion des énergies.
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WORK#1 : L’IMMEUBLE DE BUREAUX
RÉVERSIBLE DÉVELOPPÉ
PAR LINKCITY SUD-EST
WORK#1: THE REVERSIBLE OFFICE BUILDING DEVELOPED
BY LINKCITY SUD-EST
Dans le cadre du projet Sollys, la parcelle A1 Sud accueille un programme de 12 000 m2 comprenant
deux immeubles de bureaux, dont un réversible, des logements sociaux et intermédiaires, et un espace santé
et prévention.

Part of the Sollys project, the A1 Sud plot will be home to a 12,000 m2 development comprising two office buildings
(one of which is reversible), social and intermediate housing, and a health and safety space.
© Jérôme Boucherat et SPL Lyon Confluence
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ur un terrain situé entre
le quai Perrache et les
rues Casimir Périer,
Smith et Paul Montrochet, au
cœur du périmètre de démonstrateur industriel de la ville durable, Linkcity Sud-Est a développé un ensemble immobilier
innovant. L’îlot Santé & BienEtre, construit sur la dalle haute
du parc de stationnement Marché Gare, se compose de quatre
bâtiments pour une surface
de 12 000 m2. L’immeuble de
logements Live, vendu à FLI et
CDC Habitat, compte 39 logements sociaux et intermédiaires
sur une surface de 2 489 m2
et accueille 386 m2 de commerces, achetés par Illico Immo
Confluence, en rez-de-chaussée. En face, l’immeuble Care
est un espace de santé et prévention de 1 169 m2 vendu à l’investisseur-utilisateur Alliance
Santé Confluence. Les deux
bâtiments de bureaux Work#1

et Work#2, respectivement
acquis par Banque Populaire
SCPI AMR et Allianz Immovalor,
proposent 7 852 m2 de surfaces
tertiaires. L’implantation des
quatre bâtiments permet d’offrir un jardin paysager en cœur
d’îlot.
Réversibilité

Dans le cadre de la démarche
d’innovation urbaine portée
par Linkcity Sud-Est et la SPL
Lyon Confluence, une réflexion
sur la réversibilité du bâtiment
Work#1, signé David Chipperfield Architects, a été menée.
« Devoir démolir pour changer
d’usage, ça n’a pas de sens. Nous
avons donc travaillé sur la réversibilité de Work#1 car ce bâtiment
se situe sur le quai Perrache, le
long de l’autoroute A7 déclassée. Aujourd’hui, l’immeuble est
destiné à accueillir des bureaux,
mais demain, avec la création
d’un boulevard urbain apaisé et

végétalisé, la question d’un changement d’usage se posera »,
explique Séverine de Joannès,
directrice des programmes de
Linkcity Sud-Est. Pour faciliter une future transformation,
les équipes ont travaillé à une
double conception bureaux/
logements. « De l’extérieur, le bâtiment ressemble à un immeuble
de logements et les façades n’auront pas besoin d’être touchées.
Nous avons intégré des balcons
filants sur toute la longueur et une
coursive extérieure abrite l’escalier monumental. Les menuiseries extérieures sont toute hauteur et ouvrantes à la française »,
détaille Thibaut Gasteau, chef
de projet en maîtrise d’ouvrage
d’exécution chez Linkcity SudEst. À l’intérieur, un important
travail a également été réalisé
pour intégrer les éléments techniques dans les faux-planchers
plutôt que les faux-plafonds.
« Ce plénum de 50 cm permet

de faire passer tous les réseaux
et les équipements techniques »,
confirme Thibaut Gasteau. La
double conception entraîne un
surcoût de l’ordre de 8 %, mais
générera des économies lors de
la phase de transformation avec
un coût divisé par deux et estimé à 800 €/m2. « Pour l’investisseur, cette possibilité de transformation valorise son actif », ajoute
Séverine de Joannès. Alors que
Work#1 sera livré le mois prochain, une grande partie des
5 426 m2, commercialisée au
prix de 250 € HT/HC/m2/an,
a déjà trouvé preneur. « Deux
étages avec des plateaux d’environ 600 m2 cherchent encore
leurs utilisateurs. Les signatures
sont en cours de finalisation pour
les niveaux 4 à 8. Une pizzeria au
rez-de-chaussée et l’école Euridis Business School, au rez-dechaussée et au 1er étage, font partie des futurs locataires », indique
le chef de projet.
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FLOW SE COULE ENTRE RHÔNE
ET SAÔNE
GO WITH THE FLOW
Ce programme tertiaire de 3 750 m2, réalisé par La Française Real Estate Managers et Demathieu Bard
Immobilier, sera livré au premier semestre 2023. La situation géographique, les prestations soignées,
le loyer maîtrisé et la classification ERP 3e catégorie type R & W sont les points forts de ce projet.

This commercial programme spanning 3,750 m2, developed by La Française Real Estate Managers and Demathieu
Bard Immobilier, will be delivered in the first half of 2023. Its biggest selling points include its location, premium
services, reasonable rent and its classification as a 3rd-class R&W-type ERP.

E

ntre
Presqu’île
et
Confluence, le futur immeuble de bureaux Flow
se démarque par sa double
identité afin de mieux faire le lien
entre le quartier historique et le
quartier contemporain de Lyon.
Dans le secteur de Perrache, le
programme possède ainsi une
entrée cours de Verdun Rambaud et une entrée rue Claudius Collonge. Ces deux points
d’accès matérialisent les deux
visages d’une opération qui imbrique deux bâtiments reliés par
un élément vitré et transparent
accueillant l’escalier central. Sur
la face Nord, le bâtiment s’inscrit
dans la continuité des élégantes
façades existantes afin de créer
une harmonie visuelle ; tandis
que sur la face Sud, donnant
sur la gare, le bâtiment prend
une écriture plus contemporaine et ressemble à un objet
en lévitation sur son socle vitré.
« Dernière séquence à construire
dans le linéaire du célèbre cours
de Verdun à Lyon, nous avons
conçu ce projet en harmonie avec
l’esprit très particulier du lieu.
Réglé, abstrait, minéral, rythmé
d’un côté, le projet respecte l’histoire du quartier. Disruptif, insolite,
métallique, coloré de l’autre, le
bâtiment est un signal qui apparaît
aux voyageurs depuis les fenêtres
des trains », explique l’architecte
Cédric Morel de l’agence lyonnaise Unanime Architectes qui a
su conjuguer et composer avec
différents styles architecturaux.
Trait d’union
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Parfait trait d’union entre plu-

sieurs morceaux de ville, Flow,
un nom qui fait référence à la
position géographique entre
Rhône et Saône, développera

3 750 m2 de bureaux sur 6
étages. Les deux terrasses de
109 m2 et 29 m2, offrant une
magnifique vue sur Fourvière,

devraient être très prisées
des utilisateurs. À l’intérieur,
le programme, qui sera certifié BREEAM niveau Very Good,
propose des plateaux lumineux de 100 m2 à 700 m2. Des
surfaces qui permettent d’imaginer de nombreuses solutions d’aménagement pour des
typologies de clientèle variées.
Le bâtiment possède un autre
atout de taille : une classification ERP catégorie 3 type R & W.
« Flow peut accueillir des bureaux
d’entreprises, mais aussi des
établissements d’enseignement
supérieur et des organismes de
formation », souligne Stéphane
Jullien, directeur du département bureaux de JLL Lyon. La
proximité avec le hub multimodal de Perrache est un argument
supplémentaire pour séduire
de futurs locataires. Les cabinets d’immobilier d’entreprise
JLL et CBRE se montrent plutôt
confiants pour la commercialisation. « La surface offerte permet
d’envisager un utilisateur unique
ou deux utilisateurs complémentaires comme des établissements de formation qui pourraient
mutualiser certains espaces »,
affirme Stéphane Jullien qui met
aussi en avant des tarifs maîtrisés. Flow propose un loyer
de 230 €/m2, inférieur au loyer
prime de 260 € à Confluence et
de 280 à 300 € en Presqu’île.
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LE PHARAMINEUX PROGRAMME
BASALT CRÉE UN NOUVEAU
SIGNAL À VAISE
THE GIGANTIC BASALT SERVES AS A PRECURSOR FOR VAISE
Dans le prolongement du siège de la Capeb Rhône et Grand Lyon, ce programme propose plus de 9 000 m2
de bureaux. L’opération de PRD Office sera livrée au mois de décembre.

As part of the extension of the headquarters of Capeb Rhône and Grand Lyon, this programme offers over 9,000 m2
of office space. The project, led by PRD Office, will be delivered in December.
© Séverine Renard
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u cœur du quartier de Vaise, à
550 mètres du terminus de la ligne
de métro D, le programme Basalt
touche à sa fin. Pour concrétiser cette opération de 9 343 m2 en R+6 avec attique, il a
d’abord fallu détruire le bâtiment qui abritait
l’ancien siège social de la Capeb Rhône et
Grand Lyon, de la Capeb Auvergne-RhôneAlpes, de l’U2P régionale et de l’organisme
de formation Afabra. Depuis l’été 2019,
ces instances représentatives de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
ont élu domicile à la même adresse, dans
un immeuble neuf à l’extrémité Nord de la
parcelle du 57-59 rue de Saint-Cyr. C’est
sur le foncier libéré après démolition que le
programme Basalt a pu s’ériger. En forme
de proue de navire, le navire amiral de la
Capeb constituait donc le premier élément d’une séquence urbaine longue d’une
centaine de mètres et totalisant près de
12 000 m2. Bénéficiant de la signature

architecturale d’AFAA Architecture, ce projet immobilier a fait l’objet d’un traitement
particulier compte tenu de son importante
longueur. « L’ensemble est fragmenté en cinq
volumes de hauteurs différentes et rythmé par
deux césures. Le rapport entre ces volumes et
leur implantation accentue l’effet dynamique
de la composition », commente le cabinet
d’architecture lyonnais. L’alternance d’alignement et de retrait permet de rompre la
linéarité, de dynamiser la composition et
d’amener plus de lumière naturelle dans les
bureaux. Cette découpe et ces variations de
hauteurs sont aussi un habile procédé pour
éviter un aspect massif et favoriser une meilleure insertion dans l’environnement existant.
Des toitures accessibles

« Afin d’assurer la pérennité du projet, les
façades sont composées de panneaux préfabriqués en béton poli et les fenêtres, posi-

tionnées à fleur de la peau béton, affirment
l’effet de rigueur et de simplicité recherchées.
Les toitures, traitées comme une cinquième
façade, n’accueillent aucun équipement technique et sont en grande partie végétalisées et
accessibles aux utilisateurs », poursuit AFAA
Architecture. À noter également, au sommet
du siège de la Capeb, un belvédère panoramique littéralement creusé dans le monolithe. Implanté au croisement de plusieurs
axes routiers majeurs, le bâtiment Basalt, un
nom en référence à sa teinte noire comme la
roche magmatique volcanique, sera labellisé
BREEAM niveau Very Good et RT 2012. Dès
septembre 2018, La Française Real Estate
Managers a fait l’acquisition en Vefa, auprès
de PRD Office, de cet immeuble de bureaux
d’un peu plus de 9 300 m2 avec 124 places
de parking en sous-sol. Conçu avec deux
entrées permettant une division, Basalt offre
des plateaux de bureaux de plus de 1 500 m2
affichés au loyer de 195 €/m2/an.

ALPIERRE PUTS A NEW TWIST ON THE GORGE DE LOUP
DISTRICT’S INDUSTRIAL STYLE
Le promoteur lyonnais M Plus M réalise une opération de démolition-reconstruction dans le 9e arrondissement
de Lyon. Le futur bâtiment proposera un peu plus de 6 000 m2 de bureaux.

The Lyon promoter M Plus M is leading a demolition-reconstruction project in the city’s 9th district.
The future development will offer just over 6,000 m2 of office space.

L

e quartier, situé entre
les stations de métro
Valmy et Gorge de Loup,
accueille de nombreuses entreprises de différents domaines
d’activités ainsi qu’un important
pôle d’enseignement et de formation. Dans ce secteur, précisément au 24 avenue Joannès
Masset, M Plus M développe
une nouvelle opération tertiaire
baptisée Alpierre. « Le pro-

gramme sera construit à la place
des anciens locaux de Zilli. La
marque de prêt-à-porter de luxe a
quitté ce site il y a un peu plus d’un
an », fait savoir Marc Dubiez, cofondateur de M Plus M. La commercialisation de l’opération,
lancée début 2021, montre des
signes positifs. « Nous devrions
pouvoir lancer le chantier fin 2021
ou début 2022 », estime Marc
Dubiez. Les travaux de démo-

lition et de reconstruction sont
évalués à 18 mois : la livraison
est donc envisageable à l’été ou
à la rentrée 2023. S’élevant en
R+5 sur un niveau de sous-sol
disposant de 61 places de stationnement, Alpierre développera 6 096 m2 de surface utile
et 652 m2 de terrasses et jardins.
Style industriel
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ALPIERRE RÉINTERPRÈTE LE STYLE
INDUSTRIEL DU QUARTIER
GORGE DE LOUP

d’être bordé par quatre rues et
permet ainsi d’abriter un bel espace vert au rez-de-chaussée,
en cœur d’îlot. L’architecture
de l’opération est signée par
l’agence lyonnaise Archigroup.
« Alpierre revisite le style fabrik des
bâtiments industriels du début XXe
siècle avec une architecture béton
et de grandes baies vitrées »,
résume le promoteur.

Le programme a la particularité
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CARRÉ D’OR DÉVELOPPE
FAUBOURG 51 ET S-ONE À VAISE
CARRÉ D’OR DEVELOPS FAUBOURG 51 AND S-ONE IN VAISE
Ces deux opérations de bureaux se situent sur l’avenue Sidoine Apollinaire dans le 9e arrondissement de Lyon.
Si le programme Faubourg 51, livré en fin d’année et vendu à un investisseur, est déjà loué en totalité, le projet
S-One, qui sera achevé au printemps 2022, est en cours de commercialisation.

The two office projects are located on Avenue Sidoine Apollinaire in Lyon’s 9th arrondissement. While Faubourg 51,
delivered at the end of last year and sold to an investor, is already entirely let out, the S-One project,
which will be completed in autumn 2022, is currently looking for tenants.

E

ntre les secteurs Valmy et Gorge de Loup,
le groupe Carré d’Or
s’apprête à livrer l’opération
Faubourg 51. À proximité d’une
entrée de l’autoroute A6, ce
programme tertiaire propose
une surface de plancher de
1 924 m2 en R+3 et accueille
30 places de stationnement.
Dessiné par le cabinet d’architectes lyonnais Archigroup,
Faubourg 51 dispose d’une
toiture terrasse de 277 m2. « Le
programme a été vendu à un investisseur et a déjà trouvé preneur
pour la totalité des surfaces. Faubourg 51 sera occupé par un locataire unique », précise Sylvain
Bertrand, directeur du développement de Carré d’Or. Ce projet
de qualité, labellisé BREEAM
niveau Very Good, a été conçu
dans une logique de réduction
de l’impact environnemental
et de confort des usagers. « Le
procédé GBE a été mis en œuvre
pour la construction des murs »,
souligne Nicolas Barbosa, viceprésident associé du groupe.
Ce mode constructif permet de
couler des murs en béton en une
fois sur site, en intégrant un isolant entre les deux parois. Cette
technique apporte une grande
souplesse architecturale et
renforce la performance thermique grâce à la parfaite maîtrise des ponts thermiques et de
l’inertie du béton. Le chantier a
également été mené dans une
démarche de circuit court avec
la signature d’une charte de
traçabilité des matériaux et des

équipements pour favoriser des
produits locaux ou au minimum
français. Le bureau de contrôle
Citae a assuré le suivi de cette
démarche de traçabilité. L’avenir du programme a aussi été
préparé puisque le bâtiment est
réversible et pourra ainsi facilement changer d’usage.
© Soho Atlas Infographie
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Solution d’écoconstruction

En remontant vers le Nord
l’avenue Apollinaire, Carré d’Or
réalise une autre opération de
bureaux baptisée S-One (cidessous). Ce programme offrira 3 246 m2 sur cinq niveaux,
549 m2 de terrasses en rez-de-

chaussée surélevé et en R+4,
ainsi que 67 places de parking
sur deux niveaux de sous-sol.
Visant une certification BREEAM
niveau Very Good, le bâtiment
est en cours de construction et
sera livré au printemps prochain.
À noter que le promoteur a utilisé une solution d’éco-construction, le béton bas carbone, proposée par le groupe Lafarge
Holcim et l’entreprise lyonnaise
Mazaud. L’histoire industrielle
du quartier, la présence d’un
ruisseau en contrebas de la
parcelle et un positionnement
en proue ont inspiré l’architecture du S-One imaginée par
l’agence lyonnaise Soho Atlas
In Fine. Partie du bâtiment en
porte-à-faux, toiture sheds,
jardin bucolique font ainsi partie des éléments singuliers.
« Vendu à Grand Ouest Immobilier, filiale du Crédit Mutuel, le
programme est en cours de commercialisation et affiche un loyer
de 190 €/m2. Il est possible d’avoir
un preneur unique ou d’envisager une division par plateau de
700 m2 », détaille Sylvain Bertrand.
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AVEC AGRIPA ET INDUSTRIA,
6ÈME SENS FAIT COUP DOUBLE
À VAISE
AVEC AGRIPA ET INDUSTRIA, 6ÈME SENS FAIT COUP DOUBLE
À VAISE
Un programme, deux bâtiments et des utilisateurs multiples, le promoteur lyonnais décline son savoir-faire
à la fois dans le tertiaire et dans l’industriel sur un foncier atypique au cœur du 9e arrondissement.

Un programme, deux bâtiments et des utilisateurs multiples, le promoteur lyonnais décline son savoir-faire à la fois
dans le tertiaire et dans l’industriel sur un foncier atypique au cœur du 9e arrondissement.

I

mbriqué dans un tissu urbain complexe
et déjà dense, le dernier programme
porté par 6ème Sens à Vaise vient
s’insérer judicieusement sur une parcelle
triangulaire, où un premier bâtiment occupe
déjà une partie de l’espace. C’est pourtant
là, à l’intersection de la rue de la Gare et de
la rue Diebold, que le promoteur a engagé
une opération qui comportera deux volets.
« Le projet vient se glisser entre toutes ces
contraintes pour proposer un bâtiment d’angle,
avec une forme en proue reprenant les angles
de rue, et un deuxième élément qui vient se
glisser entre la rue Diebold et la rue de la Gare,
en zigzaguant pour éviter le bâtiment existant »,
explique Philippe Audart, architecte associé
du cabinet AFAA.
Baptisés Agripa et Industria, les deux bâtiments qui habilleront ce foncier atypique
totaliseront un peu plus de 7 000 m2 de surface de plancher. Le premier, en R+4, est
un immeuble de bureaux qui développera
3 000 m2. Conçu en béton brut lazuré, avec
une touche de bois pour assurer une note de
convivialité, il abritera deux lots de bureaux

en rez-de-chaussée, tandis que les niveaux
supérieurs pourront être divisés en quatre
lots distincts. « Nous adapterons la vente en
fonction des besoins des preneurs », précise
Jacques Garces, directeur associé de 6ème
Sens Immobilier Entreprise.
Accueil d'activités
artisanales

Le second, Industria, se limitera à un R+2
mais développera de belles hauteurs pour
accueillir, comme son nom l’indique, de petites activités artisanales. « Il s’agit en fait d’un
programme mixte avec des locaux d’activité en
rez-de-chaussée et des bureaux atypiques de
style loft industriel à l’étage », précise Jacques
Garces. Ces espaces seront desservis par
des coursives à l’arrière, ce qui permettra
de proposer un peu tout type de surfaces
et d’accueillir tout type d’activité. « Cette fois
nous utilisons une charpente métallique avec
un design industriel clairement assumé », précise l’architecte.
Pour dessiner ce programme, ce dernier a
travaillé en respectant l’esprit du site, avec

du béton brut, du bois, des bardages, des
charpentes métalliques. « Il n’était pas question de proposer du tertiaire sophistiqué, mais
des bâtiments au service des utilisateurs et du
quartier », explique-t-il. « Quelque chose de
très épuré, en rapport avec l’esprit de ce quartier
historiquement tourné vers les activités industrielles. »
Distincts par leur architecture et séparés
sur le foncier, bien qu’ils soient sur la même
parcelle, les deux bâtiments sont liés par un
parking commun abritant 84 places en soussol. Le permis de construire obtenu et purgé,
les travaux ont pu commencer à l’été 2020,
après un très gros travail de dépollution.
Premier à sortir de terre, Industria devrait
être livré au mois de mars 2022. Pour Agripa, en revanche, il faudra attendre jusqu’au
début de l’automne 2022. Lancée en blanc,
avec deux partenaires BRP (Brice Robert
Participation) et CLC, l’opération ne sera pas
cédée à un investisseur. « Nous avons fait le
choix d’une vente à la découpe », confirme le
directeur associé de 6ème Sens Immobilier
Entreprise.
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ICADE LIVRERA LE TOTEM EN
JUIN 2022 ET SWAN SIX MOIS
PLUS TARD
ICADE WILL DELIVER TOTEM IN JUNE 2022 AND SWAN
SIX MONTHS LATER
Le promoteur livrera deux programmes contigus sur le cours Tolstoï à six mois d’intervalle, avec l’ambition
de répondre aux attentes de la métropole de Lyon et de la ville de Villeurbanne, en installant des activités
productives en pied de ces immeubles tertiaires.

The developer will deliver two adjacent programmes on cours Tolstoï within a 6-month period. The aim is to meet
the needs of both Lyon and Villeurbanne by providing premises for productive businesses at the bottom
of these commercial developments.

S

’ils ne sont pas implantés
physiquement à la PartDieu, les Immeubles de
bureaux Totem et Swan, portés
par Icade, pourraient pourtant
presque revendiquer une filiation naturelle avec le quartier
tertiaire de référence de la capitale des Gaules. Implantés sur
le cours Tolstoï, à moins de dix
minutes du cœur des affaires
lyonnais en voiture ou en transport en commun, ils bénéficieront incontestablement de
cette localisation stratégique.

Le Totem sera livré en juin 2022

« L’un comme l’autre sont desservis par le C3, qui est une ligne de
bus structurante en site propre »,
confirme Laurent Doyat. Bâtis
au cœur d’un quartier mixte en
plein développement, avec des
commerces, des services et du
logement dans leur environnement immédiat, ils symbolisent
la place que doivent tenir les
immeubles de bureaux dans la
cité aux yeux de la Métropole
de Lyon et de la Ville de Villeurbanne.

Un Totem
entre Villeurbanne
et la Part-Dieu

Les travaux de construction
du premier, installé au croisement du cours Tolstoï et de la
rue Pascal, ont débuté au mois
d’octobre 2020. « Mais le chantier avait commencé bien avant »,
précise le Directeur régional
tertiaire Rhône-Alpes Auvergne
d’Icade. « À l’été 2020, nous
avons démoli un immeuble de bureaux des années 1980, qui occupait le foncier précédemment. Ce

bâtiment en R+1 avait été scindé
en deux parties et il avait deux
propriétaires : une compagnie
d’assurances et à la Société Léo
Lagrange. Dans un premier temps,
nous avons donc acheté les deux
parcelles et fait du remembrement. » Le futur Totem, dont la
livraison est annoncée pour le
mois de juin 2022, sera un Immeuble en R+4. Il développera
plus de 6 000 m2 de bureaux,
avec des rez-de-chaussée
réservés à des activités productives pour environ 1 000 m2.

Les plateaux tertiaires seront
divisibles à partir de 250 m2 et
les plateaux d’activités à partir
de 170 m2. L’immeuble abritera
soixante-trois places de parking en sous-sol ainsi qu’un local à vélos. Dessiné par l’agence
d’architecture lyonnaise SuperMixx, que dirige Annick Joubert,
il donnera la priorité à des matériaux bruts, comme le béton lasuré en façade. « Nous voulions
un produit assez simple, pas trop
ostentatoire », indique Laurent
Doyat. Le Totem proposera
également de belles terrasses
et des balcons, car dans le tertiaire comme dans le résidentiel,
les promoteurs constatent que
les acquéreurs et les utilisateurs veulent désormais disposer d’espaces extérieurs. « C’est
indéniablement un effet Covid »,
analyse-t-il. Vendu en VEFA à
Cofinance Group en juin 2020,
Le Totem est destiné à une offre
multi locataires. « L’investisseur
a fait le pari d’un achat en blanc
parce qu’il est convaincu que la
localisation du bâtiment le rend
très attractif », se réjouit Laurent
Doyat. Sa commercialisation,
qui a été confiée à BNP Real
Estate Transaction, Brice Robert et Cushman & Wakefield,

ne fait pas vraiment de doutes
aux yeux du promoteur. « Nous
sommes sur des petites surfaces,
à moins de 500 m2, et sur une date
de livraison certaine. De ce fait, les
décisions et les signatures devraient se concrétiser dès le début
de l’année prochaine », assure-til. Avant d’indiquer que, comme
l’ensemble des programmes
développés par Icade, ce bâtiment vertueux disposera de
certifications et labels attestant
de ses performances énergétiques et environnementales.
« Cela fait partie des prérequis
que nous impose notre maison
mère, la Caisse de Dépôts », rappelle Laurent Doyat.
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Du côté
de chez Swan

Indissociable de son voisin,
Le Swan sortira également de
terre le long du cours Tolstoï.
« Lorsque nous avons acheté le
foncier pour Le Totem, nous nous
sommes également intéressés au
terrain voisin », confirme le promoteur. L’emplacement dispose
exactement des mêmes atouts
que celui qu’il jouxte : prix du
foncier, accessibilité, mixité d’un
quartier très dynamique. Et là
encore, Icade avait la possibi-

lité de reconstruire un produit
tertiaire sur un site qui était déjà
à vocation d’activité. Il y avait
en effet un petit bâtiment de
bureaux, qui totalise quelques
centaines de mètres carrés, en
prise directe sur le cours Tolstoï,
et derrière un bâtiment de stockage qui appartenait à un déménageur. Icade a donc décidé
de s’adosser sur le premier, qui
bénéficiera même d’une petite
extension en R+2 et prendra le
nom de Baby Swan, pour développer un projet plus ambitieux avec un second bâtiment
en R+3. Après avoir attaqué
les démolitions au mois d’août
2021, le promoteur construira
ce deuxième bâtiment totalisant
4 000 m2 en R+3, avec là encore
des activités productives en
rez-de-chaussée. Les surfaces
se répartiront entre 3 200 m2 de
bureaux, 600 m2 d’activités et
60 m2 de locaux d’archives. « Le
chantier va démarrer dans les prochains jours, commente Laurent
Doyat. Le calendrier sera assez
semblable à celui du Totem, mais
avec six mois de décalage. Nous
prévoyons donc une livraison fin
2022. » Pas de VEFA cette fois,
mais une vente à la découpe
par cellules des surfaces de

bureaux. Les plateaux totalisant
1 000 m2 pourront être découpés en deux ou en quatre. Les
premières transactions ont été
validées. Là encore, Icade a
fait appel à Annick Joubert et à
l’agence d’architecture SuperMixx, qui ont imaginé un bâtiment offrant de nouveau beaucoup de terrasses et de balcons.
« Il y a un air de famille entre les
deux programmes, mais ils se distinguent quand même clairement
avec des architectures sensiblement différentes », souligne le
promoteur. Pour Laurent Doyat,
la construction quasi simultanée
du Totem et de Swan constitue
une expérience enrichissante.
« C’est très intéressant de travailler sur deux îlots mitoyens, car cela
permet de développer des offres
complémentaires sur un même
marché : une offre en locatif et
l’autre en vente à la découpe pour
des acquéreurs investisseurs »,
commente-t-il. Avant d’ajouter : « Nous croyons beaucoup à
la mixité d’offre avec l’artisanat et
les activités productives en rezde-chaussée. On retrouve un peu
la construction des maisons de
ville, notamment sur Swan, ce qui
donne une approche très humaine
à ces deux programmes. »
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Swann est prévu pour fin 2022
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COGEDIM HABILLE L’ÎLOT G
DU CARRÉ DE SOIE
COGEDIM EMBELISHES THE ÎLOT G AT CARRÉ DE SOIE
Après avoir commercialisé un premier immeuble totalisant 6 000 m2 de bureaux au bailleur social
Est Métropole Habitat il y a un an, le promoteur a signé cet été une VEFA avec le Sytral pour le deuxième
bâtiment tertiaire qui s’élèvera sur ce foncier dans deux ans.

Its first building, with a total of 6,000 m2 of office space, was let out to the local housing authority, Est Métropole
Habitat, a year ago. And now the developer has signed an off-plan contract with Sytral for its second commercial
property that will be completed on the plot in two years’ time.

D

evenu depuis plus de dix ans un
spot tertiaire de référence pour les
acteurs du marché lyonnais, le Carré de Soie continue de séduire investisseurs
et utilisateurs. Convaincu de son potentiel,
Cogedim Grand Lyon porte depuis deux ans
un projet ambitieux sur l’îlot G, en façade de
la place Miriam
Makeba. Un
pari couronné
de
succès,
puisque deux
ans avant sa
livraison, l’intégralité des surfaces tertiaires
a d’ores et
déjà été cédée
à des investisseurs. Est
Métropole Habitat a conclu
une VEFA pour
un
premier
bâtiment de
6 000 m2 au
mois d’octobre
2020, avant
que le Sytral
se porte acquéreur
cet
été du second
immeuble
tertiaire, qui développera exactement les
mêmes surfaces que son voisin. « Nous venons de lancer la commercialisation du socle
commercial. Il comprendra quatre cellules
commerciales, dont deux sont fléchées vers des
activités de restauration, et totalisera 1 000 m2.
Il constituera un véritable point d’ancrage commun aux deux immeubles », ajoute Cogedim.
Comme Est Métropole Habitat, le Sytral
prendra possession d’un bâtiment en R+7.
Les plateaux tertiaires totaliseront entre 600
et 800 m2, mais, bien qu’ils aient été conçus

pour une divisibilité plus fine, Cogedim les
livrera entièrement nus au Sytral. L’autorité
organisatrice des transports lyonnais entend
les aménager à sa guise, en fonction des besoins du futur utilisateur. L’immeuble devrait
en effet héberger les activités de l’exploitant du réseau appelé à remplacer Keolis au

terme de sa délégation de service public. Un
sous-sol commun proposera 130 places de
stationnement qui seront réservées aux utilisateurs.
Collaboration européenne

Pour dessiner ce projet, Cogedim a fait appel à l’agence d’architecture lyonnaise AFAA,
qui a travaillé avec les cabinets barcelonais
OAB et Penin. Ensemble, ils ont imaginé
deux bâtiments réunis non seulement par
un socle commun, mais aussi par l’utilisation

de la pierre en façade. En revanche, ils se
distinguent très nettement par leur écriture
architecturale. Alors que le bâtiment acquis
par Est Métropole Habitat adopte une forme
triangulaire, celui du Sytral se profile derrière
une façade à la géométrie plus classique.
« Cet ensemble immobilier, qui illustre une
architecture dynamique et contemporaine, s’intègrera parfaitement au
sein de la ZAC Villeurbanne La Soie
et répondra à l’esprit faubourg du
quartier », assure
Rodolphe Subtil,
Président Cogedim Région Auvergne-RhôneAlpes. Livré brut,
le bâtiment acquis par le Sytral
ne pourra pas
obtenir les certifications BREAM
Very Good HSE
Excellent
et
E3C1, qui seront
attachés au futur
siège d’Est Métropole Habitat.
Les
premiers
travaux ont été lancés au mois de novembre
2020 et ils s’échelonneront sur près de 30
mois. La pré-commercialisation de l’immeuble, désormais propriété du Sytral étant
intervenue près d’un an après celle de son
voisin, sa livraison est programmée pour le
premier trimestre 2023, alors qu’Est Métropole Habitat pourra entrer dans ses locaux
dès le quatrième trimestre 2022.
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PROMOVAL ET FONTANEL
PROMOTION RENOUVELLENT
L’OFFRE VILLEURBANNAISE
PROMOVAL AND FONTANEL PROMOTION REFRESH
THEIR VILLEURBANNE PORTFOLIO
Dans le périmètre du Projet Urbain Partenarial (PUP) Mansard, cet ensemble immobilier de trois bâtiments
mixe locaux d’activités et bureaux.

Part of the Projet Urbain Partenarial (PUP) Mansard, this real estate complex features three buildings that combine
both industrial and office premises.

A

près un important travail de remembrement, le Projet Urbain Partenarial
(PUP) Mansard à Villeurbanne porte
sur un périmètre d’un peu plus de 1,5 hectare autour des rues Mansard, Louis-Adam,
Dedieu et Anatole-France. Le projet prévoit
une mixité fonctionnelle sur cet îlot avec des
logements, construits par Icade, ainsi que
des activités économiques et des bureaux
pour environ 15 000 m2 de surface de plancher. Situé au
45 rue Anatole-France,
le programme
de bâtiments
d’activités et
de tertiaire de
Promoval et
Fontanel Promotion prend
place sur un
foncier
de
2 400 m2. « Le
projet nécessite de détruire
d’anciens bâtiments industriels et de
faire un travail
de dépollution
des mâchefers
et des sols »,
i n d i q u e
Guillaume
Berruet, directeur
de
programme tertiaire de Promoval. Pour imaginer la nouvelle opération, c’est le cabinet
d’architecte franco-brésilien Triptyque qui a
été sollicité. « La ville de Villeurbanne souhaitait ouvrir le spectre des architectes travaillant
sur la commune pour apporter un regard différent », justifie Grégory Fouque, co-dirigeant

de Promoval. Inspirée du passé industriel
du site, l’architecture du programme M-45
est brute et répétitive. « L’opération est positionnée légèrement en retrait de la rue Anatole-France, permettant la création d’un patio
derrière les frontons qui seront reconstruits à
l’identique », ajoute Guillaume Berruet qui
souligne également la présence de 367 m2
de terrasses. « M-45 vise, a minima, la labelli-

proposera 42 places de stationnement sur
un niveau de parking commun en sous-sol.
Les étages accueilleront des bureaux tandis que les socles abriteront un peu plus de
1 500 m2 de locaux d’activités pour de l’artisanat, des ateliers, du petit stockage… Les
deux premiers bâtiments en R+5 offriront
respectivement 2 239 m2 et 1 945 m2 et ont
déjà été vendus à un seul utilisateur. « Il s’agit
d’une SS2I qui cherchait à regrouper toutes
ses équipes sur
un seul site », fait
savoir Grégory
Fouque qui précise que les élus
ont exprimé la
volonté de favoriser
l’implantation
durable
avec une commercialisation en
direction des entreprises utilisatrices plutôt qu’à
un investisseur.
Le prix à l’acquisition s’établit à
3 600 €/m2 pour
les bureaux et
à 2 000 €/m2
pour les surfaces
d’activités. Le troisième bâtiment,
qui reste à commercialiser, développera
1 460 m2, divisibles à partir de 300 m2.
Les travaux de dépollution ont laissé place
aux opérations de terrassement et la livraison de ce chantier est annoncée au second
semestre 2023.
© M-45
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sation BREEAM niveau Very Good, éventuellement Excellent », complète Grégory Fouque.
Trois bâtiments reliés

Composé de trois bâtiments en enfilade,
reliés par des passerelles végétalisées à
tous les étages, le programme M-45 développera 5 644 m2 de surface de plancher et

Brice Robert
PART-DIEU LYON 3ÈME / PART-DIEU CENTRAL
BUREAUX À LOUER / 4 727 m2 divisibles
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Immeuble au coeur du quartier d’affaires avec une signature architecturale forte et des prestations haut de gamme intégrant un
espace conciergerie au RDC. Bâtiment tertiaire de dernière génération respectueux de l’environnement et du bien-être des occupants : HQE et BREEAM® niveau Excellent, WELL® niveau Silver. Très bon ratio de parking.
Disponibilité Janvier 2022

Contact : Pierre LABOPIN

LYON 3ÈME / LE TÉLÉGRAPHE

BUREAUX À LOUER / 3 532 m2 divisibles à partir de 278 m2

Immeuble en R+6 entièrement restructuré et labelisé BREEAM® Very Good et Wired Score Gold®. Idéalement situé à 300 m du
métro B, à 200 m du Tram T1 et à 2 minutes de la Gare TGV Part-Dieu dans un quartier offrant tous les services et commerces.
Prestations de qualité : terrasse en rooftop, espace Wellness dans l’immeuble,... Possibilité de vente.
Disponibilité Mars 2022

Contact : Pierre LABOPIN

GERLAND LYON 7ÈME / GRAVITY

BUREAUX À LOUER / 1 870 m2 divisibles à partir de 732 m2

Alternative à la Part-Dieu, Gerland est un lieu attractif. Architecture industrielle et valorisante offrant une modularité des
espaces. Double certification HQE et BREEAM® avec production d’énergie. Surfaces de bureaux disponibles en étages élevés
avec terrasses. Territoire hyperconnecté : Métro à 300 m, accès Périphérique et A6/7.
Livraison Octobre 2021

Contact : Maryse CADEGROS

VILLEURBANNE TONKIN / TOTEM

BUREAUX À LOUER / 5 764 m2 divisibles à partir de 200 m2

Projet situé à l’angle du cours Tolstoï et de la rue Pascal favorisant une belle visibilité. Efficience des plateaux avec un ratio de 1
salarié pour 10 m2. Prestations de qualité. Proche des services et des commerces, ces bureaux bénéficient d’une très bonne
accessibilité par les transports en commun. Parking.
Livraison juillet 2022

Contact : Maryse CADEGROS

CHAMPAGNE / RACING PARK
BUREAUX À LOUER / 4 228 m2 divisibles à partir de 300 m2
Plateaux de bureaux haut de gamme et modernes et offrant une qualité de travail adaptée aux usages actuels. Au delà des qualités techniques de l’immeuble, vous serez également conquis par l’architecture unique et avant-gardiste de l’opération. Position
stratégique grâce à une desserte efficace. Nombreux emplacements de parking en sous-sol et en extérieur.

VE

N

DR

E

DPE en cours

Contact : Pierre LABOPIN

VÉNISSIEUX / PARC EUGÈNE

A

LOCAUX D’ACTIVITÉS À VENDRE À LOUER / 2 154 m2 divisibles à partir de 232 m2

Parc d’activités HENAFF neuf et un bâtiment de 1 000 m² entièrement réhabilité. Cet ensemble, construit dans le respect des
normes de qualité environnementales, pourra accueillir des locaux d’activités. La desserte est assurée par les transports en
communs Bus 51 et 87 et par le Boulevard Urbain Sud, la Rocade Est et l’A46.

A

VE

N

DR

E

DPE en cours

Contact : Jean-Pascal DENYS

DAGNEUX / WOOD PARC

LOCAUX D’ACTIVITÉS À VENDRE / 2 929 m2 divisibles à partir de 292 m2

Parc d’activités neuf disponible à la vente. Cet ensemble, construit dans le respect des normes de qualité et environnementales
peut accueillir des activités mixtes ou tertiaires. Très bonnes prestations : mezzanines, accès PL plain-pied, cour de chargement,
parking... Proche des accès de l’A43 et A42.
Disponibilité T2 2022

Contact : François SALLES
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À VILLEURBANNE, COGEDIM
MONTE EN PUISSANCE
CRESCENDO
COGEDIM RAMPS UP CRESCENDO IN VILLEURBANNE
Symbole de la volonté partagée par la métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne de donner la priorité
aux programmes mixtes, un projet emblématique porté par le promoteur sort de terre progressivement.

A symbol of Lyon’s and Villeurbanne’s mutual commitment to prioritising mixed-use developments,
the emblematic project backed by the developer is gradually taking shape.

I

déalement situé entre le quartier du Totem et celui des Maisons
Neuves, à Villeurbanne, au centre d’un quadrilatère formé par les
rues Aymard, Richelieu, Passy et Lafontaine, le programme mixte
Crescendo ramènera à la vie un ancien tènement industriel. Bénéficiant de la proximité immédiate de l’avenue Georges Pompidou, axe
de liaison naturel vers le quartier tertiaire de la Part-Dieu, il sera desservi, à terme, par le futur Tram T6 et peut d’ores et déjà s’adosser
sur la ligne structurante C3, distante d’une centaine de mètres. Porté
par Altarea Cogedim et dessiné par l’agence Petitdidierprioux, Crescendo affiche de fortes ambitions avec ses 147 logements, pour une
surface de plancher de 10 000 m2, ses quelque 3 200 m2 de locaux
d’activités, dont 560 m2 en mezzanine, et ses 1 750 m2 de bureaux, divisibles à partir de 160 m2. En cœur d’îlot, un grand jardin central ainsi
qu’une venelle permettant de passer du nord au sud du programme
donneront une dimension encore plus exceptionnelle aux espaces
réservés aux professionnels, qui sont également installés en rez-dechaussée. La partie du programme dédiée aux activités est en effet
positionnée sur le socle actif, tandis que les bureaux sont partiellement intégrés dans les étages des bâtiments résidentiels. « Le programme comprend un premier plateau de 500 m2. Il est installé en rez-dechaussée et nous allons essayer de commercialiser en direction d’un seul
preneur. Mais nous avons également un deuxième plateau, en R+1 avec

du logement au-dessus. Cette fois, il totalise 1 000 m2 et il pourrait être
commercialisé en deux lots de 500 m2. Nous ne voulions surtout pas que
le plot de bureaux soit totalement déconnecté du reste du programme »,
détaille Altarea Cogedim.
Imbrication des usages

Les espaces consacrés aux locaux d’activité ont quant à eux été fléchés vers de l’artisanat et de la petite industrie. « Il ne s’agira surtout
pas d’activités de commerce. Nous voulons vraiment installer des activités
productives. Il y a même une zone de petite logistique sur la cour intérieure.
Les locaux d’activités tourneront autour de cette cour et proposeront une
hauteur libre sous dalle de cinq mètres en moyenne, pour répondre aux
besoins des futurs utilisateurs », ajoute le promoteur. Avant de préciser que les travaux ont été engagés au mois de juillet 2020 et que la
livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2022. La démarche
de mixité initiée sur cette opération constitue un réel défi commercial,
car la dimension tertiaire du bâtiment n’est pas clairement identifiée,
puisque le produit est totalement imbriqué dans le résidentiel. Altarea
Cogedim assume ce parti pris. « Cela réduit le champ des prospects,
puisque les acquéreurs potentiels ne pourront pas disposer d’une visibilité
d’enseigne avec leur marque bien apparente sur le bâtiment. Mais cela devrait intéresser de plus petits prospects, qui n’ont pas ce besoin de visibilité,
mais qui sont en quête de locaux aussi bien situés. »

LE NOUVEAU SIÈGE D’ALDES
CONCRÉTISE LA PREMIÈRE
PHASE DU CAMPUS MODUL’R
ALDES’S NEW HEAD OFFICE MARKS THE FIRST PHASE
OF THE MODUL’R CAMPUS
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Située Porte des États-Unis, cette opération comprend la construction du nouveau siège social d’Aldes
et de trois autres bâtiments mixant bureaux et locaux d’activités pour une surface totale de 22 300 m².

Located at the Porte des Etats-Unis, this development includes the construction of Aldes’s new head office
and three other buildings combing office space and commercial premises with a total surface area of 22,300 m².

À

la jonction du 8e arrondissement et de Vénissieux, sur le boulevard
Irène Joliot-Curie, l’opération
Modul’R prend la forme d’un
campus mixte de locaux d’activités et de bureaux d’environ
22 000 m². Ce programme
s’inscrit dans le cadre du projet de réaménagement du site
historique d’Aldes. « Le groupe,
qui était propriétaire depuis environ 40 ans, souhaitait revaloriser
et moderniser ses actifs immobiliers tout en restructurant le site de
façon globale. Modul’R Campus
propose un immobilier contributeur à l’échelle du quartier, de
l’agglomération, de la French
Fab… », rappelle Marc Balaÿ, dirigeant-fondateur de M Plus M.
Avec les projets Grand Parilly et
Usin, Modul’R Campus accomguide de l’IMMOBILIER pour les

pagne le renouveau de cette
entrée Sud-Est de Lyon et vient
renforcer la mixité et l’ancrage
des emplois et des services
sur ce territoire. Une première
partie du projet concerne la
construction du nouveau siège
social d’Aldes, à côté de l’usine
existante conservée. « Les travaux de ce bâtiment de 6 400 m²
ont démarré en novembre 2020
et la livraison est prévue en avril
2022 », précise Marc Balaÿ. La
société de gestion financière
et immobilière Midi 2i, filiale de
la Caisse d’Epargne de MidiPyrénées, a fait l’acquisition en
Vefa de ce bâtiment.
Articulation
autour d’un cœur
d’ilot paysager

La seconde partie du projet
porte sur la construction de trois

bâtiments en R+4, d’une surface de 4 000 à 6 000 m², sur
le foncier disponible. Au rezde-chaussée, chaque bâtiment
propose des locaux permettant d’accueillir différents types
d’activités comme de la maintenance, du picking, des showrooms, des démonstrateurs, des
services après-vente… Dans les
étages, des bureaux, flexibles
et lumineux, sont dotés de terrasses ou de loggias. Le programme est orienté à la location
et les surfaces sont divisibles
à partir de 1 500 m². Une vente
à utilisateur est toutefois possible. Le loyer s’affiche à 100 €/
HT/HC/m²/an pour les surfaces
d’activités et à 175 €/HT/HC/
m²/an pour les bureaux. Dessinée par l’agence d’architecture
Archigroup, l’opération s’articule
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autour d’un cœur d’îlot paysager. Ce campus a également
été pensé pour répondre aux
nouveaux enjeux environnementaux. « Modul’R a vocation
à limiter fortement l’impact sur le
réchauffement climatique en ville
par de nombreux aspects : limitation des enrobés, toiture végétalisée, béton bas carbone, acier
recyclé, matériaux de réemploi,
gestion des eaux… », souligne
Marc Balaÿ. En bordure du
périphérique et à proximité de
plusieurs lignes de transport
en commun avec les arrêts des
tramways T4 et T6 et la station
de métro Parilly, le programme
comprend aussi des places de
stationnements extérieurs et
intérieurs, des emplacements
vélos et des bornes de recharge
électrique.
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AVEC ODYSSEY, FONTANEL
DOUBLE LA MISE AU GRAND
PARILLY
FONTANEL DOUBLES ITS STAKE IN GRAND PARILLY
WITH ODYSSEY
Seconde déclinaison tertiaire du promoteur de Quincieux dans un quartier en plein renouvellement,
ce bâtiment en R+7 développera plus de 4 700 m2 de surface utile. Sa livraison est attendue pour le deuxième
semestre 2022.

This 7-storey building is the Quincieux promoter’s second commercial property in the up-and-coming
neighbourhood and will offer over 4,700 m2 of usable floor space. It is due for completion in the second half
of 2022.

A
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près avoir bouclé un
premier dossier, il y a
deux ans, avec l’immeuble de bureau Initial et ses
8 800 m2 de surface utile, le
groupe Fontanel prolonge sa
démarche sur le site du Grand
Parilly, en lançant les travaux
d’un second bâtiment tertiaire.
Baptisé Odyssey, ce nouvel
opus proposera seulement
4 765 m2 de bureaux, mais il
viendra compléter l’offre tertiaire du quartier, qui s’enrichira
encore de deux unités dans les
prochaines années. Chacun des
six premiers niveaux d’Odyssey
développera 730 m2 divisibles
en deux espaces autonomes.
Le R+7 en revanche se limitera
à 385 m2 de surface utile, mais il
disposera d’une vaste terrasse.
Scindée en deux parties, aux
extrémités du bâtiment, elle
totalisera 750 m2. Le groupe

Fontanel et le cabinet Z Architecture, en charge du projet,
ont d’ailleurs accordé une place
majeure aux espaces extérieurs
dans ce programme, puisque
chaque niveau abritera deux
balcons de 20 m2 et une terrasse de 60 m2.
Au service
de la performance

« Étendard d’une nouvelle ère
professionnelle », comme l’indique le promoteur dans sa
plaquette commerciale, Odyssey se veut résolument haut de
gamme et parfaitement intégré dans son environnement.
Cette ambition se traduit dès
le rez-de-chaussée, avec un
hall d’entrée à la décoration
soignée et tendance, des prestations de belle facture et des
volumes généreux affichant de
belles hauteurs sous plafond.
« On retrouve ici les fondamen-

taux de l’immobilier de standing »,
assure le groupe Fontanel.
On retrouve également cette
démarche qualitative avec les
deux locaux commerciaux et
le restaurant, qui animent et
complètent l’offre commerciale du rez-chaussée et de
la place publique. Dans les
étages, Odyssey parie sur des
espaces de travail très lumineux, flexibles et spacieux. « À
l’ère du flex office, il est possible
d’alterner bureaux fermés, salles
de réunion, open spaces et zones
d’échanges plus informelles »,
souligne le promoteur. En revanche, quel que soit l’univers et
l’ambiance, le bâtiment repose
sur une approche technique
qui est mise au service de la
performance des utilisateurs.
Isolation thermique et acoustique, accessibilité, luminosité,
connectivité… Odyssey dévoile

des espaces de travail mariant
confort et simplicité d’usage.
« Enfin, nous avons joué la carte
de l’excellence, aussi bien technique qu’énergétique », complète le groupe Fontanel. La
certification BREEAM Excellent
consacre cette démarche,
magnifiée par les panneaux
photovoltaïques qui viendront
coiffer le R+7. Faisant face à
Initial, qui est installé en bordure du boulevard Laurent
Bonnevay, Odyssey bénéficie
d’une localisation privilégiée.
Au cœur même du Grand Parilly, le deuxième immeuble de
bureau du groupe Fontanel est
directement connecté au cœur
de la métropole, puisque la
proximité immédiate des lignes
de tramway T4 et de Métro D
placent la gare de la Part-Dieu
et la Presqu’Ile à moins de
20 minutes.

CHOISISSEZ LYON PARILLY FACTORIES, À VÉNISSIEUX
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LOUEZ VOS BÂTIMENTS INDUSTRIELS À USIN

HALLES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX ASSOCIÉS
500 à 11 000 m²
—
—
—
—
—

Locaux neufs à venir de 500 à 4 000 m²
Site sécurisé
Services aux entreprises
Un partenariat avec la Métropole de Lyon et la ville de Vénissieux
Une plateforme pour l’industrie du futur avec la Ruche Industrielle

— Contact : Marc VOUILLON / Tél. 04 72 61 50 00
— Une adresse : 41 - 47 bd Marcel Sembat 69200 Vénissieux
— Un site internet : www.usin.fr

Un projet porté par le Groupe SERL,
la Banque des Territoires et CEPRAL Participation.
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ALL IN ACADEMY : UN NOUVEAU
REBOND IMMOBILIER
SUR LE PARC OL VALLÉE
ALL IN ACADEMY: A NEW PROPERTY SERVED IN THE OL
VALLÉE PARK
Réalisé à l’initiative d’un groupe d’investisseurs conduit par Jo-Wilfied Tsonga, ce campus dédié à la petite
balle jaune s’étend sur 3,5 hectares, à proximité immédiate du Groupama Stadium.

Built by a group of investors led by Jo-Wilfied Tsonga, the tennis campus will span 3.5 hectares,
right next to the Groupama Stadium.

A

près les immeubles de
bureaux et les hôtels
dans un premier temps,
puis les équipements de loisir et
de restauration il y a quelques
mois, un troisième volet du projet immobilier OL Vallée sortira bientôt de terre. Porté par
Jo-Wilfied Tsonga, il réunit un
groupe d’investisseurs autour
de l’ancien numéro 1 du tennis
français, dont Thierry Ascione,
le tennisman lyonnais, et Patrick
Bouchet. Baptisé All In Academy, ce projet repose sur l’édification d’un complexe sportif
et éducatif centré sur le tennis.
Il comprendra donc en premier
lieu des équipements à usage
purement sportif : 14 courts de
tennis extérieurs, huit courts de
tennis couverts et quatre courts
de paddle couverts également.
Il intègrera également une salle
de fitness, un complexe de bal-

néothérapie, un restaurant, ainsi
qu’un centre de séminaires pour
les entreprises qui voudraient
réunir leurs collaborateurs dans
un cadre en lien avec le tennis.
Enfin, pour la partie éducative,
la All In Academy abritera des
salles de cours, une salle de
restauration, un espace médical,
des salles de jeu et un espace
d’hébergement
susceptible
d’accueillir 90 jeunes joueurs.
Le tout prendra place dans
un bâtiment en R+2 totalisant
2 000 m2 de surface de plancher. Le permis de construire a
été obtenu et il est désormais
purgé des recours des tiers.
Les travaux de terrassement
viennent de débuter et les premières livraisons sont attendues
pour le mois de mai 2023.
Utilisation
de la topographie

Confiée à Marc Favaro, ar-

chitecte associé AFAA, la
conception de cet ambitieux
programme repose sur une utilisation astucieuse de la topographie des lieux. « La parcelle,
en forme de butte, et l’orientation
optimale des terrains de tennis
ont guidé la composition de cet
ensemble pluriel », expliquet-il. La All In Academy se divisera ainsi en trois franges horizontales, desservies par deux
axes piétons et la grande halle
destinée à accueillir les courts
couverts sera implantée sur la
partie la plus basse du terrain,
afin de limiter son impact visuel.
« Comme nous sommes dans
une partie de Décines où il y a
beaucoup de maisons individuelles, donc peu de hauteur,
nous avons essayé de nous caler
sur ce contexte », explique Marc
Favaro. Car la grande halle de
tennis, longue de 160 mètres et

large de 40 mètres, culminera à
11 mètres de haut. « Cela représente quasiment un immeuble en
R+3 », fait remarquer l’architecte. Intégrée du mieux possible dans son environnement,
cette halle couverte sera coiffée
par 500 m2 de panneaux photovoltaïques. « Notre idée est d’offrir un lieu harmonieux, un havre de
paix en quelque sorte. Nous avons
donc utilisé le plus possible des
matériaux naturels et notamment
le bois, pour apporter un côté chaleureux », ajoute-t-il enfin. Une
démarche encore renforcée par
un important travail paysager,
avec de nombreux espaces
verts, des plantations… Avant
de conclure : « Un parking de
110 places sera implanté en soussol. L’ambition ultime étant de ne
pas avoir de voiture visible sur le
site. »

© AFAA Architecture
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THE TRAPÉZIK PROVIDES ALMOST 6,500 M2 OF COMMERCIAL
REAL ESTATE IN MEYZIEU
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LE TRAPÉZIK DÉPLOIE PRÈS
DE 6 500 M2 DE SURFACES
TERTIAIRES À MEYZIEU
En entrée de ville, tout proche de la Rocade Est et du Groupama Stadium, SVM Promotion réalise un ensemble
tertiaire composé de deux bâtiments de bureaux et d’un pôle médical.

On the outskirts of the city, a stone’s throw away from the East Ring Road and the Groupama Stadium, SVM Promotion
is building a commercial complex comprising two office buildings and a medical centre.

D

éveloppé sur la commune de Meyzieu, SVM Promotion a racheté une
partie des terrains acquis par le
garage Alain Verne pour installer sa concession. Sur une parcelle de 6 439 m2, située à
l’angle de la rue de la République et du boulevard Ambroise Paré et simplement séparé
de l’OL Vallée par la Rocade Est, le projet
prévoit la construction d’un ensemble immobilier de 6 481 m2. « L’opération se compose
de trois bâtiments en R+2 : un pôle médical de
1 708 m2, en façade sur la rue de la République,
et deux immeubles de bureaux de 2 391 m2 et
2 382 m2 au second plan », détaille Cyril
Cauchebrais, directeur de programmes de
SVM Promotion. Ce programme est proposé en Vefa, soit en bloc à un investisseur
ou à la découpe pour les futurs utilisateurs.
Le bâtiment destiné aux professionnels de
santé offre des surfaces de 61 m2 à 209 m2.
« La surface moyenne des lots est de 120 m2 »,
précise Cyril Cauchebrais. Le prix s’affiche à
2 600 € HT/HC/m2. Un cabinet d’ophtalmoguide de l’IMMOBILIER pour les

logie s’est déjà porté acquéreur de deux lots.
Les deux bâtiments tertiaires offrent des plateaux de bureaux de 150 m2 à 250 m2, livrés
brut béton ou avec les finitions, présentés au
tarif de 2 500 € HT/HC/m2. Le programme,
baptisé Le Trapézik, est complété par des
stationnements avec 76 places disponibles
en sous-sol et 63 places en extérieur, affichées respectivement à 13 000 € et 6 000 €.
Les références de valeurs locatives font état
d’un loyer à 190 € HT/m2/an pour le bâtiment
A et de 160 € HT/m2/an pour les bâtiments B
et C. Les charges sont estimées à 25 €/m2/
an pour un programme dont l’isolation intérieure vise la réglementation thermique RT
2012 -20 %.
Distinction des usages

Dessinée par l’architecte lyonnais Maurice
Azoulay, l’opération se veut résolument
contemporaine mais sans fioriture anecdotique. « Le Trapézik se fond dans le paysage »,
résume le directeur de programmes. Le pôle

médical et les bâtiments de bureaux sont
traités différemment. Pour être bien visible,
le pôle médical, dont la toiture est végétalisée, est très sobre avec des façades en béton blanc. Légèrement en retrait, les bureaux
se distinguent par une vraie touche d’originalité. « Depuis le toit, la végétation descend et
pousse sur les façades grâce à un dispositif de
treillis métalliques qui lui permet de s’enrouler »,
explique Cyril Cauchebrais. Une seconde
peau végétale viendra ainsi recouvrir en partie les façades. Outre l’aspect esthétique, ce
procédé joue un rôle majeur dans le confort
thermique. Le promoteur attend un niveau
de pré-commercialisation de 50 % avant de
lancer les travaux. « Nous pourrions mener
l’opération en deux ou trois temps. Le chantier
du pôle médical pourrait démarrer en fin d’année. Les travaux doivent durer environ 14 mois.
La livraison interviendrait alors début 2023 pour
ce premier bâtiment », partage le directeur de
programmes.

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022
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UN BÂTIMENT VITRÉ
ET CONNECTÉ POUR OUVRIR
LYON 2 SUR LA VILLE
A HIGH-TECH GLASS BUILDING TO GIVE LYON 2 A WINDOW
ONTO THE CITY
Programmée dans le cadre d’un lourd travail de recomposition du campus universitaire de Bron,
la construction de ce bâtiment du savoir a été confiée à une équipe internationale. Sa livraison définitive
est attendue pour le premier trimestre 2024.

Construction of this building is part of the major redesign of the Bron university campus and will be managed
by an international team of experts. It is due for completion in Q1 2024.

L

e futur Learning centre
de l’Université Lyon 2
sortira de terre à partir
du début de l’année prochaine
sur le campus Porte des Alpes.
Une fois achevé, ce bâtiment
de 12 000 m2 remplacera l’actuelle bibliothèque. Près de
cinquante ans après son inauguration, le site universitaire

© ALA Architects et Nicolas Favet Architectes
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de l’est lyonnais a beaucoup
vieilli et sa recomposition est en
cours depuis quelques années.
Une équipe internationale a
été désignée pour assurer ce
travail, à l’issue d’un concours
d’architectes qui a rassemblé
pas moins de 156 équipes. C’est
finalement le dossier porté par
le cabinet finlandais ALA Archi-

tects qui a été désigné comme
lauréat, en association avec
Nicolas Favet Architectes, de
Mayot & Toussaint (paysage),
Quadriplus Groupe (conception technique) et Theater projects (acoustique). Le nouveau
bâtiment se présentera sous la
forme d’un vaste objet rectangulaire, qui marquera osten-

siblement sa différence avec
les bâtiments qui forment son
environnement immédiat. Largement vitré et épousant les
formes du terrain, il se déclinera
en R+2. Le rez-de-chaussée
accueillera une cafétéria, une
salle de conférence, une salle
d’exposition pour héberger des
événements temporaires, des
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laboratoires de recherche et
des bureaux de l’administration.
« Le niveau supérieur abritera une
bibliothèque ouverte et des lieux
d’apprentissage. Il offrira une vue
paysagère qui embrassera la rue
centrale et les espaces verts. Nous
avons voulu maximiser les apports
de la lumière naturelle avec de
larges surfaces vitrées », indique
Pierre-Marie Le Maux, directeur commercial de Quadriplus
Group.

De ce fait, destiné à rassembler
des activités de ressources,
de recherche et de pédagogie
variées, le bâtiment se présentera comme un lieu hybride
mixant les publics et les usages.
Ouvert aux pratiques culturelles
émergentes et ouvert sur la ville,
il est avant tout pensé comme
un lieu convivial. « Ce sera une
pièce maîtresse dans le renouvellement urbain et stratégique
du campus et plus largement du
territoire », assure l’architecte.
La phase d’études achevée,
les travaux de démolition et de
désamiantage du bâtiment his-

La conception de ce Learning

Centre s’inscrit dans une démarche de plus en plus répandue en France et dans le monde,
qui consiste à transformer les
traditionnelles
bibliothèques
universitaires en incubateurs
culturels et sociaux. « À la croisée
d’enjeux architecturaux, sociétaux et intellectuels, les Learning
Centers s’imposent comme des
objets de réflexion polysémiques
permettant d’interroger à la fois
les processus du projet architectural, les enjeux de programmation de ces lieux "communs" et les
conditions de leur appropriation »,
analysent les porteurs du projet.
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Incubateur culturel
et social

torique ont été lancés. Une fois
les consultations d’entreprises
terminées, vraisemblablement à
la fin de l’année, les travaux de
construction devraient démarrer début 2022. Ils s’achèveront deux ans plus tard, après
un investissement de 39 M€,
financé majoritairement par la
Région. Dans la foulée, de nouveaux travaux dédiés cette fois
à l’aménagement des espaces
publics seront engagés. Enfin,
la construction de 700 logements étudiants est également
prévue dans le cadre de ce
programme.
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SOHO DESSINE LA DUMLU
TOWER À JONAGE
SOHO DESIGNS THE DUMLU TOWER IN JONAGE
À la tête de sa société CGS, Bulent Dumlu a fait sa place sur le marché régional du BTP. Il a fait appel
à l’agence d’architecture dirigée par Patrick Miton pour imaginer le bâtiment qui accueillera son siège social
au début de l’été 2022.

Bulent Dumlu is the head of CGS and has made a name for himself in the local construction market. He called
upon the services of the architecture firm run by Patrick Miton to design the building that will house his company’s
head office from the start of summer 2022.

I

l faudra encore attendre
jusqu’à la fin du deuxième
trimestre 2022, mais la
Dumlu Tower devrait magnifier la présence sur la ZAC des
Gaulnes de la société créée il
y a une dizaine d’années par
Bulent Dumlu. Pour installer
ses équipes dans un bâtiment
emblématique, l’entrepreneur
turque a fait appel à Patrick
Miton. Le dirigeant de l’agence
d’architecture Soho Atlas in Fine
a dessiné une tour en R+8. En
forme d’ogive pour obtenir le
geste architectural le plus élancé possible, elle culminera à 45
mètres de hauteur et totalisera 4
200 m2 de surfaces de plancher.
« Le dernier étage sera un deminiveau, car nous avons imaginé
une très belle terrasse orientée
au sud. Ce sera en quelque sorte
un étage d’exception », souligne
l’architecte. Traduction concrète
du parcours sans faute qu’a réalisé Bulent Dumlu, ce bâtiment
totem symbolisera l’ambition de
croissance du dirigeant. Spécialisé dans le travail des sols
à l’origine et installé à TignieuJameyzieu, il a progressivement
élargi son champ d’intervention.
Aujourd’hui actif dans la promotion, avec la réalisation de
petits programmes résidentiels,
il a eu l’opportunité d’acquérir ce
foncier sur la ZAC des Gaulnes
et s’est lancé dans la promotion
tertiaire. Ce premier immeuble
de bureaux accueillera ses
propres équipes sur les deux
derniers niveaux, mais il cèdera
les niveaux inférieurs à d’autres
utilisateurs. L’attractivité de

cette nouvelle offre tertiaire
devrait être confortée par la
localisation de la Dumlu Tower,
qui est installée à moins de dixminutes à pied d’une station de
Tram et de Rhônexpress.

Le permis de construire a été
obtenu et purgé. Les travaux ont
démarré. Ils sont réalisés par les
équipes de Bulent Dumlu, qui
pourraient livrer certains plateaux bruts, afin que les futurs

utilisateurs les aménagent et les
équipent selon leurs besoins.
Le bâtiment devrait être livré au
début du deuxième trimestre
2022.
Travail du design

© Soho Atlas in Fine
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« Nous avons beaucoup apprécié
de travailler sur ce dossier, même
si nous ne sommes pas intervenus immédiatement », souligne
Patrick Miton. À l’origine, Bulent
Dumlu l’avait en effet confié au
cabinet d’architectes qui réalise
tous ses projets de promotion
résidentielle. Mais, il a finalement décidé de solliciter Soho
Atlas in Fine pour que l’écriture
architecturale du bâtiment corresponde plus exactement à son
objectif. « Nous avons retravaillé
ce projet en partant de l’épure de
notre confrère, en apportant notre
connaissance des bâtiments tertiaires. Dans la conception d’un
immeuble de bureaux, il faut intégrer certaines notions de trame
de façade, de hauteur d’étage à
étage, de gestion technique, d’habillage, de protection solaire… »,
détaille l’architecte. Le cabinet
lyonnais a donc conservé l’idée
originelle de tour, mais il a retravaillé le design de l’objet pour
le magnifier. « Notre confrère
avait plutôt travaillé en horizontalité ce qui écrasait un peu le bâtiment. Nous avons au contraire fait
le choix de l’aborder totalement
en verticalité pour donner cette
impression de hauteur et gommer
la lecture des différents niveaux »,
résume Patrick Miton.

Connue depuis juin 2019 sous la marque « Territoire d’envol », la CCEL continue de renforcer son
attractivité. Cette nouvelle identité vise à accompagner le développement économique de l’Est
lyonnais. La CCEL vient par ailleurs de renouveler pour trois ans son partenariat avec la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie, pour affirmer sa stratégie
économique, à travers l’élaboration d’un schéma d’accueil des entreprises.

PUBLIREDACTIONNEL

« Créée il y a deux ans, la marque territoire
d’envol accompagne le travail sur les zones
d’activités de Genas, Colombier-Saugnieu
et Jons feront l’objet d’une attention
particulière au cours des prochains mois.
Cette reconnaissance d’un territoire
économique permet de valoriser les
évolutions et les atouts de ce secteur afin
de mettre en réseau les entreprises déjà
installées et de leur donner une nouvelle
visibilité sur l’extérieur », explique Daniel
Valéro, maire de Genas et premier viceprésident de la CCEL.

Dans ce cadre, la deuxième tranche de
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
everEst Parc, retardée en raison de fouilles
archéologiques, va bientôt voir le jour. Les
travaux engagés dès 2022 pour permettront
des implantations d’entreprises en 2023.
Situé idéalement entre la zone d’activités
Mi-Plaine, le parc des expositions Eurexpo,
la zone aéro-portuaire Lyon-Saint-Exupéry
et les divers pôles économiques des
communes voisines, ce parc d’activités
s’inscrit pleinement dans la vitalité
économique promue par la municipalité.
EverEst Parc accueillera des entreprises
industrielles et tertiaires, à l’exception de
la logistique suffisamment présente sur
le territoire, dans le respect de la haute
qualité environnementale.
En dehors de ce projet d’envergure, d’autres
initiatives sont en cours comme la zone
artisanale de Colombier (étude d’une phase
5), la zone d’activités du Revolay à SaintBonnet de Mure qui devrait voir le jour dans
les deux ans, ou encore la requalification de
la zone industrielle du Mariage à Pusignan
pour laquelle des rachats de terrains , afin
de réaliser des investissements immobiliers
de montée en gamme, sont en cours avec
le soutien d’EPORA.
« Outre le développement de nouvelles
zones économiques, au sein même des
zones existantes comme Mi-Plaine, nous
constatons avec plaisir des évolutions
récurrentes entraînant la réhabilitation
ou la reconstruction d’entreprises lors des
cessions de fonds » se réjouit Daniel Valéro.
Pour jouer « groupé », nous veillons
également à la création d’associations
d’entreprises afin de réunir commerçants
et artisans pour limiter la concurrence
entre les communes de l’Est lyonnais ».

« Parallèlement à ces projets, la CCEL
investira près de 10 millions d’euros en
2022 - 2023 pour améliorer les voiries et
les espaces publics des zones d’activités
de Genas, Saint-Bonnet de Mure, Pusignan
et Saint-Pierre-de-Chandieu avec des
chaussées rénovées, de la végétation ou
encore des pistes cyclables adaptées », se
réjouit le maire de Genas.
Dans cette période difficile, en raison
des restrictions budgétaires étatiques, la
CCEL mise sur l’attractivité économique
de son territoire pour lui procurer les
ressources nécessaires à la poursuite de son
développement.

Aéroport Lyon – Saint Exupéry
40, rue de Norvège - CS 60001 - 69125 Colombier-Saugnieu cedex
Tél. : 04 72 79
05 34 - E-mail : accueil@ccel.fr
’IMMOBILIER
ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022
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La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
(CCEL) poursuit son développement
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DUCREUX INSTALLERA SON
SIÈGE ET SON STOCKAGE
À SAINT-LAURENT-D’AGNY
DUCREUX WILL MOVE ITS HEAD OFFICE AND STORAGE
FACILITY TO SAINT-LAURENT D’AGNY
Porté par une dynamique de croissance qui se vérifie depuis une dizaine d’années, le grossiste alimentaire
regroupera l’ensemble de ses unités de stockage de la région lyonnaise sur un site XXL, à proximité
de Mornant, à partir de l’année prochaine.

Bolstered by a dozen years of solid growth, the food wholesaler will regroup all its storage units in the Lyon region
into one XXL site, close to Mornant, starting next year.

C
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onfronté à la saturation de ses différents sites de stockage
de la région lyonnaise, le groupe Ducreux basculera dès
l’année prochaine l’ensemble de ses activités au cœur du
Pays Mornantais. Le grossiste alimentaire, dont le siège est actuellement installé à Marcy-L’Étoile, prendra possession de nouveaux bâtiments sur le parc des Platières, à Saint-Laurent d’Agny. Il réunira ainsi, sur un seul et même site, son siège social, ainsi que ses unités de
stockage en températures contrôlées et dirigées de Marcy-L’Étoile et
de Vénissieux. Pour mettre en œuvre ce projet stratégique et ambitieux, Stéphane Ducreux, directeur général du groupe, a fait appel au
groupe em2c, qui a sollicité l’architecte Olivier Gaudy pour dessiner le
bâtiment. Sur l’extension du Parc des Platières, dont il constituera la
première implantation emblématique, le groupe Ducreux disposera,
à partir du mois d’avril 2022, d’un site totalisant près de 12 000 m2
de surfaces couvertes. Édifié en R+3, le bâtiment proposera plus de
10 300 m2 d’unités de stockage, avec des hauteurs de plafond variant
entre 5 et 11 mètres, et un peu moins de 1 500 m2 de bureaux. « Ces
espaces ont été conçus pour offrir une grande souplesse d’organisation
de travail et un véritable confort d’usage », indique l’architecte. Le R+3,
enfin, proposera un espace réceptif modulaire d’environ 200 m2, avec
une terrasse accessible. Il sera équipé d’une cuisine pour présenter
de nouveaux produits et organiser de petits événements culinaires.
« En nous installant dans le Pays Mornantais, nous voulons conforter

nos positions d’acteur régional majeur », explique Stéphane Ducreux.
« Nous réalisons en effet près de 95 % de notre chiffre d’affaires sur ce
territoire. »
Extension d’une unité

Spécialisé depuis plus de soixante-dix ans dans le négoce en produits alimentaires, le groupe Ducreux compte près de 4 000 produits
en référence. Son chiffre d’affaires, qui s’établira légèrement en dessous de 65 M€ en 2021, a néanmoins progressé de 25 % au cours
des dix dernières années. Il est majoritairement réalisé auprès d’une
clientèle de boulangeries – pâtisseries artisanales. « Cela représente
environ 60 % de notre activité », détaille Stéphane Ducreux. « La restauration est notre deuxième grand terrain de jeu. Nous avons donc été freiné
dans notre progression par la crise sanitaire et la fermeture des restaurants
qui en a résulté. » Toujours à l’écoute du marché pour finaliser d’éventuelles croissances externes, le groupe Ducreux souhaite désormais aborder de nouveaux marchés géographiques et renforcer son
portefeuille clients. Pour assurer ses futurs développements, il vient
également de lancer l’extension de son unité de Bourg-en-Bresse.
Les travaux ont encore une fois été confiés à em2c. « Nous allons doubler la surface de cette unité, qui passera à 2 000 m2 », indique Stéphane
Ducreux. Ce nouvel investissement de 2,5 M€ viendra s’ajouter aux
20 M€ engagés à Saint-Laurent-d’Agny.

CHARLES SARTORIUS, DIRIGEANT D’ARCA +,
ET FABIEN LEWANDOWSKI, GÉRANT DE CDL

ARCA + EST UNE AGENCE IMMOBILIÈRE D’ENTREPRISE BASÉE À BRIGNAIS, ET
SPÉCIALISÉE PLUS LARGEMENT SUR LE SUD-OUEST LYONNAIS

Basée à Brignais, Arca + est une agence
immobilière d’entreprise spécialisée sur le sud-ouest
lyonnais. L’entreprise propose conseils et services
à ses clients. Charles Sartorius, son dirigeant,
a notamment accompagné CDL qui cherchait à
acquérir de nouveaux locaux.
Quel est le point commun entre Ford, la SPA, C.Gastronomie, Pignol,
GL Events ou encore CDL ? Toutes ces sociétés ont fait confiance à
Arca + pour dénicher leurs locaux commerciaux, industriels ou d’activités. Basée à Brignais, cette agence immobilière d’entreprise a été
fondée en 1995. Elle est spécialisée sur le sud-ouest lyonnais, en
particulier Brignais, où le foncier ne cesse de prendre de la valeur.
C’est en 2011 que Charles Sartorius prend les rênes de la société.
Titulaire d’un BT (brevet de technicien) en menuiserie agencement,
d’un DMA (diplôme de métier d’art) en ébénisterie et d’un diplôme
d’architecte d’intérieur, ce dernier dispose d’un CV qui lui permet
de conseiller au mieux ses clients sur différents aspects, notamment
sur l’agencement des espaces. “Ma première passion, c’est le bois”,
explique-t-il.

PUBLIRÉDACTIONNEL

D’Arca à Arca +
Aujourd’hui, “notre rôle consiste à fournir aux entreprises les bons
outils de travail”, résume le dirigeant. Arca + propose ainsi un accompagnement global à ses clients. “Nous leur trouvons des locaux
adaptés, négocions pour eux, les épaulons jusqu’à la signature
chez le notaire, mais pas seulement. Nous les aidons à s’installer, à
trouver les bonnes entreprises pour leurs travaux et à bien connaître
leur secteur. Par exemple, nous faisons en sorte qu’une synergie
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puisse être possible avec les autres sociétés installées sur un même
parc d’activités”, explique Charles Sartorius.
C’est ainsi qu’Arca est devenu Arca + en 2011. Les entreprises sont
également accompagnées au gré de leur évolution. A l’image de
cette start-up qui a commencé par louer 70 m², puis 300 m², puis
800 m², avant d’acheter des locaux de 3000 m² pour 2,8 millions
d’euros.

L’accompagnement exemplaire de l’entreprise CDL
Parmi ses fidèles clients, Arca + compte également CDL, entreprise
brignairote spécialisée dans l’agencement de bureaux, notamment
dans la vente et l’installation de cloisons amovibles et de faux plafonds. Locataire de longue date de locaux sur la commune, dans
la zone commerciale des Ronzières, « nous cherchions à acquérir
un bâtiment industriel et à l’aménager », explique le gérant, Fabien
Lewandowski.
Ce dernier a donc fait appel à Charles Sartorius, à qui il a confié
la mission de trouver, toujours sur Brignais, des locaux adaptés à
ses besoins et qui pourrait accueillir bureaux et entrepôts. Arca +
a négocié, pour le compte de CDL, des locaux adaptés sur la zone
industrielle de Sacuny : 220 m² de bureaux et 350 m² d’entrepôts.
« Nous avons doublé la partie bureaux, dans laquelle travaillent
six collaborateurs », précise Fabien Lewandowski. Nous souhaitions
être propriétaires pour pouvoir aménager l’intérieur à notre façon.
C’est pourquoi Arca + nous a trouvé un bâtiment épuré, dans lequel
il y avait le moins de curage possible ».
Si, dans ce dossier, Arca + n’a donc pas mis en relation son client
avec un aménageur - CDL étant lui-même aménageur ! -, l’agence
immobilière a accompagné l’entreprise dans sa relation avec la régie et avec le voisinage. « J’ai fait confiance à Arca + car il s’agit
d’un partenaire fiable, à l’écoute, qui répond aux besoins efficacement, de façon enthousiaste », conclut Fabien Lewandowski.
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LE CONCEPT DE VILLAGE
D’ENTREPRISES S'
S'INSATALLE
À COMMUNAY
THE BUSINESS VILLAGE CONCEPT SETS UP IN
TO COMMUNAY
Reprenant le modèle qu’il a inauguré et développé à Vourles en 2016, em2c livrera en deux temps ce nouveau
programme qui totalise plus de 6 000 m2 de surfaces de plancher. Si le premier bâtiment doit être livré dès
cette année, il faudra en revanche attendre le printemps 2022 pour le second.

Reusing the model that it inaugurated and developed in Vourles in 2016, em2c will deliver
this new development with more than 6,000 m² of floor area in two instalments. The first building should be
delivered this year, although we’ll have to wait until spring 2022 for the second.

I

maginés pour accueillir de
petites structures artisanales et industrielles, les
villages d’entreprises Artipolis du groupe em2c fleurissent
depuis cinq ans dans le paysage des communes installées
à la périphérie de la métropole
de Lyon. Après avoir décliné, en
2016 et 2020, un premier programme à Vourles, à proximité
immédiate de son propre siège,
le promoteur rhodanien duplique cette année son modèle
sur le territoire de Communay.
Dans cette commune au sud de
Lyon, le village d’entreprises Artipolis prendra place sur l’extension de la ZAC Val de Charvas.
Une fois achevé, il comprendra deux bâtiments pour une
surface totale de 6 300 m2. Le
premier, baptisé Artipolis Nord,
est composé de 7 cellules, dont

la taille varie de 124 à 1 270 m².
« Au total, ce premier bâtiment
propose 2 800 m² de surfaces
cessibles », précise Yvan Patet.
Le second, dénommé Artipolis Sud, devrait comprendre
4 cellules, à l’origine, mais il
a été acquis par un utilisateur
unique. « Il développera un peu
plus de 3 500 m² et c’est la société
MTA, du secteur du froid et de la
climatisation qui s’installera »,
ajoute le président du groupe
em2c. Les travaux de construction ont démarré au début de
l’année pour Artipolis Nord,
pour une livraison qui a été
assurée cet été. Les travaux
du bâtiment Artipolis Sud,
en revanche, ont été lancés
un peu plus tard et il ne sera
pas livré avant le printemps
2022.

Taille adaptée

« Nous avons imaginé ces bâtiments en pensant aux artisans,
qui bien souvent ne trouvent pas
de surfaces de taille intermédiaire
et donc adaptées à leurs besoins.
La plupart du temps, l’offre disponible sur le marché repose en
effet sur des surfaces beaucoup
trop grandes et s’avère généralement trop onéreuse pour eux »,
explique le promoteur. Avec
Artipolis, em2c propose à ces
petites entreprises une solution qui se veut avant tout pratique. Elle comprend des surfaces d’activité modulables et
des bureaux en mezzanine.
« Le concept est suffisamment
souple pour s’adapter aux demandes de différentes entreprises, afin d’intégrer des services,
de la production, des ateliers,
du stockage, des bureaux… »,

détaille Yvan Patet. Avant de
préciser que ces lots sont tous
équipés d’une porte sectionnelle motorisée et isolée de 3,5
x 3,5 m et que les cellules, qui
sont disponibles à l’acquisition,
peuvent être réunies en fonction
des besoins de chaque preneur.
« C’est un concept qui séduit les
petites communes péri-urbaines
ou rurales, qui souhaitent disposer
de locaux adaptés pour conserver
leur tissu artisanal, voire le renforcer en attirant les professionnels des communes voisines »,
ajoute-t-il enfin. À Communay,
le Parc Artipolis sera réalisé en
façade de la D150 et à proximité
immédiate de la Rocade Est.
« Comme tous nos parcs, son emplacement a été étudié en fonction
de son accessibilité et de la facilité
d’accès aux axes routiers stratégiques », conclut le promoteur.

© Groupe em2c
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EM2C GIVES A BOOST TO BUSINESS IN SAINT-FONS
WITH A MIXED-USE DEVELOPMENT
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EM2C VEUT BOOSTER
L’ACTIVITÉ À SAINT-FONS
AVEC UN PROGRAMME MIXTE

Lauréat de l’appel des 30 pour l’aménagement de deux fonciers sur la Vallée de la Chimie, le promoteur
basé à Vourles lance une première opération, avec l’ambition de développer 7 850 m2 à usage de laboratoires
de recherche et de bureaux.

Winner of the “appel de 30” call for projects for the development of two plots in the Vallée de la Chimie, the Vourlesbased developer has begun its first project that will develop 7,850 m2 for use as research labs and offices.

S

ur le territoire de SaintFons, une ville qui n’est
pas épargnée par le
chômage et par les préjugés
négatifs, le nom choisit par
em2c pour baptiser son futur
programme de laboratoires et
de bureaux résonne comme
un jeu de mot ambitieux. Car la
vocation de Booster sera non
seulement d’offrir des surfaces
dédiées à des entreprises innovantes, mais aussi de replacer
la commune du sud-est lyonnais sur la carte des localités
susceptibles d’accueillir des
projets à haute valeur ajoutée.
Les travaux devraient démarrer
courant 2022, pour une livraison
l’année suivante. Implanté au
cœur de la Vallée de la Chimie,
le projet Booster bénéficie d’une
desserte routière et autoroutière privilégiée. Non seulement

grâce à son embranchement
sur le boulevard périphérique
Laurent Bonnevay, mais aussi
en raison de la proximité des
autoroutes A7 et A6. « Par ailleurs, les gares de Perrache et de
la Part-Dieu ainsi que l’aéroport
Lyon Saint-Exupéry sont à moins
de 20 minutes », souligne le promoteur.

guide de l’IMMOBILIER pour les

ENTREPRISES LYON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021-2022

Caractéristiques
durables

Réalisé sur un foncier de
9 300 m2 dans le quartier industriel d’Aulagne, le programme
porté par em2c repose sur
la construction de deux immeubles en R+3+attique. Au
total, ces deux bâtiments développeront 7 850 m2 de surface
utile en quatre blocs. Les étages
seront réservés à des activités
tertiaires et de recherche, avec

des plateaux de 162 à 534 m2
divisibles, tandis que les rezde-chaussée accueilleront des
activités productives. « Si l’organisation de chaque bâtiment est
propice à l’implantation d’un utilisateur unique, chacun est également divisible en plusieurs entités
indépendantes, verticalement par
bloc ou par étage courant. Booster
peut d’ailleurs être livré aménagé
et non cloisonné, ou totalement
aménagé, cloisonné, meublé et
décoré selon les normes de qualité fixées par la signature ''ByCodesign'' de notre groupe. Quelle
que soit la configuration de partage des surfaces, ces dernières
offrent une flexibilité optimale de
personnalisation en fonction des
besoins de chaque entreprise
occupante », détaille Yvan Patet,
le président du groupe em2c. En
cœur d’îlot, Booster proposera

113 places de stationnement
en surface ainsi que 50 places
abritées de stationnement vélo.
Résolument tourné vers les
nouveaux usages de la ville et
clairement attaché aux performances environnementales de
ses programmes, em2c a mis
l’accent sur les caractéristiques
durables de Booster. Dans la
conception des bâtiments euxmêmes, tout d’abord, puisque le
programme vise la certification
BREEAM Very Good, avec une
attention toute particulière portée sur la qualité de l’air, la qualité de l’eau et les performances
énergétiques. Mais également
dans l’implantation et la qualité des espaces verts. Ce sont
en effet près de 360 arbres qui
seront plantés sur le foncier qui
abritera Booster.
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L’OFFRE À CHAMPAGNE-AUMONT-D’OR VA S’ÉTOFFER
DE 6 000 M2
6,000 M2 MORE CHOICE IN CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
La commune de l’Ouest lyonnais devrait accueillir deux nouveaux programmes tertiaires en 2023
grâce aux promoteurs Axim et MCD21. Le bâtiment Attech, en construction, affiche un bon niveau
de commercialisation tandis que l’opération Seven est retravaillée pour l’obtention du permis de construire.

The commune in West Lyon will welcome two new commercial developments in 2023, built by Axim and MCD21.
The Attech building, currently under construction, has already been largely preleased, while Seven
has been reworked in order to receive planning permission.

© Attech Crédit FAU & Cie
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ur le parc d’affaires de Champagneau-Mont d’Or, à proximité de la sortie N°34 Techlid de la Métropolitaine
M6, le promoteur Axim s’apprête à lancer
les travaux de son programme Attech (notre
photo). Cet immeuble en R+2 proposera
3 250 m2 de bureaux, disponibles à la vente
ou à la location, et offrira 640 m2 de balcons
et de terrasses. Un attique avec une terrasse
à 360° viendra d’ailleurs couronner le sommet du bâtiment. L’architecture singulière
et épurée d’Attech est signée du cabinet
lyonnais VCA Atelier d’Architecture. Grâce
à deux niveaux de parking en sous-sol, le
programme disposera aussi de 95 places de
stationnement. Une architecture de qualité,
un programme à taille humaine, un grand
nombre de parking, des espaces extérieurs
pour tous les bureaux… ont permis de séduire des preneurs. « Le programme a atteint
un niveau de commercialisation de 62 % ce qui
permet de démarrer le chantier en novembre
pour une livraison en avril 2023 », annonce

Karine Deletraz Le Roy, directrice d’Axim, qui
précise que le cabinet Rudigoz & Associés a
accompagné la commercialisation d’Attech.
Les sociétés Arc-en-ciel d’intérieur et Benoît Tapis Brosse ainsi que le groupe AECI,
pure player spécialisé dans l’univers de la
maison à travers ses marques rendezvousdeco.com, misterbabyfoot.com et Harto
design, ont réservé des surfaces et figurent
parmi les futurs utilisateurs. « Le groupe AECI
s'agrandit et installera ses nouveaux bureaux
de 1 000 m2 sur trois étages au cœur du projet
Attech. Ce projet s’inscrit dans une stratégie de
développement des activités et la recherche
du meilleur cadre de travail possible pour les
cinquante collaborateurs du groupe », explique Estelle Gaillard, responsable communication d’AECI.
3 500 m2 à venir

De l’autre côté de la D306, à l’angle de la rue
des Rosiéristes et du Chemin de l’Epoux, le
promoteur MCD21 prépare un autre projet

en cours de remaniement. À l’origine, le programme Seven, positionné sur un terrain de
5 200 m2, développait 6 300 m2 de bureaux
avec un immeuble de 2 200 m2 en R+2 et
un immeuble de 4 100 m2 en R+3. « Pour répondre aux attentes des élus, nous retravaillons
l’opération qui ne développera plus qu’environ
3 500 m2 de bureaux », fait savoir Christophe
Astier, dirigeant de MCD21. L’architecture
du programme reste sensiblement la même
avec deux bâtiments en R+2, accolés, offrant de larges baies vitrées, des touches
de bois et des rooftop. Seven, qui vise le
label BREEAM niveau Very Good, proposera des places de stationnement en soussol. Le parc végétalisé et aménagé, d’une
superficie de 5 000 m2 dans la version initiale, devrait encore gagner en surface. Situé
à l’arrière des bâtiments autour d’un bassin de rétention et d’agrément, cet espace
de verdure et de détente constitue l’un des
points forts de l’opération.

DARDILLY WELCOMES
TWO NEW DEVELOPMENTS

Le premier, réalisé par Carré d’Or, offrira près de 3 000 m2 ;
le second, réalisé par Spie batignolles immobilier,
proposera plus de 8 000 m2. Les travaux devraient
débuter l’an prochain.

The first, built by Carré d’Or, will offer almost 3,000 m2 of
space; while the second, built by Spie batignolles immobilier,
will provide over 8,000 m2. Works are due to begin next year.

S

ur une parcelle de
2 381 m2 située au 44
chemin de la Bruyère, le
programme 44 Bruyères bénéficie d’une situation géographique intéressante. En effet, le
bâtiment, visible depuis la M6,
permet de rejoindre rapidement
des axes de communication
majeurs, notamment la Métropolitaine M6 et les autoroutes
A6 et A89. Grâce à l’amélioration de la desserte de la zone
en transports en commun, plusieurs lignes de bus s’arrêtent
également à quelques minutes
à pied du programme. En R+4
avec attique, 44 Bruyères développe 2 808 m2 de surface
de plancher. Aux trois premiers étages, les plateaux de
bureaux de 734 m2, 741 m2 et
749 m2 sont divisibles, tout
comme le 4e niveau qui offre
une surface de plancher de
377 m2 et ouvre sur une terrasse
de 287 m2. Outre ce magnifique
rooftop au dernier étage, le
programme dispose de 258 m2
de terrasses aux différents
étages et donne ainsi accès à un
extérieur à chaque lot. L’agence
lyonnaise Soho Atlas In Fine
signe l’architecture de ce projet.
Sur un niveau de sous-sol et au
rez-de-chaussée, 96 places
de parking complètent cette
opération qui vise la certification BREEAM niveau Very Good.
Le permis de construire du 44
Bruyères est obtenu et purgé.
« Nous sommes en phase de précommercialisation avec l’objectif
de trouver des preneurs d’ici la fin
de l’année pour pouvoir démarrer les travaux début 2022 »,
fait savoir Sylvain Bertrand,
directeur du développement
de Carré d’Or. Le programme
affiche un loyer de 165 €/m2/an.
Atouts géographiques

De l’autre côté de la M6, Three
guide de l’IMMOBILIER pour les

Houses profite des mêmes
atouts géographiques. Ce
programme, réalisé par Spie
batignolles immobilier, propose une surface tertiaire de
8 100 m2 à travers deux bâtiments en R+3, l’un de 3 600 m2
de bureaux et environ 500 m2
d’espaces partagés en rez-dechaussée, l’autre de plus de
4 000 m2 de bureaux. Three
Houses, dessiné par l’agence
lyonnaise Unanime Architectes,
sera baigné de lumière grâce à
des façades largement vitrées
et des balcons filants tout en
transparence. Avec ses deux
niveaux de sous-sol, le programme met également à disposition 303 places de stationnement. La qualité constructive,
avec des matériaux biosourcés,
et la qualité environnementale,
avec plus de 2 000 m2 d’espaces verts et une toiture végétalisée et équipée de panneaux
photovoltaïques, garantiront un
haut niveau de confort de travail.
Des lieux partagés seront créés
pour répondre aux attentes des
utilisateurs : un espace détente
avec une terrasse, un espace
mutualisé et modulable pour
des réunions, un local à vélos,
des vestiaires et des douches.
« Three Houses sera vendu en
vefa à un investisseur. Les surfaces
de bureaux sont donc disponibles
à la location au loyer de 175 € HT/
HC/m2/an et les parkings affichent
un prix de 950 €/m2/an », indique
Astrid Martin, directrice immobilier Centre-Est de Spie batignolles. Si la crise sanitaire a retardé la sortie de l’opération, le
promoteur-constructeur espère
une reprise de la demande sur
Techlid pour lancer les travaux
en 2022.
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LE PROGRAMME PLUG & PLAY
RENCONTRE UN VRAI SUCCÈS
COMMERCIAL
PLUG & PLAY DEVELOPMENT A RESOUNDING SUCCESS
En plein cœur du parc du Puy-d’Or à Limonest, DCB International a fait le pari de lancer en blanc
deux bâtiments de bureaux au sein de son programme Plug & Play. Le succès commercial de l’opération
amène le promoteur à préparer la deuxième tranche.

Right at the heart of the Puy d’Or park in Limonest, DCB International speculatively built two office buildings as part
of its Plug & Play development. The commercial success of the project has led the developer to plan a second round.

A

u Nord-Ouest de Lyon, dans la zone économique de Techlid,
la ZAC du Puy d’Or s’étend sur près de 21 hectares et accueille
de nombreuses entreprises de renom : LDLC, Loyalty Expert,
Dimo Software, Archigroup, Carl Software, le chocolatier Sève… C’est
dans ce parc d’affaires d’exception que DCB International développe
le programme immobilier Plug & Play, conçu par le cabinet lyonnais
Sagittaire Architectes Associés. Cet ensemble de six bâtiments indépendants, dont le permis de construire a été obtenu en avril 2019,
représente 17 300 m2 de surface de plancher. « En octobre 2020, nous
avons pris la décision de lancer en blanc les bâtiments A et B qui totalisent
3 100 m2 et nous avons démarré les travaux », rappelle Jérôme PouffierAdner, directeur du développement du groupe DCB International. Ce
pari osé s’est révélé gagnant puisque la quasi-totalité des surfaces a
trouvé preneurs. Le promoteur a su faire preuve d’agilité sur la typologie et le gabarit des lots à commercialiser. « Le bâtiment A, qui développe 1 300 m2 en R+3, était dédié à la location alors que le bâtiment B, qui
offre 1 800 m2 en R+3, était dédié à la vente à la découpe. Et les surfaces,
100 % tertiaires, étaient divisibles à partir de 100 m2 », avance Jérôme
Pouffier-Adner pour expliquer le succès commercial. Proposées au
loyer de 165 € HT/m²/an, les surfaces du bâtiment A ont séduit deux
locataires qui ont pris à bail 600 m2 et 350 m2. « Ce sont des sociétés

de conseil dans les secteurs de la banque, de la finance, de l’assurance »,
précise le directeur du développement. Même réussite pour les
surfaces à l’acquisition, affichées à 2 700 €/m2, puisque 1 650 m2 ont
déjà été commercialisés auprès de plusieurs professions libérales :
avocats, experts-comptables, architectes…
« Marché endodène »

« Sur Techlid, le marché est endogène. Les preneurs sont des sociétés
déjà implantées sur la zone qui recherchaient de nouveaux bureaux pour
faire face à leur développement, mais aussi des bureaux plus qualitatifs »,
analyse Jérôme Pouffier-Adner. À l’écoute des utilisateurs, DCB International s’adapte à la demande et a, par exemple, davantage mis
l’accent sur les espaces extérieurs. « 80 % des lots bénéficient d’un
espace extérieur, que ce soit une terrasse, une terrasse tropézienne ou un
jardin d’hiver. Le volet paysager devient une attente forte pour apporter une
respiration dans la journée de travail », constate le spécialiste qui ajoute
que « Plug & Play vise la certification BREEAM niveau Good ». Les travaux
des bâtiments A et B ont démarré il y a tout juste un an et la livraison
est prévue en mars 2022. Le chantier de construction de la deuxième
tranche, à savoir deux nouveaux bâtiments de bureaux, débutera
prochainement. Divers contacts sont en cours pour cette deuxième
tranche qui devrait être livrée au 2e trimestre 2023.

CODÉO INVESTIT DANS
UN BÂTIMENT DE 7 000 M2
À RILLIEUX
CODÉO TAKES OVER A 7,000 M2 BUILDING IN RILLIEUX
Spécialisée dans la maintenance, le recyclage et le reconditionnement des matériels informatiques,
l’entreprise des monts d’or prendra possession d’une nouvelle unité logistique sur la zone Perica au début
de l’année prochaine.

Specialists in the maintenance, recycling and refurbishing of computer equipment, the Monts d’Or-based company
will receive the keys for a new logistics unit in the Perica zone at the start of next year.

L

e groupe Codéo, installé à Curis-au-Mont,
a concrétisé cet été le
projet d’acquisition d’un nouveau bâtiment qu’il envisageait
depuis déjà plusieurs mois.
« Nous reconditionnons différentes catégories de produits et
aujourd’hui nous devons pousser
les murs pour développer plus
de volumes auprès des grands
comptes qui constituent notre
portefeuille client », explique
François Amiot, cofondateur du
groupe et en charge de la division commerciale. Pour relever
le défi de cette activité en forte
augmentation et des perspectives tout aussi favorables à
court et moyen terme, cet acteur
spécialisé dans le réemploi des
équipements
professionnels
informatiques prendra donc
possession d’un bâtiment de
7 000 m2 couverts. Pour mener
à bien cette opération, Codéo
s’est tourné vers la zone Perica,
entre Caluire et Rillieux. « Nous
avons fait le choix d’investir dans
un bâtiment existant, que nous
allons entièrement réaménager »,
précise son dirigeant. Entre le
coût de l’acquisition et celui des
travaux, Codéo engagera 8 M€
dans cette opération. Le chantier a démarré et le nouveau site
devrait être opérationnel dès le
premier trimestre 2022.

environnemental et social. Au
démarrage une cinquantaine de
collaborateurs de Codéo (ndlr :
le groupe emploie 180 personnes en Europe) devraient
donc intégrer le site, mais à
terme il accueillera jusqu’à 100
personnes au total, dont 30 à
40 en insertion. La montée en
puissance sera progressive et
devrait s’étaler sur les cinq à
dix prochaines années. Élevés
au rang de stratégie dans un
nombre sans cesse croissant
d’entreprises, le recyclage et
le réemploi portent la croissance de Codéo depuis 2005.
Le groupe a réalisé 30 M€ de
chiffre d’affaires en 2020 (25 M€
en 2019) et ambitionne d’aller
encore plus haut dès cette année. Une dynamique qu’il entretient en élargissant progressivement son champ d’intervention,
aussi bien en France que dans
ses territoires de conquête
en dehors de l’Hexagone : au
Royaume-Uni, en Allemagne,
en Pologne et en Espagne.
De gauche à droite : François Amiot et Tony Duburcq, cofondateur de Codeo
et Christophe Guillarme, directeur général

« Ce nouveau site jouera le rôle
de cluster de réemploi », pour-

suit François Amiot. Concrètement, il abritera les unités
commerciales, techniques et logistiques des différentes filiales
du groupe. Par ailleurs, pensé
comme un pôle national de
compétences autour du réemploi et de l’économie circulaire,
il devrait également accueillir
deux entreprises partenaires.
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Réemploi
et économie
circulaire
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« Nos équipes voisineront avec
des personnes en réinsertion »,
confirme-t-il. Dans une logique
de démarche sociale, nous
avons fait appel à Nouvelle Attitude, une entité du groupe La
Poste, qui nous assistera dans
cette démarche. Nous aurons
ainsi sous le même toit un écosystème complet à proposer :
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WENGEN PARK : UN PARC
DE CINQ BÂTIMENTS TERTIAIRES
À RILLIEUX-LA-PAPE
WENGEN PARK: A PARK WITH FIVE COMMERCIAL BUILDINGS
IN RILLIEUX-LA-PAPE
L’entreprise Naxo, spécialisée dans le second œuvre pour le secteur tertiaire, s’est implantée dans la zone
économique de Perica, à la limite de Caluire-et-Cuire, et développe quatre bâtiments de 1 000 m2
à côté de son propre siège social.

Naxo, specialists in commercial building services and equipment, has moved to the Perica economic zone,
on the border of Caluire-et-Cuire, and is developing four 1,000 m2 buildings beside its own head office.

L

e programme immobilier Wengen
Park sort peu à peu de terre. Sur un
terrain de 9 000 m2, situé chemin du
Champ de Lière à Rillieux-la-Pape, l’entreprise de second œuvre Naxo a construit
son
bâtiment
pour installer ses
équipes. Sur un
effectif d’environ
40
personnes,
une quinzaine de
collaborateurs est
basée sur le site,
les autres interviennent sur les
chantiers. Le dirigeant de l’entreprise a donc eu
l’idée d’accueillir un espace de
coworking dans
ses locaux. « Cet
espace d’environ
250 m2 est réservé
aux acteurs du bâtiment comme des
bureaux d’études,
des architectes et
des économistes »,
précise
Bruno
Grémillon. Profitant du foncier encore disponible, Naxo, via la holding Hermance,
réalise une opération immobilière avec
quatre autres bâtiments construits sur un
même modèle. Chaque immeuble, livré
brut ou clé-en-main, développe 1 054 m2
en R+2 avec une terrasse en attique. Le
rez-de-chaussée propose 230 m2 de surface de stockage ou d’atelier, transformables en bureaux, ainsi que deux plateaux tertiaires modulables de près de

150 m2 Les bureaux totalisent 300 m2 au
1er étage et 180 m2 au 2e étage qui ouvre sur
une vaste terrasse de 150 m2 en bois composite. Un noyau central dessert les cinq plateaux de bureaux par bâtiment et offre ainsi

une grande souplesse d’aménagement aux
futurs utilisateurs qui peuvent choisir entre
des espaces cloisonnés, mi-cloisonnés ou
en open space. Ces bâtiments, simples, élégants et fonctionnels ont été dessinés par
les architectes lyonnais de l’agence Unsixcentdixhuit et de l’Atelier JPA.
Option vente privilégiée

Divisibles à partir de 130 m2, les surfaces
sont disponibles à la vente et à la loca-

tion, bien que l’option vente soit privilégiée.
Wengen Park affiche un prix de 2 300 à
2 500 €/m2 à l’achat tandis que le loyer
est annoncé dans une fourchette de 145 à
165 €/m2/an. Côté détails techniques et
prestations, la performance
énergétique, la qualité
architecturale et le
confort
d’usage
sont à noter. Ainsi,
la superstructure
des bâtiments est
constituée de prémurs isolés qui permet de garder les
murs intérieurs et
extérieurs en béton
brut. À l’intérieur,
l’utilisation du bois
pour les aménagements apporte de la
chaleur et la touche
de modernité. Le
parc est clôturé et
un service de gardiennage et de
vidéo-surveillance
garantit la sécurité du site. Pour la
convivialité, les jardins arborés inviteront à
la détente autour du terrain de pétanque.
En mai dernier, les travaux du deuxième
bâtiment ont démarré et devraient permettre une livraison début 2022. La société
d’aménagement intérieur Elyans, déjà basée
à Rillieux-la-Pape, est le preneur unique.
Compte tenu des demandes en cours, un
troisième bâtiment pourrait être lancé dès
cette fin d’année.
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ITHAQUE ET SOHO AMÉNAGENT
DE NOUVEAUX JARDINS
À RILLIEUX-LA-PAPE
RILLIEUX-LA-PAPE
ITHAQUE AND SOHO DESIGN NEW GARDENS
IN RILLIEUX-LA-PAPE
Au-delà de son nom bucolique, le programme tertiaire dessiné par l’agence d’architecture lyonnaise
est avant tout un exemple de bâtiment tertiaire nouvelle génération ambitieux et vertueux, qui intègre
des panneaux solaires.

More than just a bucolic name, the commercial project designed by the Lyon architecture firm is a perfect example
of an ambitious and virtuous next-gen commercial property, complete with solar panels.

A

vec sa forme tout en longueur, son design épuré et ses larges
terrasses aux deux extrémités du bâtiment, le programme les
Jardins d’Ithaque fait figure de construction décalée sur un site
historiquement dédié à l’activité. Un ensemble architectural contemporain fait pour accueillir des entreprises tournées vers l’avenir, dans
un secteur globalement marqué par un manque de densité tertiaire.
« Le programme prend en effet place dans une zone où le tertiaire est
un peu diffus », confirme Patrick Miton, président de l’agence Soho
Atlas in Fine. Pour répondre à ce déficit problématique, les Jardins
d’Ithaque reposent sur la construction de 4 400 m² de bureaux, en
R+2+mezzanine. Les plateaux totaliseront 1 200 m² séparés par un
couloir central. Ils pourront être redécoupés en cellules allant de 150
à 200 m² pour aller chercher une divisibilité plus fine. Le permis de
construire est obtenu et purgé, mais la livraison, initialement prévue
pour fin 2021, sera décalée d’au moins un an.
Nouvelle génération

En accord avec Ithaque, le maitre d’ouvrage, qui regroupe des professionnels du monde du bâtiment, l’architecte a fait le choix d’aller
vers un bâtiment tertiaire de nouvelle génération. Une option ambitieuse pour une ville comme Rillieux et pour ce site en particulier.
guide de l’IMMOBILIER pour les

« Mais nous avions la sensation que le marché était mûr », poursuit-il.
Avant d’admettre que la crise covid a mis un coup de frein à la commercialisation du programme, alors qu’il y avait des touches très intéressantes avant le début de la crise. Un centre médical s’était ainsi
positionné et envisageait de prendre la moitié du bâtiment, avant de
mettre son engagement en stand-by. Sur le plan de la construction,
l’agence lyonnaise a imaginé un bâtiment avec des éléments préfabriqués réalisés en atelier dans l’usine villeurbannaise de la société
Lenoir, spécialiste de la menuiserie alu. Les différents modules seront
ensuite assemblés comme des lego. Avec ce système constructif original, qui permet d’aller assez vite, l’architecte table sur 16 mois de
travaux. « C’est un atout important de ce programme, qui peut redémarrer
très rapidement dès qu’il y aura des marques d’intérêt de preneurs potentiels », estime-t-il. Pour l’architecte lyonnais, ce programme a constitué un challenge excitant, car il a été amené à faire la conception avec
l’entreprise villeurbannaise. « Nous avons partagé nos vues et nos savoir-faire respectifs », indique-t-il. « Le principe de construction modulaire, les plateaux adaptables et flexibles, ainsi que la structure métallique,
font de ce programme une belle démonstration de savoir-faire esthétique
et technique. L’écriture architecturale est un mécano d’acier et d’aluminium
aux rythmes cinétiques respectueux de notre planète. »
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UN NOUVEL ACTIPARC
À VILLEFRANCHE EN 2023
A NEW ACTIPARC IN VILLEFRANCHE IN 2023
Spécialisé depuis plus de 10 ans dans la construction de petits parcs d’activité, Actipole travaille au lancement
d’une nouvelle opération à la sortie sud de Villefranche.

Actipole have over 10 years’ experience building small business parks and are working on the launch
of a new development at the southern junction of Villefranche.

B

aptisée Actiparc de l’Éclair, la nouvelle opération dévoilée par
Actipole Promotion sortira de terre à partir de l’année prochaine. Située à proximité immédiate de la sortie d’autoroute
Villefranche Sud, elle se présentera sous la forme d’un seul bâtiment,
qui sera divisé en plusieurs petites cellules. « Au total, l’Actiparc de
l’Éclair développera un peu plus de 3 000 m² et les cellules seront divisibles
à partir de 70 m² », précise Johan Revillon, le président du Groupe Actipole. Exception dans cet ensemble plutôt dédié à des entreprises
artisanales, une cellule en façade de l’autoroute totalisera 700 m² au
sol et doublera sa surface avec une mezzanine. « Elle pourrait accueillir un beau show-room », ajoute le promoteur. Le foncier de 6 000 m²
sur lequel sortira cette opération est pour l’heure occupé par un immeuble de bureaux obsolète et trois vieilles maisons. Dans un premier
temps le Groupe Actipole va donc démolir l’existant, puis réunir les
tènements, avant de déposer un permis de construire. Il pourra ainsi
implanter le bâtiment au centre du terrain et réaliser environ 80 places
de parking autour. « Je pense que la commercialisation devrait démarrer au printemps 2022 et les travaux de construction au début de l’été »,
précise Johan Revillon. La livraison devrait quant à elle intervenir au
premier semestre 2023.
346

Un bâtiment simple mais fonctionnel

Pour dessiner cette opération, il a fait appel à l’architecte Aurélie
Voisin, qui est installée à Juliénas et qui est déjà intervenue à plusieurs reprises pour le Groupe Actipole. « Nous reprenons toujours
le même modèle lorsque nous développons un bâtiment. Il faut qu’il soit
très simple, mais le plus esthétique possible, très bien isolé et très fonctionnel : 6 mètres de hauteur sous plafond, 4 murs, 1 toit, des portes sectionnelles, des fenêtres », détaille le promoteur. Chaque cellule est
bien entendu indépendante au niveau des énergies, afin que chaque
occupant ait son propre compteur et sa propre gestion. Sur l’Actiparc
de l’Éclair, il y aura une quinzaine de cellules, donc naturellement
autant d’entrées et d’arrivées réseaux. « Cela constitue une complexité
supplémentaire, car les alimentations et les évacuations sont toujours le
point le plus sensible dans la réalisation d’un bâtiment. Mais c’est aussi ce
qui fait la valeur ajoutée de nos réalisations », ajoute-t-il. Et c’est également ce qui fait leur succès. Car la demande pour ce type de produit est excessivement forte sur Villefranche, mais l’offre quasiment
inexistante. Bien que le marché soit globalement orienté à la vente
actuellement, Johan Revillon conservera 50 % des surfaces sur ce
programme. « Cela participe d’une stratégie patrimoniale personnelle »,
précise-t-il enfin.

HAULIER CAPUCINE IS SET TO MOVE TO
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
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LE TRANSPORTEUR CAPUCINE
VA S’INSTALLER À BELLEVILLEEN-BEAUJOLAIS
À l’été 2022, le transporteur bourguignon Capucine investira un bâtiment totalisant un peu moins
de 2 000 m2 sur la ZAC des Gouchoux.

Summer 2022 will see Capucine, the Burgundy-based haulier, move into new premises on the ZAC de Gouchoux.
Their new site will boast a total surface area of just under 2,000 m².

S

pécialisé dans la réalisation de petits parcs
d’activité, le groupe de
promotion immobilière caladois Actipole lancera, avant la
fin de l’année, les travaux d’un
petit bâtiment clé en main à
Belleville-en-Beaujolais. Réalisé sur la ZAC des Gouchoux,
il sera réalisé pour le compte
du transporteur bourguignon
Capucine. Ce dernier, qui intervient en marque blanche pour
UPS, devrait quitter dans le
courant de l’année prochaine
les locaux qu’il occupe à Macon,
afin de prendre possession de
ce nouveau bâtiment entièrement dédié à ses activités. À
l’origine, ce programme devait
accueillir un bâtiment multi utilisateurs, mais Johan Revillon, le
président du Groupe Actipole,
a été sollicité par Rémy Gatt, le
dirigeant de la société bourguiguide de l’IMMOBILIER pour les

gnonne. Ce dernier cherchait
à repositionner son entreprise
entre Villefranche et Macon et
le programme s’est transformé
en un bâtiment sur-mesure. Ce
changement de destinataire
a imposé quelques modifications au promoteur caladois, qui
avait déjà obtenu un permis de
construire. Il a donc été obligé
de déposer un nouveau dossier,
pour prendre en compte les
modifications qu’il a été amené
à faire. « Cela n’a pas modifié la
décision initiale de la commune et
le permis de construire nous a été
accordé », précise le promoteur
immobilier.
Des panneaux
photovoltaïques
et une station
hydrogène

Le bâtiment, qui devait initialement totaliser 1 800 m²

divisibles en plusieurs cellules,
avait été dessiné avec quatre
portes d’accès distinctes. Sa
surface a finalement été ramenée à 1 700 m² de plain-pied,
auxquels s’ajouteront 200 m² de
bureaux en mezzanine. Quant
au nombre de portes d’accès, il
a été porté à 20, pour prendre
en compte les besoins et la spécificité des activités du preneur.
Le transporteur entend en effet
développer sur ce site une activité de messagerie du dernier
kilomètre. Depuis Belleville, qui
est le barycentre de son activité,
il gérera des clients installés à
Macon, Villefranche et Roanne.
Pour dessiner ce bâtiment,
Actipole Promotion a fait appel
à Julie Bruchet, une architecte
installée à Tassin. « Nous devrions lancer les travaux entre novembre et décembre 2021, pour
une livraison à l’été 2022, ajoute
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Johan Revillon. Comme tous les
programmes que nous réalisons,
ce bâtiment sera livré PV Ready. »
Une démarche environnementale que le transporteur bourguignon entend compléter en
faisant installer une station hydrogène, afin de basculer toute
sa flotte de véhicules vers cette
énergie verte. Créé en 2007,
le Groupe Actipole emploie
huit personnes et décline son
savoir-faire dans la promotion
et la gestion de programmes
d’immobilier d’entreprise neufs.
Il intervient principalement
entre Villefranche-sur-Saône
et
Belleville-en-Beaujolais
« J’ai réalisé ma première opération en 2009 et en 12 ans j’ai
dû développer une trentaine de
bâtiments industriels », précise
Johan Revillon.
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Sur la ZAC des Sauzes, dans le secteur tertiaire de La Pardieu, le chantier de ce programme de bureaux
vient tout juste de démarrer. Vendu en Vefa à un investisseur local, Kwartz propose à la location une surface
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CAP & CO ATTEND SON DERNIER
BÂTIMENT QUADRANT
CAP & CO AWAITS THE LAST BUILDING FOR QUADRANT
Les travaux entrent dans leur dernière phase sur le parc d’activités de Montluel, dont la vocation tertiaire
sera confortée à l’avenir par le renforcement des dessertes ferroviaires depuis Lyon Part-Dieu.
L’année prochaine, Fontanel et Domoa livreront le cinquième élément du programme Quadrant.

Works are entering into the final stage on the Montluel business park, whose commercial aspirations will receive
a boost in the future thanks to improved transport links with the Lyon Part-Dieu train station. Next year, Fontanel
and Domoa will deliver the 5th part of the Quadrant development.

C

attendus dans les prochains
mois, puisque Cap & Co proposera, une fois entièrement
livrés, 16 700 m² de surfaces
de plancher, sur un tènement
de 5,7 hectares. Pour réussir la
commercialisation de ce site
tertiaire, où la Communauté
de Communes de la Côtière
a décidé d’installer son siège,
une pépinière d’entreprises, une
conciergerie d’entreprises, une
micro-crèche d’entreprises ou
un espace de coworking sont
intégrés dans le programme.
Mais surtout, les élus du territoire peuvent compter sur la
proximité immédiate de la gare
de Montluel. Son positionnement constitue, en effet, un
atout majeur, qui devrait être
encore renforcé à terme. Véritable porte d’entrée du Parc
d’activités Cap & Co, mais aussi

réé à l’initiative des
élus de la Communauté de Communes
de la Côtière, lors de la dernière mandature, pour donner
une assise supplémentaire au
programme de développement
économique de leur territoire, le
Parc d’activités Cap & Co a pris
forme. Symbole de la démarche
de ‘‘tertiarisation’’ de cet espace
géographique idéalement placé
à l’entrée est de Lyon, il a déjà
bénéficié d’avancées significatives depuis son lancement
officiel à l’automne 2017 par les
promoteurs Fontanel Immobilier
et Domoa. Ainsi, le programme
Quadrant, qui devrait totaliser à
terme 6 700 m² de bureaux et
locaux d’activités, est déjà livré à
plus de 70 %. Le dernier élément
de cet ensemble de cinq bâtiments devrait être achevé dans

le courant de l’année prochaine.
Porté par les deux promoteurs
rhodaniens, il se présentera
sous la forme d’un L en R+2, il
totalisera un peu plus de 2 400 m2
de surface de plancher et
s’accompagnera de 48 places
de parking. Conçu suivant la
réglementation RT2012, le programme intègrera le rafraîchissement des locaux, une ventilation à double flux et la diffusion
du chaud ou du froid par des
cassettes situées en faux plafond. Les bureaux, divisibles,
seront livrés finis, avec une
hauteur sous faux plafond de
2,60 mètres minimum et de 2,70
mètres au rez-de-chaussée.
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Renforcée,
la desserte ferroviaire doit booster
l’activité tertiaire

D’autres développements sont
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de toutes les zones d’emploi du
territoire, la gare de Montluel est
l’une des rares à être desservie
sur le tronçon ferroviaire Lyon Ambérieu - Bourg. La fréquence
des dessertes n’est pas encore
satisfaisante, mais des discussions sont en cours avec
la SNCF et les élus locaux ont
bon espoir d’arriver à leurs fins.
« Il est même prévu que la gare de
Montluel devienne demain le terminal d’une ligne régulière Lyon Montluel », assurent-ils. Envisagé à l’horizon de trois à cinq ans,
ce projet pourrait être repoussé
suite à l’épidémie de coronavirus et à ses conséquences sur
l’économie hexagonale, mais
l’objectif final reste inchangé.
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COMPOSITE INDUSTRIE DU
RHÔNE PLONGE SUR LE PIPA
COMPOSITE INDUSTRIE DU RHÔNE DIVES INTO THE PIPA
Spécialisée depuis 20 ans dans la fabrication de coques de piscine, la société audoise Génération Piscine
installera une filiale de production sur le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain à partir de l’année prochaine.

Géneration Piscine are specialist manufacturers of swimming pool shells with 20 years’ experience.
Next year, they will set up a production subsidiary on the Parc Industriel de la Plain de l’Ain (PIPA).

P

orté par la vague qui dynamise le
marché de la piscine depuis plusieurs années, Michel Houel, président de Génération Piscine, a décidé de
quasiment triper ses capacités de production pour répondre à une demande qui explose. « Notre activité va progresser de 70 %
cette année et nous devrions boucler l’exercice
à 19 M€ de chiffre d’affaires, après une première
progression de 50 % en 2020 », explique-t-il.
Installé à Villepinte, près de Castelnaudary,
où il emploie une quarantaine de personnes,
il a fait le choix de créer une nouvelle unité
de fabrication dans la plaine de l’Ain et une
autre en Touraine. Dans les deux cas, une
société dédiée a été créée : CIR (Composite
Industrie du Rhône) pour la première et CIT
(Composite Industrie de Touraine) pour la
seconde.
Ces deux opérations immobilières lui permettront, en premier lieu, de disposer d’une
puissance de feu supplémentaire en termes
de production. « Une fois parvenus en rythme

de croisière, nous passerons de 2 500 unités
par an à plus de 6 000 » affirme-t-il. « Avec ces
nouveaux sites, nous pourrons également simplifier et fluidifier notre logistique, en nous rapprochant de nos clients. » Car la livraison des
coques polyester représente une logistique
lourde, donc coûteuse. Génération Piscine
distribue en effet ses piscines dans toute la
France, mais aussi un peu en Belgique et en
Suisse. En réduisant cette grosse contrainte
de transport, Michel Houel améliorera considérablement ses marges.
Un bâtiment de 2 500 m2
couverts

Dans l’Ain, pour mettre en œuvre son projet
immobilier, il a fait appel au caladois Actipole. La société dirigée par Johan Revillon
construira un bâtiment d’activité de 2 500 m²
sur un terrain totalisant 20 000 m². « Nous
avons besoin d’espace pour stocker nos
moules de fabrication et pour accueillir les
camions qui assurent notre approvisionnement

et nos livraisons », explique Michel Houel.
Le permis de construire a été accordé et les
travaux devraient démarrer avant la fin de
l’année. Les équipes de Composite Industrie
du Rhône devraient donc entrer dans le bâtiment début juin 2022 au plus tard, afin de
commencer à produire pour la saison d’été.
Parfaitement dans l’esprit des bâtiments
qu’Actipole à l’habitude de réaliser, à la fois
simples et pratiques, la future unité de production offrira de larges espaces de circulation. « Ce bâtiment clé en main a été conçu
pour s’adapter à nos besoins, confirme le dirigeant audois. Nos équipes déplacent sans arrêt
des moules qui font jusqu’à 10 mètres de long ;
il faut donc optimiser les transferts entre chaque
poste de travail. » Par ailleurs, des portes de
cinq mètres de large seront installées pour
permettre les entrées et sorties des produits.
Une dizaine de personnes seront employées
sur le site dans un premier temps, mais les
effectifs devraient être portés à trente collaborateurs à terme.
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Diversité des activités et des emplois,
sélectivité des entreprises qui s’implantent, aménagements de qualité :
tels sont les ingrédients de la recette
du succès du Parc
industriel de la Plaine
de l’Ain. Ce dernier
a fait bien plus que
résister à la crise de
2020 : il a poursuivi
son développement.

Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
1580 avenue des Bergeries - 01150 SAINT VULBAS
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INT’AIR MÉDICAL RÉUNIT
SES ACTIVITÉS SUR UN SEUL
SITE
INT’AIR MÉDICAL MERGES ALL ITS OPERATIONS INTO ONE
SINGLE SITE
Spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux, la société installée à Bourg-en-Bresse construit
un bâtiment de 4 600 m2 sur le Parc Cadran.

The company, specialists in manufacturing medical devices, is building a 4,600 m2 building on Parc Cadran,
in Bourg-en-Bresse.

À

352

fin 2022, Int’Air Médical
réunira l’ensemble de
ses activités ainsi que
son siège social sur un seul et
même site. Porté depuis plusieurs années par une forte
croissance, le fabricant français de dispositifs médicaux
abandonnera le vieux bâtiment
qu’il occupe à la sortie sud
de Bourg-en-Bresse pour
prendre possession d’un site
mieux adapté à ses besoins.
« Notre unité de production actuelle est vieille de 50 ans et n’est
plus en phase avec les règles
environnementales actuelles »,
analyse Thierry Bieler, directeur
général de l’entreprise. Int’Air
Médical profitera également
de l’occasion pour rapatrier
dans ce nouveau bâtiment de
4 600 m2 les effectifs et l’outil
de production du sous-traitant qu’il a repris à Saint-Rémy,

près de Bourg-en-Bresse, en
novembre 2019. Afin de mener
à bien cet ambitieux projet, le
directeur général de l’entreprise
finalisera au mois de décembre
l’acquisition d’un foncier de 1,4
hectares sur le Parc Cadran,
à Montagnat, aux portes de
Bourg-en-Bresse. Les travaux
devraient démarrer à la fin du
premier trimestre 2022, pour
une livraison espérée un an
plus tard. « La surface au sol sera
quasiment identique, mais nous
disposerons d’un volume de stockage nettement plus important,
puisque notre bâtiment culminera
à neuf mètres de hauteur », ajoute
Thierry Bieler. Aux 2 500 m2 dédiés au stockage s’ajouteront
1 000 m2 réservés à la production en salle propre et des surfaces de bureau. Pour réaliser
son nouveau site, Int’Air Médical a fait appel à l’architecte

lyonnais Jérôme Ramage et a
confié les travaux au contractant
général local Altia construction.
L’investissement total consenti
pour finaliser cette opération
s’établit à 7,5 M€. « En plus
du terrain et du bâti, nous allons
renouveler une partie de l’outil de
production », précise le directeur général.
Des possibilités
d’extension

Passée de 22 collaborateurs en
2003 à plus de 130 aujourd’hui,
l’entreprise bressane réalise désormais 7,8 M€ de chiffre d’affaires. « La France pèse pour 30 %
dans ce total. Les 70 % réalisés à
l’export proviennent très majoritairement de l’Union européenne,
le reste étant généré par la Russie, l’Asie et l’Afrique du Nord »,
poursuit-il. Porté par son positionnement sur la fabrication de

dispositifs médicaux à usage
unique dans le domaine de
l’assistance respiratoire, Int’Air
Médical a enregistré une croissance de 50 % depuis le début
de la crise covid. « À l’origine,
en 1982, nous ne faisions que
de la distribution, mais depuis
1987 nous assurons aussi de la
fabrication », ajoute le directeur
général. La forte progression
enregistrée depuis le printemps 2020 pourrait se prolonger et Thierry Bieler a d’ores et
déjà anticipé cette éventualité.
« Avec ce nouveau foncier, nous
pourrons si besoin agrandir notre
espace de stockage dans le futur.
La production, quant à elle, peut
toujours s’étendre à l’intérieur
du bâtiment, puisque nous travaillons en salle blanche. Il suffit
donc d’agrandir l’espace dédié »,
affirme-t-il.
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UN HOTSPOT AU CŒUR DU PARC
FERNEY-GENÈVE INNOVATION
A HOTSPOT AT THE HEART OF THE FERNEY-GENÈVE INNOVATION
PARK
À Ferney-Voltaire, la SPL Territoire d’Innovation vient d’officialiser la réalisation d’un équipement innovant
tourné vers la mobilité décarbonée. Un bâtiment de 14 000 m2 sera construit à cet effet.

In Ferney-Voltaire, SPL Territoire d’Innovation has just confirmed construction of innovative infrastructure
that will promote low-carbon transport. A 14,000 m2 building will be built for the project.

L

auréat d’un marché en conception réalisation avec dialogue compétitif, le
groupement constitué de Floriot et du
cabinet AIA Life Designers s’est vu confier la
réalisation d’un équipement dédié à la mobilité, à l’énergie et au numérique, à FerneyVoltaire, au cœur du parc Ferney-Genève
Innovation. Baptisé Hotspot, ce bâtiment en
R+5, dont 4 niveaux de parking, développera 14 000 m2 de surface de plancher. « Il s’agit
d’un bâtiment extrêmement innovant, à fort tropisme énergie, et particulièrement complexe,
car il comprend quatre parties de programme
différentes », explique Gilles Bouvard, directeur opérationnel de la SPL Territoire d’Innovation. Élément le plus imposant, le parking
mutualisé cloisonné ne sera pas ouvert au
public, mais il s’inscrit dans la stratégie de
mobilité décarbonée que souhaite développer la SPL Territoire d’Innovation. « L’idée est
d’optimiser le stationnement en le partageant
entre des personnes qui résident sur le secteur
et qui peuvent libérer leur stationnement, par

exemple l’après-midi, au profit de personnes
qui viendraient travailler sur la zone », poursuit-il. À ce premier module s’ajoutent une
centrale de production d’énergie et un data
center, dont la chaleur sera récupérée pour
qu’il soit le moins impactant possible en
émission de CO2.
Socle béton, structure bois

« Le troisième élément est constitué par des
services dédiés à la mobilité, toujours dans le
cadre de notre stratégie de mobilité décarbonée : autopartage, plateformes de covoiturage,
location de véhicules propres... Enfin, un Mini
Lab complètera cet ensemble. Nous allons le
développer avec une association locale et avec
les universités Savoie Mont Blanc et technologique Suisse », complète Gilles Bouvard.
Pour intégrer tous ces éléments, le cabinet
AIA Life Designers a dessiné un bâtiment
dont le socle sera en béton, mais qui sera
surmonté par une structure bois pour abriter
les étages réservés au stationnement. Une

centrale photovoltaïque de 800 m2 coiffera
l’ensemble. « Hotspot doit devenir la vitrine
de la transition énergétique dans le quartier »,
estime le directeur opérationnel de la SPL
Territoire d’Innovation. Avant d’ajouter : « Le
permis de construire a été déposé au mois de
juillet ; nous espérons l’obtenir au début de l’année prochaine. Il faudra ensuite compter entre
12 et 18 mois de construction. » Projet mixte
couvrant 65 ha sur la commune frontalière
de Ferney-Voltaire, la ZAC Ferney-Genève
Innovation affiche des ambitions élevées.
Une fois achevée, à l’horizon 2030, elle devrait abriter quelque 2 500 logements, mais
aussi 195 000 m² de surface de plancher
d’activités économiques. S’étendant sur dix
hectares, la Cité internationale des savoirs
constituera l’un des éléments majeurs de cet
ensemble. Réalisée en lien avec les grands
équipements situés à proximité, elle devrait
constituer un pôle de compétences dédié
à la formation et au transfert de la connaissance.

ELTIA REINVIGORATES THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET
IN OYONNAX WITH OYO PARK
Sur un territoire où le tertiaire de dernière génération fait cruellement défaut, le promoteur-constructeur
de Bourg-en-Bresse développera un projet ambitieux, incluant environ 3 000 m2 de bureaux.

In an area where state-of-the-art commercial real estate is badly lacking, the developer-builder based
in Bourg-en-Bresse will develop an ambitious project including approximately 3,000 m2 of office space.

L

e nom du programme suffit à résumer
le caractère de l’opération que vient
de lancer le groupe Eltia à Oyonnax.
Baptisé Oyo Park, en référence aux ‘‘Oyo
Men’’, les rugbymen de la ville, cet ensemble
immobilier totalisera 3 900 m2 de surface
de plancher, dont 3 000 m2 de tertiaire pur.
Dessiné par le cabinet Dosse Architectes de
Bourg-en-Bresse, Oyo Park reprendra les
couleurs noir et rouge du club quinziste local.
Il prendra place sur un foncier de 8 000 m2,
en entrée de ville, sur l’artère principale.
« Précédemment, ce terrain était occupé par un
bâtiment industriel. Il appartenait à Haut-Bugey
Agglomération, qui nous l’a vendu nu et après
l’avoir dépollué », précise Amaury Derognat,
le dirigeant du groupe Eltia. Dans le détail,
Oyo Park se scinde en deux îlots distincts. Le
premier bâtiment de 400 m2 abritera un restaurant doté d’une belle terrasse. « Ce sera
une table de belle qualité, où les entreprises
locales pourront recevoir des clients et organiser des réunions d’affaires », explique Amaury

guide de l’IMMOBILIER pour les

Derognat. Le second îlot totalisera 3 500 m2
et constituera le navire amiral de cet ensemble immobilier. Bâti en R+2, il accueillera
des sociétés de services en rez-de-chaussée et des bureaux sur les deux niveaux supérieurs. « Cet îlot principal se présentera sous
la forme d’un seul bâtiment, mais il se divisera en
trois blocs indépendants, avec des entrées distinctes, mais reliés par des espaces communs
avec les ascenseurs et les escaliers », souligne
le dirigeant bressan.
Des surfaces pour tous

Les surfaces sont d’ores et déjà disponibles
à l’achat comme à la location et, pour répondre à une demande la plus large possible,
Amaury Derognat a souhaité proposer des
petites surfaces, divisibles à partir de 50 m2.
« Cela correspond aux besoins du territoire »,
affirme-t-il. « Toutefois, nous pourrons bien
évidemment céder à une seule société un îlot
de bâtiment dans son intégralité si quelqu’un en
formule la demande. » Car, bien que le permis

de construire soit encore en cours d’instruction, Eltia Promotion a déjà commercialisé
40 % de l’îlot principal. « Et nous avons également déjà trouvé preneur pour le restaurant »,
ajoute son dirigeant. Fort de cet engouement, il estime que les travaux de construction seront lancés à partir du mois d’avril
2022 et que la livraison interviendra dans le
courant du premier semestre 2023. Bien décidé à s’inscrire dans une démarche en phase
avec son temps, le groupe Eltia a décliné un
volet environnemental ambitieux, avec des
prestations de construction tournées vers
la RE2020. Oyo Park disposera donc de toitures végétalisées, abritera 150 places de
parking en dalle evergreen ainsi que des
bornes électriques pour recharger les véhicules, mais aussi un parc vélo avec plus de
30 places, équipées là encore de bornes
de recharge. « Enfin, nous avons prévu un
espace vert aménagé à l’arrière des bâtiments,
pour que les utilisateurs puissent se relaxer et
déjeuner... », conclut-il.
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AVEC OYO PARK, ELTIA
RENOUVÈLE L’OFFRE TERTIAIRE
À OYONNAX
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ACTIPOLE BUGEY SUD PARK
SORT DE TERRE À VIRIGNIN
ACTIPOLE BUGEY SUD PARK TAKES SHAPE IN VIRIGNIN
Porté par le Groupe Eltia, le programme prévoit la construction de sept bâtiments à vocation artisanale
et tertiaire. Il sera réalisé en plusieurs étapes, au fur et à mesure de la commercialisation des premiers lots.

The development, led by Groupe Eltia, includes the construction of seven buildings intended for tradespeople
and commercial businesses. It will be completed in several stages as and when the first units are taken.

N
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ichée à quelques kilomètres au sud de Belley, au cœur du
Bugey, la commune de Virignin disposera bientôt d’une offre
tertiaire et artisanale qui lui permettra de répondre, enfin, à la
demande des entrepreneurs du territoire. Après l’appel d’offres lancé
par la Communauté de communes de Bugey Sud, c’est finalement le
Groupe Eltia qui a été retenu pour mener à bien ce projet. Le promoteur bressan a imaginé un programme intégrant la construction de
sept bâtiments. Baptisé Actipole Bugey Sud Park ''Le Village'', il prendra place sur un foncier jouxtant les locaux de la Communauté de
communes et totalisant un peu moins de 20 000 m². Sur cet espace
idéalement situé, facile d’accès pour les poids lourds qui n’auront pas
à entrer dans Belley, le groupe créé et dirigé par Amaury Derognat
prévoit, à terme, la construction de 9 000 m² de surfaces de plancher.
Un programme ambitieux qui comprend l’implantation d’un village
artisanal, de plots dédiés à des bureaux et des locaux d’activité. Pour
dessiner ce projet, le promoteur a fait appel au cabinet Point G Architecture, un intervenant local. Quant aux travaux à proprement parler, c’est Altia Construction, filiale du Groupe Eltia, qui s’en chargera.
« Pour la partie tertiaire, nous prévoyons la construction de deux bâtiments en R+1, qui développeront 1 000 m2 de surface de plancher chacun.
Ils seront reliés par une coursive, un espace commun et un ascenseur »,
indique-t-il.

Une réalisation en plusieurs phases

Actipole Bugey Sud Park ''Le Village'' sortira de terre par étapes. Un
premier permis de construire a été déposé cette année pour un bâtiment de plain-pied de 2 100 m². Chaque cellule sera dotée de portes
sectionnelles. Divisible et modulable à partir de 150 m², en fonction
des besoins des utilisateurs, ce premier bâtiment culminera à huit
mètres sous plafond et proposera une mezzanine de 50 m² dans
chaque cellule. « Nous prévoyons la livraison de cette première tranche
pour le dernier trimestre 2022 », précise Amaury Derognat, qui se réjouit du succès rencontré. Avant même d’avoir lancé les dossiers de
commercialisation, le Groupe Eltia a en effet déjà trouvé preneur pour
la moitié du premier bâtiment. « Nous sommes sollicités par des entreprises du second œuvre notamment, qui ont besoin de petits locaux de
production et de stockage, avec une petite partie bureau en complément
», ajoute le promoteur. « À l’issue de la première phase de travaux, il nous
restera 6 000 m² à construire dont le deuxième plot tertiaire de 1 000 m² et
trois bâtiments d’activité. » Avant-gardiste sur le plan environnemental,
ce projet à taille humaine répond à un ancrage local, avec un lieu de
vie central agréable pour les utilisateurs, avec des circulations douces
pour piétons et cyclistes. Il devrait être achevé et entièrement commercialisé à terme de trois ans.

Zone d’Aménagement Concerté
Ferney-Genève Innovation

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
© AIA ARCHITECTES

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

© Basalt Architecture

Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.
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ENEDIS INVESTIT 5 M€
POUR RATIONALISER
SON ACTIVITÉ À MOULINS
ENEDIS INVESTS 5 M€ TO STREAMLINE ITS OPERATIONS
IN MOULINS
Le fournisseur d’électricité a lancé un chantier à 5 millions d’euros afin de regrouper une partie de ses activités
dans l’Allier sur un site plus moderne et plus fonctionnel.

The electricity provider has launched a €5 million project to unite part of its operations in the Allier region
into one more modern and functional site
© Baptiste Chanat
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Vue aérienne du chantier en cours
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’est un projet structurant pour son activité dans le département de l’Allier qu’Enedis a initié dans l’agglomération de
Moulins. Le fournisseur d’électricité a lancé en février 2021
les travaux de sa future implantation dans la zone des Petits Vernats
à Avermes : 1 500 m² de bureaux sur une parcelle de 15 000 m² afin
d’accueillir 82 personnes travaillant actuellement sur deux sites différents à Moulins (Enedis compte un troisième site dans l’agglo à
Yzeure, non concerné par l’opération). Ceux-ci ne correspondent
plus à l’ambition d’Enedis en matière d’image, d’attractivité, d’adaptation aux méthodes de travail actuelles et de performance économique et énergétique.
Ce projet répond donc à un impératif de rationalisation de l’activité.
« Les locaux actuels étaient vieillissants et l’activité éclatée en trois lieux.
Pour schématiser, d’une part nous étions implantés sur un site désormais
trop grand et inadapté, et d’autre part sur un site devenu trop exigu suite à
des regroupements de personnel », explique Nadine Salaris, directrice
territoriale Allier chez Enedis.
D’un coût total estimé à 5 millions d’euros, la future implantation comprendra également 800 m2 de locaux techniques (magasins et ateliers) et la même surface de stockage technique externe. Un vaste
parking de 1500 m2 permettra de stationner une flotte de véhicules
composée de nombreux utilitaires et de voitures de service. Il sera

équipé de bornes de recharge afin de coller à la transition électrique
du parc de véhicules.
Enedis s’inscrit dans une démarche de développement durable, de
maîtrise des coûts de fonctionnement et d’amélioration du bien-être
des salariés.
Les espaces intérieurs seront aménagés pour répondre aux méthodes
de travail collaboratives. Avec un bâtiment chauffé et refroidi grâce
à une pompe à chaleur, le projet vise à obtenir le niveau very good
de la certification internationale BREEAM qui considère plusieurs critères dont la gestion de l’énergie, la gestion de l’eau, la gestion des
déchets, et le confort des occupants.
Les techniciens opéreront depuis le centre d’Avermes dans une partie
de l’Allier, en complémentarité avec les équipes basées près de Vichy
et à Montluçon. Certaines équipes rayonneront dans un plus large
périmètre, à l’image du bureau d’études destiné à travailler sur des
projets pour l’ensemble de l’Auvergne et le sud de la région Centre
Val de Loire.
Le groupe GPR Invest, basé à Besançon (Doubs) et spécialisé dans
l’immobilier tertiaire, est à l’œuvre sur le chantier d’Avermes pour une
livraison attendue fin janvier 2022. « Pour l’heure, le chantier avance à
vitesse normale, et nous avons programmé notre déménagement pour
avril 2022 », achève Nadine Salaris.

BAUSCH & LOMB AGRANDIT
SON UNITÉ D’AUBENAS
BAUSCH & LOMB EXPANDS ITS UNIT IN AUBENAS
Pousser les murs pour y voir plus clair et regarder plus loin, c’est l’ambition du groupe américain,
qui a décidé d’investir un peu plus de 30 M€ dans l’extension de son site de production ardéchois,
après avoir augmenté la capacité de stockage de sa plateforme logistique il y a un an.

L’APPROCHE TERRITORIALE DÉPARTEMENTS RHÔNALPINS ET AUVERGNATS / URBAN PROJECTS OF AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

© Bausch & Lomb

ardèche

The American group is looking to push the boundaries even further by investing a little over €30 million to expand
its Ardèche production site, just a year after increasing the storage capacity of its logistics platform.

I

nstallé depuis une dizaine d’années
à Aubenas, le laboratoire américain
Bausch & Lomb se plait décidément
dans la cité ardéchoise. Le fabricant de solutions ophtalmiques stériles vient de le confirmer au cours des deux dernières années,
en annonçant de nouveaux programmes
d’investissement, qui lui permettront d’accroitre ses capacités de production. Après
avoir augmenté l’été dernier le potentiel de
stockage de sa plateforme logistique, installée elle aussi dans la ville, il a décidé de
se pencher également sur son outil de production. Ce sont donc au total 33 M€ qu’il
consacrera à cette nouvelle opération, dont
l’objectif avoué est de doubler la capacité
de production du site à l’horizon 2024. Les
travaux ont été lancés il y a un an et se poursuivent encore. « Nous passerons alors notre
capacité annuelle de production à 200 millions
de doses d’unités de collyre conditionnées en
doses uniques et en flacons multidoses », expliquait François Soulas, le directeur du site,

guide de l’IMMOBILIER pour les

au début de l’été 2020. Pour cela, Bausch
& Lomb a dessiné un projet baptisé Cap
2024. Il repose sur la construction de deux
nouveaux bâtiments totalisant 3 500 m² de
surfaces couvertes, où seront implantées
de nouvelles lignes de production. À cette
échéance, le laboratoire disposera alors
de 10 lignes de production au total, installées dans 2 000 m² de salles blanches. Une
équipe projet a été constitué spécialement
pour mener à bien cette opération.
Répondre au durcissement
des normes

« Nous serons en mesure de produire 150
millions d’unidoses et 20 millions de multidoses supplémentaires », détaillait l’été dernier Jacques Lacombe, directeur industriel
Europe pour le groupe américain. Avant
de compléter son propos en précisant que
cette opération serait également « mise à
profit pour augmenter les capacités de conditionnement et modifier les flux de production
et de circulation, ce qui autorisera des gains en

termes d’efficacité et de qualité. » Par ailleurs,
les travaux qui seront réalisés permettront
au laboratoire de répondre au durcissement
des normes déjà très strictes qu’il doit respecter, comme tous les acteurs de la filière
pharmaceutique. Cette opération immobilière ambitieuse devrait enfin favoriser les
desseins du laboratoire américain, qui entend se tourner vers de nouveaux marchés
export. D’ores et déjà, l’unité de production
d’Aubenas expédie la moitié des doses produites sur place en Europe, en Afrique et au
Moyen-Orient. Des marchés en pleine croissance, que Bausch & Lomb peine aujourd’hui
à satisfaire, en raison de la saturation de ses
lignes de production actuelles. Déjà premier employeur privé du bassin d’Aubenas,
le groupe américain compte recruter une
trentaine de collaborateurs supplémentaires
pour assumer ce nouveau développement,
portant ainsi ses effectifs sur le site à près de
250 personnes.
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DES LOCAUX D’ACTIVITÉ
POUR REDYNAMISER UN ÎLOT
DU CENTRE-VILLE D’AURILLAC
REVITALISING PART OF AURILLAC’S TOWN CENTRE
WITH COMMERCIAL PREMISES
2 400 m² de locaux d’activité sur deux niveaux auxquels s’ajoutent 28 logements, c’est le projet développé
dans la préfecture du Cantal par Quartus immobilier. La FNAC a déjà signé et des négociations sont en cours
avec un second opérateur.

The project, developed by Quartus immobilier in the Cantal prefecture, involves 2,400 m² of commercial
premises over two floors and 28 houses. Fnac has already signed and negotiations are ongoing with a second
operator.

À

l’entrée du centre-ville d’Aurillac, le site de l’îlot des FrèresCharmes constitue un lieu stratégique pour entretenir le
dynamisme de la préfecture du Cantal. Dans quelques mois,
l’ouverture de surfaces
commerciales et la
livraison de logements
marqueront l’aboutissement d’un projet qui
a connu de nombreux
soubresauts et revirements depuis une vingtaine d’années. Après
une démolition lancée
dès 2018, la première
phase du chantier a été
marquée par la nécessité de préserver les
éléments
historiques
présents sur l’emprise,
à l’image d’un mur d’enceinte fortifié long de
onze mètres et haut de
sept. Et désormais, le
groupe Quartus ensemblier urbain, réalise sur
2 400 mètres carrés un
espace
commercial,
des surfaces tertiaires
ainsi qu’une vingtaine
de logements en accession à la propriété et à la
location. Un ensemble
en R+3 imaginé avec le
cabinet d’architecture
Estival, installé à Aurillac. Les travaux sont
bien engagés et la livraison devrait avoir lieu
début 2022.

Commercialisation en cours

« C’est un dossier assez emblématique et moteur pour le centre
d’Aurillac », se réjouit Fabien Delorme, directeur général délégué
de territoire AuvergneRhône-Alpes
chez
Quartus résidentiel. La
commercialisation
a
logiquement été plus
longue que pour un projet développé au sein
d’une grande métropole.
Un temps publiquement évoqué, la piste de
l’enseigne H&M s’est par
exemple évaporée. Mais
les choses avancent à
grands pas selon Fabien
Delorme. « La FNAC a
signé et occupera 1 090 m²
en
rez-de-chaussée.
Nous sommes également
en discussion avec une
enseigne de salles de sport
pour les locaux d’activité
restants situés au premier
étage, dont la surface totale dépasse les 1 200 m².
Pour la partie résidentielle, il ne reste par ailleurs plus qu’un appartement à commercialiser »,
détaille le directeur
général délégué de territoire Auvergne-RhôneAlpes. De quoi faire de
l’îlot des Frères-Charmes
une locomotive pour l’attractivité du centre-ville.
© Quartus
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AGENCE SALTI DÉVELOPPE TROIS
PROGRAMMES DE LOCAUX
D’ACTIVITÉS DANS L’AIRE
VALENTINOISE
AGENCE SALTI BUILDS THREE BUSINESS DEVELOPMENTS
IN THE VALENCE AREA
À différents points du territoire drômois, le promoteur valentinois Agence Salti mène de front trois opérations
de locaux d’activités destinés à des commerces, restaurants, professions libérales ou encore artisans.

© Nirvana Agence Salti

Agence Salti, the Valence developer, is creating three business developments across the Drôme capital destined
for retail stores, restaurants, professional services and tradespeople.

E

ntre le Rhône et l’autoroute A7, à
deux minutes de la sortie Valence
Sud, la zone d’activités South Drive se
situe à la lisière entre la Drôme et l’Ardèche.
C’est là, au pied du pont des Lônes et à côté
de l’enseigne Leroy Merlin, que l’Agence
Salti développe depuis plusieurs années un
programme de locaux d’activités à travers
plusieurs bâtiments. De nombreuses entreprises se sont déjà installées. « Nous avons
vendu environ 5 000 m². Des magasins en lien
avec l’habitat et des restaurants se sont notamment installés », fait savoir Jean-Bernard
Salti, président d’Agence Salti. À l’extrême
Est de la parcelle, le foncier encore disponible permet de construire deux nouveaux
bâtiments totalisant 3 000 m². Les cellules
commerciales sont présentées à 1 450 €
HT/m². De l’autre côté de l’autoroute du
soleil, Agence Salti réalise le programme
Nationale 7, à Portes-lès-Valence, dans
guide de l’IMMOBILIER pour les

le prolongement de la zone des Auréats.
Des activités polyvalentes, aussi bien des
commerces, des restaurants, des loisirs et
même une agence In Extenso, ont élu domicile sur le site. « La première tranche d’environ
10 000 m² s’achève et nous allons lancer une
autre phase de 5 000 m² avec trois bâtiments
à construire », explique Jean-Bernard Salti.
Les lots, divisibles à partir de 100 m², sont en
vente à 1 200 € HT/m².
3 000 m2 de locaux
supplémentaires

Un projet supplémentaire, bâti sur le même
modèle que South Drive et Nationale 7, doit
également voir le jour dans la zone d’activités
Chatuparc, sur la commune de Chatuzangele-Goubet contiguë de Romans-sur-Isère.
Le long de la route départementale 532 et
à deux minutes de la sortie de l’autoroute
A49, la zone de Chatuparc permet de re-
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joindre Valence en 15 minutes et Grenoble
en 45 minutes. Sur une parcelle de près de
8 000 m², des locaux d’activités, divisibles
et modulables, accueilleront 3 000 m² de
commerces et services de proximité. « Une
boulangerie, un pôle médical ou paramédical,
des professions libérales, des show-rooms
d’artisans… auront toute leur place au sein de
ce programme baptisé Nirvana », imagine le
président d’Agence Salti. Accolés à l’opération, des immeubles et des maisons, soit une
soixantaine d’habitations, constituent une
zone de chalandise intéressante. Le démarrage des travaux de Nirvana (notre photo)
est prévu au premier semestre 2022 et la
livraison est annoncée avant la fin d’année.
« Les clients effectueront, à leur charge, l’aménagement de leur cellule commerciale affichée
au prix de 1 450 € HT/m² », indique Jean-Bernard Salti.
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PATRIARCHE ET BART POURSUIVENT LEUR DÉVELOPPEMENT
SUR ROVALTAIN
PATRIARCHE ET BART CONTINUE THEIR DEVELOPMENT
ON ROVALTAIN
Dans la continuité du programme M3, inauguré en 2018, l’agence d’architecture Patriarche et la structure
de maîtrise d’ouvrage Bart construisent un nouvel ensemble immobilier de près de 8 000 m2 répondant au nom
d’Echo & Tango.

As part of the ongoing M3 development, inaugurated in 2018, the architecture firm Patriarche and project
management company Bart are working together to build a new 8,000 m2 property complex called Echo & Tango.

S

ur le parc d’activités de Rovaltain,
dans le quartier de la Correspondance, un nouveau programme tertiaire s’apprête à éclore, sur la commune
d’Alixan, en face de la gare de Valence TGV.
Sur une parcelle voisine du bâtiment M3,
livré en 2018, Patriarche et Bart vont réaliser
deux bâtiments disposés en L autour d’un
patio paysager. Les immeubles Echo et Tango, bâtis sur quatre niveaux, offriront environ 7 900 m2 de surfaces locatives. « Echo
développera 4 184 m2 et Tango développera
3 670 m2. Les deux bâtiments sont reliés par des
passerelles », précise Stéphanie Stoller, directrice générale adjointe de Bart. Les nombreuses terrasses et coursives extérieures,
qui totalisent respectivement 1 100 m2 et
1 300 m2, sont un attrait majeur de l’opération. Les terrasses équipées de larges jardinières permettent de profiter des extérieurs
directement depuis les espaces de travail

et sont complétées par les coursives extérieures qui courent tout le long des façades.
Qualités architecturales
et environnementales

Patriarche signe bien évidemment l’architecture de ce programme. « Le découpage
horizontal entre le rez-de-chaussée et les
niveaux supérieurs est net. L’effet de socle est
marqué par des proportions d’ouvertures et une
finition de façade différenciées de celles des
étages. L’utilisation d’un matériau minéral permet d’ancrer le bâtiment sur le terrain en gardant
une continuité avec celui de l’espace public. La
continuité du regard se fait par des baies généreuses en hauteur et largeur qui percent les entités du bâtiment de part en part : espaces extérieurs et intérieurs peuvent dialoguer, jusqu’au
cœur paysager de l’îlot », décrypte l’agence.
Cette qualité architecturale se double d’une
qualité environnementale et d’un travail de
préservation de la biodiversité. Pour la par-

tie écologie, les bâtiments seront équipés
de nichoirs, les espaces végétalisés seront
plantés d’essences régionales, et au sein du
programme, des passages seront créés pour
faciliter les déplacements de la petite faune.
L’approche bioclimatique et la performance
énergétique se traduisent dans l’orientation
des bâtiments, étudiée par rapport aux vents
dominants, et l’installation d’une centrale
photovoltaïque en toiture. Cet équipement
permettra une autoconsommation de la
production de l’électricité au sein du programme et le surplus sera réinjecté dans le
réseau électrique. Echo & Tango visent une
labellisation BREEAM niveau Very Good et
E3 C1. Desservis par des noyaux centraux
disposant de quatre points d’accès à chaque
niveau, les plateaux de bureaux seront divisibles à partir de 85 m2. Les deux bâtiments,
qui devraient être livrés en 2023, seront proposés à la vente à 2 470 € HT/m2 SUBL.

ESPACE AQUILON ADDS ALMOST 7 000 M2 TO THE VALENCE
COMMERCIAL PROPERTY MARKET
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ESPACE AQUILON APPORTE
PRÈS DE 7 000 M2
POUR L’IMMOBILIER TERTIAIRE
VALENTINOIS

Sur le parc d’activités de Lautagne, au sud de Valence, cette opération tertiaire bénéficie d’un emplacement
stratégique. Le chantier a démarré en juin dernier et les quatre bâtiments seront livrés entre mai et septembre
2022.

This commercial development boasts a key strategic position on the Lautagne business park, south of Valence.
Works began in June and the four buildings will be completed between May and September 2022.

A

divisibles à partir de 80 m², sont
disponibles à la vente et à la location. Les surfaces locatives varient
de 165 € à 180 €/m²/an et les surfaces à l’acquisition sont commercialisées à partir de 2 157 €/m² »,
précise Sébastien Besson. Plusieurs lots, tant à la vente qu’à
la location, ont déjà trouvé preneurs. Outre des entreprises de
service, Espace Aquilon devrait
héberger des espaces de restauration, dont certains bénéficiant de terrasses, au rez-dechaussée des bâtiments. Les
grandes terrasses positionnées
à différents niveaux comme les
balcons suspendus renforcent
la qualité et l’attractivité de

u carrefour des autoroutes A7 et A49 et à
10 minutes de la gare
de Valence TGV, le parc d’activités de Lautagne accueille des
entreprises à vocation tertiaire
et technologique. Aujourd’hui,
une soixantaine d’entreprises et
organisations représentant plus
de 2 000 salariés est implantée sur le plateau de Lautagne :
Apave, Enedis, KPMG, C’Pro,
l’UIMM, Loriol Solutions, Ponant
Technologies, Zimmer Biomet…
C’est dans cet environnement
porteur, sur une parcelle de
12 875 m², que le programme
Espace Aquilon, réalisé par l’industriel drômois Jérôme André

via A5P Immobilier, est en en
cours de construction. « Espace
Aquilon développera 6 804 m²
de surface de plancher à travers
quatre bâtiments de bureaux de
1 400 m2 à 1 950 m² », fait savoir
Sébastien Besson, gérant de
l’agence Arthur Loyd Valence.
Deux immeubles en R+3 offriront un peu plus de 1 950 m² et
deux immeubles en, R+2 proposeront environ 1 450 m².
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Pas de certification
spécifique

Les travaux de ce programme
ont été lancés en blanc et la
livraison s’échelonnera de mai à
septembre 2022. « Les surfaces,

ce programme. L’architecture
d’Espace Aquilon, alternant
bardage sombre et baies vitrées
en façades, a été imaginée par
l’agence lilloise Urba Linéa. En
extérieur, 200 places de parking faciliteront l’accès du site
aux salariés et aux visiteurs. Si
la qualité constructive est également au rendez-vous, avec
un souci de réduction de la
consommation énergétique des
bâtiments, aucune certification
n’est visée. « Le marché drômois
est différent du marché lyonnais. Il
n’y a pas besoin d’obtenir une labellisation pour rassurer et sécuriser les investisseurs », analyse
Sébastien Besson.
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LE PUY-EN-VELAY INVESTIT
DANS UNE CHAMPIGNONNIÈRE
PUY-EN-VELAY INVESTS IN A MUSHROOM FARM
La collectivité du Puy-en-Velay achève la construction d’un bâtiment que l’entreprise bretonne Lou Légumes
exploitera dès le printemps prochain, pour servir ses clients du Sud de la France.

The Puy-en-Velay commune is finalising construction of a building that the Brittany-based company Lou Légumes
will take possession of next spring in order to serve its customers in southern France.

L
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’agglomération du Puy-en-Velay a acté en avril dernier un investissement de 10,5 M€ HT dans la construction d’une champignonnière bio qui sera exploitée par la société bretonne Lou
Légumes. Cette opération de portage immobilier, « qui a été votée à
l’unanimité, constitue une prise de risque pour nous, mais elle est porteuse pour notre territoire avec à terme 150 créations d’emplois », déclare
Roland Lonjon, vice-président aux finances de l’agglomération. La
collectivité louera à l’industriel pendant 12 ans sous forme de créditbail les 14 000 mètres carrés de bâtiments en cours de construction
sur un terrain de 3,7 hectares situé à Chaspuzac (Haute-Loire). Ils serviront à la culture de champignons de culture bio vendus frais. Notamment des Champignons de Paris blanc et brun (le Bella Rosé). « La fin
de l’installation des derniers équipements et le lancement de la production
sont programmés pour mars 2022 », indique Benoit Roze, directeurgénéral de l’entreprise familiale basée à Poilley (Ille-et-Vilaine),
qui veut ainsi se rapprocher de ses clients du Sud de la France. Il
déclare que sa société, qui commercialise principalement ses produits
en grande distribution, a réalisé « sur 2020 un chiffre d’affaires en
croissance de 25 %, à 34,5 M€, avec plus de 9 000 tonnes de champignons vendus ». Légulice a agrandi l’an dernier son site de Poilley
par la création de deux salles de culture supplémentaires, puis

mis en service une deuxième champignonnière cet été à Landivy
(Mayenne).
Récupération de la chaleur

La conception du bâtiment en bardage métallique, avec des panneaux sandwich à l’intérieur a été confiée au cabinet Berger Granier
Architectes, du Puy-en-Velay, et à son confrère d’Ille-et-Vilaine
Tricot Architecture. Un système de récupération de la chaleur produite dans les ateliers servira au chauffage d’une partie des locaux et
12 000 carrés de panneaux photovoltaïques seront installés en toiture. Lou Légumes a de son côté prévu d’investir 4 M€ dans le process
industriel et les équipements des ateliers d’éminçage, de conditionnement et d’expédition, et, dans un deuxième temps un atelier de
transformation pour produire notamment de la soupe de champignon. Avec le futur site de la Haute-Loire, l’entreprise compte porter
son effectif total à près de 450 personnes en fin d’année prochaine
avec une production propre d’environ 8 000 tonnes de champignons
frais. La partie production de Chaspuzac sera constituée de 22 salles
de culture, organisées en six niveaux d’étagères sur lesquelles sera
déposé du substrat incubé de mycélium. Elles alterneront toutes les
quatre à cinq semaines les phases de fructification et de cueille.

MAISON THEVENON GIFTS ITSELF A NEW WORKSPACE
L’éditeur de tissu d’ameublement haut de gamme va lancer la construction d’un nouveau site
à Saint-Germain-Laprade, sur un terrain de 1,5 hectare acheté à l’agglomération du Puy-en-Velay.

© Berger Granier Architectes

The high-end furniture fabric manufacturer is set to start construction of a new site in Saint-Germain-Laprade,
on a 1.5-hectar plot bought from the Puy-en-Velay council.

L

a Maison Thevenon, éditeur de tissus
d’ameublement haut de gamme, va
quitter ses locaux d’Espaly-SaintMarcel (Haute-Loire) pour un nouveau site
dont la construction démarrera en janvier
2022 sur un terrain de 1,5 ha à Saint-Germain-Laprade, à proximité du Puy-en-Velay. Le bâtiment en béton, métal et verre de
deux niveaux, conçu par le cabinet Berger
Granier Architectes, du Puy-en-Velay, aura
au départ une surface de 2 000 mètres carrés. Il est composé de panneaux photovoltaïques sur le toit et un petit jardin d’agrément à ciel ouvert au centre de l’édifice. Le
chantier est prévu sur un an, suivi par l’installation, début 2023, des machines dans
l’atelier où officieront les couturières. Avec
l’objectif d’en recruter 25 sous cinq ans. En
parallèle, sera implanté un magasin d’usine
de 400 mètres carrés, quatre fois plus grand
que celui d’Espaly. « On ne travaille pas avec
le grand public, donc on fera bénéficier les gens
de la région des prix pratiqués aux professionguide de l’IMMOBILIER pour les

nels », explique Vincent Thevenon. Il ajoute
que l’activité d’éditeur de tissu de l’entreprise
qu’il dirige depuis 2010 « y déménagera ensuite pendant l’été, avec l’objectif d’être totalement opérationnelle en septembre 2023. »
Une extension selon
le développement

Le terrain de 1,5 hectare, acheté à la communauté d’agglomération, permettra de réaliser une extension en fonction du développement de l’activité. L’investissement s’élève
à 2,6 M€ pour la PME qui table sur un chiffre
d’affaires de près de 10 M€ sur l’exercice en
cours (clôture fin mars 2022). Elle bénéficiera d’une subvention de 0,4 M€ de France
relance dans le cadre de l’appel à projets
‘‘soutien à l’investissement industriel’’. La
région devrait lui apporter une aide d’un
montant comparable. Le reste est constitué
d’autofinancement et d’un emprunt d’1 M€
souscrit auprès d’un pool bancaire constitué du Crédit Agricole, de la Banque Populaire, de BNP Paribas et du CIC. Engagée

dans une stratégie de montée en gamme, la
Maison Thevenon a pour client les tapissiers
et décorateurs de grands cabinets d’architecte ou d’entreprises du luxe telles que
Dior. Ses clients lui demandent d’être réactif,
de mettre l’accent sur la qualité et le made
in France. Et l’encouragent à relocaliser la
partie confection de rideaux, cousins, stores
actuellement sous-traitée en Roumanie.
« Le président de la Région Laurent Wauquiez,
qui cherche à créer localement un éco système
dans l’univers du luxe, a décidé de nous aider à
atteindre cet objectif par la création un atelier de
confection sur le bassin du Puy », commente
Vincent Thevenon, représentant de la quatrième génération de l’ex-fabrique de dentelles mécaniques créée en 1908. Disposant
de bureaux et d’un show-room dans le 16e
arrondissement de Paris, elle fait appel à
des designers, des stylistes, des coloristes
free-lance et à une dizaine de commerciaux
multicartes, en plus de ses 21 salariés de
Haute-Loire.
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LA MAISON THEVENON S’OFFRE
UN NOUVEAU CADRE DE TRAVAIL
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À ANNECY, LES GALERIES
LAFAYETTE EN PLEINE
TRANSFORMATION
ANNECY’S GALERIES LAFAYETTE UNDERGOES A BIG
TRANSFORMATION
Ce projet architectural d’extension ambitieux, englobant une vingtaine d’autres boutiques autour du magasin,
est appelé à devenir un pôle à la fois commercial et d’animation pleinement intégré à la ville des rives du lac.

The ambitious extension project, which also involves a couple dozen shops around the department store,
is set to create a retail and entertainment hub that will become an integral part of city life.

L
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es Galeries Lafayette ont
engagé un programme
de transformation ambitieux pour leur magasin d’Annecy, dont la finalisation est prévue
au printemps 2022. Porté par
Citynove, la foncière du groupe,
ce projet d’envergure prévoit
notamment une extension de
10 000 m² de surface autour
du magasin historique, visant,
selon un concept assez unique,
à créer un nouveau “cœur de
ville commerçant” mêlant vingt
nouveaux commerces, services,
activités sportives, bien-être, un
pôle restauration et animations
sur 250 mètres de rue intérieure dont une spectaculaire

agora, avec l’objectif d’en faire
un nouveau cœur battant de la
vie locale. Pour mener à bien ce
projet, situé à deux pas du lac
éponyme, les Galeries Lafayette et Citynove ont fait appel
à deux personnalités de renom.
L’architecte Manuelle Gautrand,
basée à Paris, à qui l’on doit
l’extension-réhabilitation
du
Musée d’Art Moderne de Lille ou
la Cité Administrative de SaintEtienne. Ici, elle revisite l’ergonomie du bâtiment en créant six
satellites vitrés qui s’articulent
autour du magasin actuel et
le connectent à son environnement immédiat en baignant
l’espace intérieur de lumière na-

turelle grâce à sa large verrière
de 12 mètres. Quant au designer
danois, David Thulstrup, primé
à de nombreuses reprises par
des concours internationaux, il
a imaginé la future rue intérieure
et les abords paysagers.
12 000 m2 d’espaces
verts au total

« Fidèle aux engagements des
Galeries Lafayette en matière de
responsabilité sociale et environnementale, le groupe répond, à
travers cette rénovation, à des objectifs précis en matière de haute
performance, avec pour objectif
d’obtenir le label BREEAM Very
Good en réduisant significativement la consommation d’énergie

et l’empreinte écologique du futur
ensemble. Et ce dès aujourd’hui
pendant la période de travaux… »,
explique Eric Costa, directeur
immobilier de Citynove. À terme,
le site sera totalement végétalisé et accueillera notamment une
prairie urbaine de 500 m², une
quarantaine d’arbres et 2 000 m²
de toits-terrasses végétalisés,
dont une partie accessible (réservée aux aires de détente et
services de restauration) pour
un total de 12 000 m² d’espaces
verts. Le futur ensemble devrait
contribuer à l’attractivité de la
ville en devenant un acteur de la
vie locale à part entière.

LEMAN’ESCENCE COMBINES HOUSING WITH COWORKING
À Publier, non loin de Genève et du lac, côté Chablais, le groupe immobilier Capelli joue la carte de l’innovation
en proposant aux résidents et à leurs entreprises une solution adaptée au télétravail.

In Publier, not far from Geneva and on the southern side of the lake, , property group Capelli are looking to innovate
by offering residents and their businesses a solution for their work-from-home needs.

L

e programme immobilier baptisé Leman’escence, nom illustrant sa proximité des rives du Léman, se déploie sur deux bâtiments qui proposent un total de 22 appartements se déclinant
du deux aux cinq pièces. Il est situé à Publier, ville résidentielle à la
frontière franco-suisse, lieu approprié pour toute personne souhaitant, tout en aspirant à la nature, au calme, et à la possibilité d’activités nautiques et de plein air, vivre à proximité immédiate du bassin
d’emplois très dynamique de la région du Chablais, en Haute-Savoie,
et de la Suisse voisine, à 20 minutes seulement de Thonon-Les-Bains
(offrant un accès direct à la ville de Lausanne en ferry) et à guère plus
de Genève. Privilégiant la convivialité et le confort, chaque logement
« fait l’objet de prestations de décoration, de confort et de sécurité de premier choix et est doté d’un large balcon ou d’une vaste terrasse » selon
le promoteur du projet, Capelli. Le futur complexe (livraison prévue
au printemps 2023) sera surtout doté d’un espace de coworking de
47 m², The Bizzz, pouvant accueillir 7 postes de travail. Son aménagement est également soigné.
Répondre à toutes les attentes

L’idée d’inclure ce type d’aménagement est venue au cours du premier confinement, qui a mis en valeur le télétravail. Mais elle permet

au promoteur, dans le même temps, de répondre aux attentes de la
municipalité de Publier qui avait trouvé trop dense le projet initial - il
comptait alors une quarantaine de logements. « Nous avons donc retravaillé sur le sujet, et, en discutant avec les élus, qui souhaitaient que l’on
s’inscrive dans une démarche vertueuse, on en est venue à se dire que l’on
pouvait tenter l’expérience d’adjoindre à l’habitat classique un coworking,
inclus dans les charges de la copropriété, qui limiterait d’autant les déplacements de ceux qui l’utiliseront », explique, Patrick Baud-Lavigne,
directeur de Capelli Genève, l’une de sept implantations en Europe
avec Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille et Luxembourg.
Avec le projet Leman’escence le promoteur lyonnais se « distingue en
offrant un très beau programme idéalement adapté aux besoins des frontaliers, par sa proximité immédiate avec leur lieu de travail et une vie familiale dans un cadre naturel privilégié, en proposant, en outre, un concept
unique et différenciant », conclut le directeur. En complément de son
offre de logements (collectifs, tour d’habitation, villa duplex, réhabilitation), Capelli développe aussi ses savoir-faire (développeurs
fonciers, bureaux d’études et forces de vente internes) et des produits clés en main de type résidences (étudiantes, séniors, hôtelières,
affaires).
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LE PEOPLE CONNECT MIXERA
LES USAGES SUR LA PRESQU’ÎLE
DE GRENOBLE
PEOPLE CONNECT WILL OFFER A MIXED-USE DEVELOPMENT
ON GRENOBLE’S PRESQU’ÎLE
C’est sur la place Nelson-Mandela, au cœur de la Presqu’île de Grenoble, que le People Connect sortira
de terre dans les années à venir. L’ensemble conçu par les promoteurs Youse et Redman mixera hôtel,
services et coliving.

Place Nelson-Mandela, at the heart of Grenoble’s Presqu’île, is where you’ll see People Connect take shape over
the coming years. The complex, designed by developers Youse and Redman, will combine hospitality, services
and co-living.

A

pporter de nouveaux services tout en s’inscrivant dans la
continuité architecturale, tel est l’objectif du futur People
Connect de la Presqu’île de Grenoble. « Les orientations architecturales du projet ont été imposées par l’architecte en chef de la Zac,
Christian de Portzamparc : l’architecture doit être homogène entre les deux
façades des bâtiments qui se font face, c’est-à-dire le Y.Spot Partners et
le People Connect. Les façades auront donc le même aspect, à quelques
nuances de teinte et de matériaux près. L’ensemble du projet s’étalera sur
12 400 m2 de surface utile et cinq étages », explique Stéphane Lapendry, associé de Youse. Parmi les services proposés, un hôtel quatre
étoiles - pressenti pour être exploité sous l’enseigne Redman Hospitality, qui offrira 102 chambres et intègrera de nombreux équipements
dont un bar-brasserie-restaurant et un espace de séminaires et
d’événementiel. Le rez-de-chaussée, entièrement vitré, assurera une
continuité vers la place et permettra d’accéder au café-coworking,
aux 3 100 m2 de bureaux en location et au centre de fitness et de spa
ouvert à toutes les clientèles du site. Un espace de coliving viendra se
nicher sur le rooftop du People Connect et disposera de 21 chambres
privatives (salle de bain incluse), à raison de trois à quatre par appartement, regroupées autour d’un séjour commun de 35 m2 disposant
d’un espace cuisine. « On pourra choisir d’accéder à sa chambre en

passant ou non par les parties communes de l’appartement partagé, afin
de gagner en autonomie tout en bénéficiant de la possibilité de partager
des moments avec les autres personnes vivant dans l’appartement pour
quelques mois – généralement des personnes en formation ou en mission.
C’est une alternative aux longs séjours en hôtel, sur un site attractif pour les
grandes entreprises internationales ou le CEA par exemple, qui génèrent
ce type de besoins », détaille Stéphane Lapendry.
Une société d’exploitation commune

Chiffrés à 42 M€, les travaux débuteront dans le courant du deuxième
semestre 2022 et dureront 24 mois, « Les co-promoteurs que sont
Youse et Redman étant en train de travailler sur le montage du financement
de l’opération ». L’ensemble conçu par Hardel Le Bihan Architectes et
recevant le concours de la Sem Innovia devrait être livré à la fin du
deuxième semestre 2024. « Plusieurs prospects sont déjà fortement intéressés pour le centre de fitness et spa et des entreprises ont également
déjà commencé à nous solliciter pour la location de bureaux, compte tenu
de l’emplacement et du haut niveau de services », ajoute encore l’associé
de Youse. Les deux co-promoteurs créeront, quant à eux, une société
d’exploitation commune pour les espaces de coliving et coworking.

© Playtime/Hardel et Lebihan/Youse/Redman
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Plain
À Nicolas
VILLEURBANNE,
PARK VIEW
Explorateur scientifique,
ACCUEILLE
SES PREMIERS
Doctorant
LOCATAIRES

#pionnier

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
GRENOBLE
ALPES
ainsi dans les métiers
d’assistant
à la maîtrise
Saint-Hilaire-du-Touvet
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et
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C’est réchauffer
les cœurs, pas la planète

Grenoble Alpes I Sept. 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

AIMER LE FUTUR

Retrouvez nos
opportunités foncières
8 > 10 déc. au SIMI 2021

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr

grenoblealpes.fr/SIMI
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Y-SPOT PARTNERS, LIEU
DE COLLABORATIONS
Y-SPOT PARTNERS, PROMOTING PARTNERSHIPS
C’est le second bâtiment de l’ensemble Y-Spot. Après le Labs, le Partners a bien engagé sa phase
opérationnelle et devrait bientôt accueillir les entreprises locataires. Propriété de grands noms de la banque
et de la santé, futur site d’acteurs incontournables de l’économie, le Partners a vocation à être un lieu
collaboratif.

This is the second building in the Y-Spot complex. First came ‘Labs’; and now ‘Partners’ has moved
into the operational stage and should soon welcome its new business tenants. Occupied by big names in banking and
healthcare and the future site of leading economic players, Partners is destined to promote new partnerships
and collaborations.
© Crédit Agricole
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Le Y-Spot partners, situé à l’entrée de la Presqu’île scientifique, accueillera HP, le CEA et le Village by CA
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e bâtiment sera livré au
dernier trimestre de cette
année, soit plus de sept
ans après qu’on l’ait imaginé. À
l’origine nommé IOC, pour ‘Innovation open center’, il est désormais connu sous le nom de
Y spot et est constitué de deux
parties : le ‘Labs’ inauguré en
début d’année, et le ‘Partners’,
qui accueillera d’ici quelques
mois les entreprises qui collaborent avec le CEA. C’est dans
ce bâtiment que s’installeront
prochainement les équipes
de HP France, qui occuperont quelque 4 000 m² de l’immeuble, pour accueillir ses 600
collaborateurs. Ayant pour vocation les échanges et les col-

laborations inter-entreprises,
le bâtiment accueillera aussi
le Village by CA, l’incubateur
d’entreprises du Crédit Agricole,
qui sera installé sur 2 234 m²,
alors que 2 295 m² seront loués
par le CEA. Espace pensé pour
favoriser les collaborations, on y
entrera par un hall commun, une
grande agora qui permettra la
rencontre et les échanges.Pensé comme la nouvelle entrée
de Grenoble par la Presqu’île
scientifique, le Partners hébergera aussi en rez-de-chaussée,
avec accès direct par la rue, la
nouvelle table du chef isérois
Christophe Aribert. La brasserie,
d’une superficie de 481 m², aura
une capacité de 120 couverts.

Caractériser
l’entrée du quartier

Sous la direction du promoteur
(Eiffage), et de l’aménageur
(Sem Innovia), les financeurs
du bâtiment - Mutualia, la CDC,
et la caisse régionale du crédit agricole sud Rhône-Alpes
(Casra) - ont imaginé un lieu
d’innovation collaborative, en
R+4, sur 9 838 m². Localisé sur
la Presqu’île, la bonne performance environnementale est
exigée, avec une certification
Bream Very Good. En accord
avec la volonté de la municipalité de Grenoble, les places de
stationnement sont réduites,
afin d’encourager les salariés
à utiliser des mobilités plus

douces. Bien que pensé comme
un immeuble tertiaire, le soussol accueillera des salles techniques, pour l’usage de HP, qui y
installera des espaces de stockage et des lignes de montage
pour ses produits grand public
(ordinateurs portables, imprimantes…). Le projet s’élève
aujourd’hui à 29,58 M€. L’apport
total des trois financeurs s’élève
à 7,5 M€ (dont 3,11 M€ du Casra). L’emprunt global est de près
de 22 M€, remboursable sur
17 ans. Le retour sur investissements sera fait via le versement
des loyers des entreprises locataires.

#pionnier

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis
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Guillaume, Gaëlle, Maxime, Laëtitia
Étudiants entrepreneurs du “Pépite oZer”
ÀFinalistes
VILLEURBANNE,
PARK VIEW
de ”Ma thèse en 180 secondes”
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
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C’est l’imaginer plus beau,
dès aujourd’hui
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PHOTOWEB S’AGRANDIT
DURABLEMENT
PHOTOWEB GROWS SUSTAINABLY
Connaissant une croissance en hausse continue, le leader isérois de l’impression photo en ligne Photoweb
s’apprête à construire un nouveau bâtiment à proximité immédiate de son siège, aux portes de Grenoble.

To keep up with Photoweb’s continued growth, the Isere leader in online photo printing is preparing to build
a new premises right next to its head office, on the outskirts of Grenoble.

É
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loignés d’une centaine
de mètres seulement,
les deux bâtiments de
Photoweb offriront à la société
de nouvelles possibilités. « Ce
nouveau bâtiment de 4 000 m2
doit nous permettre de répondre à
nos objectifs de croissance : nous
avons besoin de plus d’espace de
production et d’un nouvel entrepôt de stockage car nous comptons désormais cinq marques en
Europe. La proximité entre les
deux va nous permettre de jongler
dans la gestion des entrepôts, des
flux de produits… », livre Laurent Boidi, directeur général
de l’enseigne établie à SaintEgrève, sur la Zac Vence Ecoparc. L’atelier de production de
ce second bâtiment sera dédié
à certaines gammes de produits
et installé au rez-de-chaussée, où se situeront également
les rayonnages de stockage
(sur 12 mètres de hauteur). Les

bureaux seront, eux, aménagés
au premier étage afin d’accueillir
deux services entiers.
Des panneaux
photovoltaïques
sur 70 % du toit

Côté environnement et confort
d’utilisation, des panneaux photovoltaïques couvriront 70 % de
la surface du toit, tandis que le
reste sera végétalisé. Les murs
orientés Sud seront eux aussi
végétalisés de façon à conserver la fraîcheur intérieure lors
des périodes estivales. Les
bureaux seront d’ailleurs uniquement orientés Sud afin de
bénéficier de la chaleur l’hiver,
« ce qui nous permettra notre
consommation de chauffage, et,
bien sûr, la facture », poursuit
Laurent Boidi. L’isolation sera,
elle, deux fois supérieure aux
normes imposées avec un bardage en bois assez étendu, dont

l’essence sera identique à celle
utilisée pour le siège « puisque
nous observons qu’elle est plus
résistante dans le temps que ce
dont disposent nos voisins ».
Selon les plans du bureau Ablok
Architectes, l’atelier, orienté
Nord, sera entièrement climatisé « et fera l’objet d’une gestion de
l’hydrométrie très précise puisque
nous manipulons beaucoup de
papier ». Au démarrage, 35 personnes évolueront sur ce nouveau site (dont une vingtaine
de créations d’emploi, en plus
des 200 salariés de la société)
: des opérateurs de production
et de maintenance, des caristes
et des superviseurs d’équipe
essentiellement. Si les bureaux
ne seront pas exploités dans
l’immédiat, ils pourront accueillir jusqu’à 40 collaborateurs en
mode open space, lorsque le
besoin s’en fera sentir. Terrain
compris (soit 8 400 m2 en tout,

dont une moitié sera dédiée à
l’extension), le budget consacré à ce nouveau bâtiment est
de 3,2 M€. Bâtiment dont les
plans prévoient la possibilité d’une future extension, si la
croissance poursuit sa course
vers le haut (68 M€ de CA en
2020). « Lorsque nous sommes
arrivés au siège en 2014 [suite
au déménagement des deux
ex-sites de Fontaine, ndlr], nous
pensions que ses 11 000 m2 nous
permettraient d’être à l’aise longtemps et finalement, nous avons
déjà besoin de nous étendre en
2021. Nous voulons donc voir à
long terme avec cette extension »,
termine Laurent Boidi. Le début
du chantier est prévu pour janvier 2022, pour une livraison en
octobre de la même année. La
maîtrise d’ouvrage est assurée
par la société SBI (groupe EOS).

C’est l’inventer et le construire
avec de belles énergies

Audrey Apoteker
ÀIngénieure
VILLEURBANNE,
PARK VIEW
en mobilité hydrogène
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du monGRENOBLE
ALPESimmobilières en
tage d’opérations
Air Liquide Campus Technologies
région Rhône-Alpes, mais égaleGrenoble
ment en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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PALAIS DU PARLEMENT :
DÉPASSER LES CONTRAINTES
PALAIS DU PARLEMENT: OVERCOMING DIFFICULTIES
C’est un projet complexe, qui est resté de longues années sans solution. Au cœur de l’hypercentre grenoblois,
le Palais du parlement attaque enfin sa phase de rénovation, et cumule les contraintes. Le projet est à la fois
public et privé, et comportes des espaces inscrits ou classés aux monuments historiques.

It’s a complex project that for many years had no solution. But renovation of the Palais du parlement, at the heart
of Grenoble’s city centre is finally under way. However, the project is fraught with difficulties since it is a mixture
of private and public that also involves protected areas and monuments.

C

ela fait près de 15 ans que l’ancien
Palais du parlement de Grenoble
est inoccupé. Alors que différents
projets ont été proposés par le passé sans
faire consensus, le Département de l’Isère a
finalement lancé en 2017 un nouvel appel à
manifestation d’intérêt qui fixait les contours
d’un usage mixte privé et public. « Le Département souhaite conserver un certain nombre
d’espaces pour des usages tels que l’accueil
de l’agence Isère attractivité, ou du musée de
la Résistance et de la Déportation… Promoval
intervient comme un partenaire qui se porte
propriétaire et trouve une vocation pour les
espaces que le Département ne souhaite pas
conserver, et qui est le garant d’une cohésion
d’ensemble » explique Régis Fouque, directeur général du groupe Promoval, désigné
lauréat en juillet 2018.

Un bâtiment classé

Le promoteur immobilier aménage donc le
volume privé où seront construits un local
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professionnel et 35 logements. « Nous avons
imaginé tout le montage, mais nous ne réaliserons pas les travaux, pour des raisons liées au
fait que le bâtiment est à la fois inscrit et classé
aux monuments historiques. Ce fait nous empêche d’être porteur du foncier et opérateur de
travaux. C’est donc Kartel groupe qui gèrera la
mise en œuvre des travaux pour les blocs privés et les espaces communs [clos couvert]. À
noter que la partie inscrite est sujette à un permis de construire, alors que la partie classée est
sujette à une autorisation spéciale de travaux
délivrée par la Drac. » Les autorisations de
la Drac, dont la priorité est de conserver les
aspects patrimoniaux, ne permettent ni isolation par l’extérieur, ni modification radicale
des boiseries. Mais les équipes de Régis
Fouque ont obtenu l’autorisation de réaliser
des passerelles extérieures. « On est sur un
bâtiment de sept étages, tout en demi-niveaux.
Pour desservir les étages supérieurs, nous
avons donc créé des passerelles extérieures
très modernes, qui desservent directement les

appartements, en évitant les longs couloirs ».
« Sur les volumes qui sont les nôtres, l’enjeu
était de recréer des volumes destinés au logement, sans dégrader ce qu’il y a d’intéressant.
Nous voulions aussi permettre une variété
d’offre, du studio au T4. Chaque appartement
est unique, et optimisé en termes de qualité
d’usage. » Pour cette opération, Promoval
annonce un investissement global de 21 M€,
pour les travaux réalisés par Kartel à la fois
sur le lot privé (transformation des volumes
Promoval en logements pour le compte des
différents investisseurs) et sur les surfaces
collectives. « Il y a donc bien trois marchés de
travaux différents, si on ajoute celui de Département pour les espaces publics ». L’entreprise
générale est la société GBR (groupe Eos),
alors que le désamiantage et le déplombage
se poursuivent jusqu’à la fin de l’année. La livraison du lot privé est prévue en 2024, alors
que le lot public dépendra aussi des votes
des décisions en conseil départemental.

Maud Vinet
ÀDirectrice
VILLEURBANNE,
PARK VIEW
du programme quantique
CEA LETI
ACCUEILLE
SES PREMIERS
LOCATAIRES
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les
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C’est être à la pointe
de la recherche et avoir
la tête dans les étoiles
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ANTÉSITE CHOISIT CENTR’ALP
POUR SON NOUVEAU SITE
ULTRA-MODERNE
ANTÉSITE CHOOSES CENTR’ALP FOR ITS NEW,
SUPER-MODERN SITE
L’entreprise est centenaire… tout comme son usine. Le siège d’Antésite devenant un frein
pour son développement, le CEO, Stéphane Lacourt, a réenclenché le projet de nouveau site,
qui sera livré en 2023.

Not only is the company 100 years old… but so is its factory. And with Antésite’s head office hampering development,
CEO Stéphane Lacourt decided to get the project for a new site off the ground. It is due for completion in 2023.

À

Voiron, l’usine de production Antésite est un monument du
patrimoine. Site historique du producteur de boisson, les
bâtiments, qui datent de 1914 se révèlent de moins en moins
adaptés (difficulté des flux logistiques, manque d’espaces de stockage, et absence de certifications), ce qui a poussé la nouvelle direction, en place depuis 2019, à imaginer un nouvel investissement
immobilier. Antésite quittera donc Voiron, d’ici la fin d’année 2022, ou
début d’année 2023, pour Centr’Alp (Saint-Jean-de-Moirans), zone
d’activité industrielle du Pays voironnais. Plus qu’un nouveau site de
production, le bâtiment devra être à l’image de ce qu’Antésite souhaite refléter en termes de valeurs, notamment environnementales.
Modernité et performance
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« Du solaire, de la géothermie, et l’objectif d’être certifié HQE et Bream.
Nous devrions avoir une des meilleures notations car nous pourrons nous
chauffer et nous rafraichir grâce à la géothermie. Nous méthaniserons
aussi nos déchets pour produire de l’énergie », explique Stéphane Lacourt, CEO. « Logiquement, le projet tel qu’il est dimensionné aujourd’hui,
sera à énergie positive ». Le projet a été entièrement repensé, mais le
déménagement avait déjà été imaginé par la précédente direction, si
bien que le terrain (22 000 m²) était réservé pour Antésite par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais. La nouvelle usine fera

8 500 m², en R+3, avec une possibilité d’extension de 3 000 m². Bien
que très moderne, elle conservera un aspect industriel, avec des toitures en shed, qui apporteront aussi de la lumière naturelle, tout en
assurant une isolation optimale. Le reste de la toiture, orientée sud,
sera intégralement recouverte de panneaux solaires. Toujours dans
le but de caractériser le côté industriel, la charpente sera entièrement
métallique. « L’extérieur sera végétalisé, […] de même qu’une partie des
murs intérieurs. C’est une évidence puisque notre métier c’est le travail des
plantes. » La plupart des parois seront vitrées, pour optimiser la luminosité et véhiculer l’idée de transparence. Le bâtiment pourra accueillir jusqu’à 100 collaborateurs (contre 30 aujourd’hui), en accord avec
le projet de développement de l’entreprise. Un bâtiment moderne,
écoresponsable, une vitrine qui aura aussi pour objet de permettre
d’augmenter la production. « Nous avons besoin de nouvelles machines
que nous n’avons aujourd’hui pas la place d’installer. Mais à Centr’Alp, nous
pourrons installer de nouvelles lignes, de nouveaux procédés, et de nouvelles capacités de stockage et de production. » Le bâtiment sera réalisé
sous la direction de la société Bonhomme (contractant), située dans
la Drôme « mais à quelques kilomètres de l’Isère, d’où seront issues les
entreprises qui interviendront ». L’investissement, pour Antésite, est
évalué à 12 M€.
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ARAYMONDLIFE VISE
PLUS GRAND À CENTR’ALP
ARAYMONDLIFE AIMS FOR BIGGER AT CENTR’ALP
Face au succès de sa solution de bouchons en plastique, ARaymondlife met de côté son projet d’extension
à Saint-Egrève et devrait s’installer à Centr’Alp à l’horizon 2023-2024, dans un bâtiment à la hauteur
de ses ambitions.

Due to the resounding success of its plastic caps, ARaymondlife has put aside its expansion project
in Saint-Egrève. The company is now set to move to Centr’Alp by 2023/2024, in a building that can match up
to its future ambitions.

E

n 2020, ARaymondlife,
filiale santé du groupe
isérois ARaymond, a
remporté un grand succès de
commercialisation de son produit phare, le bouchon en plastique tout-en-un destiné au
marché du vaccin, le RayDyLyo.
Si l’innovation date de 2013, le
business plan ambitieux se réalise avec 12 à 18 mois d’avance,
à la faveur de la crise sanitaire.
« C’est une croissance capacitaire
si importante, que notre usine de
Saint-Egrève, bien que récente
[inaugurée en 2015, ndlr], se
révèle déjà trop petite », explique
Nicolas Thivant, président
d’ARaymondlife.
Anticiper
la croissance

© ARaymondlife

Alors qu’une extension de
l’usine était prévue (avec un
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permis approuvé en juillet dernier), le groupe a choisi de
changer ses plans. « Au regard
de la demande, la réserve foncière n’est pas suffisante. Nous
partons donc à Centr’Alp, sur un
projet de construction. » 7,5 hectares ont été achetés, avec une
option pour doubler la superficie dans quelques années.
« Le permis pourrait être déposé
en fin d’année, et nous espérons
le voir accepté et purgé d’ici l’été
2022 pour débuter les travaux.
Si on tient ce calendrier, alors on
pourrait compter sur une livraison
à l’automne 2023, pour entrer en
phases de certifications et commencer à produire en 2024. » En
plus de sa filière santé, le groupe
ARaymond souhaite installer sur
ce site le centre de services logistique de ses deux usines dédiées au marché de l’automo-

bile. « Cette activité génère un fort
trafic routier au magasin situé au
niveau du Rondeau, autrement dit,
en plein dans la ZFE, qui interdira
l’accès aux camions thermiques
d’ici 2025. Centr’Alp est nettement
plus accessible, et en dehors de la
Métropole ». C’est le projet du
cabinet d’architecture Arche 5
qui a été retenu. « Leur projet est
intéressant notamment en termes
de gestion des flux, puisqu’en plus
de la production pharmaceutique
et de la logistique du centre de
services, il faut aussi gérer les flux
logistiques pharma qui nécessitent entre autres, de la température dirigée. » Le bâtiment
intègrera aussi des contraintes
de faibles émissions, d’autoconsommation, de panneaux
solaires… « Nous visons la certification Leed Gold. Nous envisageons aussi de limiter l’emprise

au sol pour le stationnement, en
étudiant l’option du parking silo,
puisque si nous sommes 150
collaborateurs aujourd’hui, nous
structurons le site pour monter à
350, et même 450 personnes en
incluant le centre de services. » Le
site abritera une salle blanche,
labellisée Iso 7, qui permettra
une production massive. « Par
rapport à la production actuelle,
le prochain site aura une capacité
du quintuple, qui pourrait encore
augmenter si on s’étend sur le
tènement attenant ». Le projet
est estimé entre 50 et 70 M€
avec une partie d’autofinancement par ARaymondlife et un
support important du groupe
ARaymond, avec un recours aux
banques envisagé. Un financement France Relance devrait
aussi être apporté.

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
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MAÎTRISE D’ŒUVRE
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

CGiGroup intervient
de construire, au besoin de densification et
dans le domaine de
l’Immobilier d’entreprise
sous différentes marques.
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
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contact-grenoble@cgi-re.com
guide de l’IMMOBILIER pour les
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réée en 2012, Axim réalise du monCONSEIL
tage d’opérations immobilières en
EN IMMOBILIER
région Rhône-Alpes, mais égaleD’ENTREPRISE
ment en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Y O N Le•Roy.G R
couvent », explique KarineL Deletraz
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VERKOR INSTALLE SON CENTRE
D’INNOVATION À GRENOBLE
VERKOR ESTABLISHES ITS INNOVATION CENTRE IN GRENOBLE
Verkor, c’est la jeune société grenobloise dont le nom a rapidement gagné en notoriété. Son objectif :
construire une gigafactory de batteries bas carbones à horizon 2024. En 2022, son centre d’innovation devrait,
quant à lui, voir le jour en Isère.

Verkor is a young Grenoble company whose name has quickly earned itself a reptuation. Its goal is to build
a gigafactory for low-carbon batteries by 2024. In the meantime, its innovation centre is due to arrive in Isère
in 2022.
© Groupe Idec
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e 6 juillet, Verkor a annoncé avoir
réalisé une levée de fonds de 100 M€
auprès d’EQT Ventures, du Groupe
Renault, de l’État et de la région AuvergneRhône-Alpes. À cette occasion, Emmanuel
Macron a dévoilé que le Verkor innovation
center serait installé à Grenoble, d’ici 2022.
Une annonce un peu en avance par rapport
au calendrier de l’entreprise, qui prévoit
de communiquer plus tard à ce sujet. En
attendant, Sylvain Paineau, co-fondateur
de Verkor et affecté à la direction stratégie et partenariats, détaille les objectifs du
futur Verkor innovation center, au nombre
de trois. Le premier : valider les innovations,
et notamment les innovations digitales de la
société, « via une ligne de fabrication qui sera
assez proche de la ligne de production d’une

gigafactory. Cette ligne va nous permettre de
produire plusieurs dizaines de milliers de cellules de batteries par jour, avec une capacité de
150 MWh, ce qui en fait une megafactory. Ces
cellules nous serviront à adresser nos clients,
dont Renault et son projet Alpine ». Le futur
centre d’innovation devrait également voir
« la mise en place de solutions de recyclage
direct, de manière à recycler les rebuts et
optimiser la traçabilité de notre production » et
« l’installation d’un centre de formation à destination des futurs employés, ouvriers et techniciens ».
Une filière industrielle

Selon Sylvain Paineau, cette filière industrielle n’existe en effet « pas en France et nous
voulons développer des outils didactiques et

pédagogiques, notamment via notre partenariat avec la CCI de Grenoble ; au moins 300 personnes évolueront sur ce centre de formation ».
Et d’ajouter que la société « communiquera
plus tard sur le détail des aménagements du
futur Verkor innovation center, et mènera, peutêtre une cérémonie de dépôt de la première
pierre d’ici fin octobre ». Déjà identifié, le bâtiment disposera d’une « structure industrielle,
qui accueillera des salles techniques dites ‘‘anhydres’’, c’est-à-dire des salles sèches car les
matériaux que nous utilisons ne supportent pas
l’humidité ; l’investissement pour la construction
et l’installation de ces salles techniques est assez important, sans oublier l’équipement, dont
nous avons déjà envoyé une première commande car les délais sont assez longs dans ce
milieu ».

ORANGE ARRIVES ON THE ARTÉPARC IN MEYLAN
Le groupe Artéa a développé le projet de l’Artéparc de Meylan suite au rachat du foncier de l’ancienne usine
Schneider M4. Sur une surface d’environ trois hectares, un parc tertiaire de troisième génération est en cours
de réalisation. Un nouveau concept inventé par Artéa qui a séduit le groupe Orange.

© Artéa

Artéa has developed the Artéparc project in Meylan on a 3-hectare plot previously occupied by the former Schneider
M4 factory. This third-generation park, a concept invented by the company, has already won over the likes of Orange.

S

itué sur le chemin du vieux chêne à Meylan, à proximité immédiate des accès de l’autoroute A41 et de la rocade de Grenoble,
le projet comporte cinq bâtiments en R+3 sur un niveau de
sous-sol, développant une surface de plancher de plus de 25 000 m².
Outre sa situation géographique, au sein de la technopole dynamique
d’Inovallée dans la vallée du Grésivaudan, l’Artéparc séduit les entreprises par le cadre de travail verdoyant et l’architecture des bâtiments
conçue par l’Agence VBI, partenaire de longue date du groupe Artéa.
Un premier bâtiment de 2 600 m² a déjà été livré en juillet 2021 et il
est entièrement occupé par le groupe Blue Ortho spécialisé dans les
outils d’assistance chirurgicale orthopédique. Un deuxième bâtiment
de 9 800 m² sera livré en fin d’année au groupe Orange, pour accueillir
ses équipes de recherche et développement. Deux autres bâtiments
seront livrés au 1er semestre 2022, dont un bâtiment de bureaux et un
pôle de services. La deuxième tranche de l’opération démarrera courant 2022.
Haute performance énergétique

Le groupe Orange investira, le bâtiment A1, un immeuble à haute
performance énergétique, intégrant notamment une centrale solaire
fonctionnant sous le régime de l’autoconsommation, lui permettant de réduire ses charges locatives. Par ailleurs, Artéa a opté pour
guide de l’IMMOBILIER pour les

des matériaux bas carbone (béton bas carbone, matériau de façade
composé à 95 % de produits recyclés, etc.) « L’Artéparc de Meylan
sera certifié NF HQE bâtiments tertiaire niveau excellent et bénéficiera
du label Effinergie E+C- Niveau E2C1, label qui atteste notamment de la
forte réduction sur l’impact environnemental de la construction, souligne
Franck Snauwaert, en charge du projet. Orange a également souhaité que
le groupe Artéa puisse s’occuper de l’ensemble des travaux d’aménagement spécifiques, cloisonnement, aménagements, décoration, et notamment la double adduction en fibre optique du bâtiment. » Sur un terrain
argileux, qui a nécessité un cuvelage en sous-sol, ont été érigés des
bâtiments disposant d’une ossature en béton, avec une isolation par
l’extérieur et un bardage en matériau composite bois composée à
95 % de matériaux recyclés et ne nécessitant aucun entretien. Le
système de climatisation est un système DRV Daikin avec un fluide
frigorigène R32, fluide ayant une empreinte environnementale bien
inférieure aux fluides frigorigènes plus classiques comme le R410
pour une efficacité énergétique plus élevée. Les ascenseurs de
dernière génération fonctionnent en monophasé dotés d’un système
d’entraînement régénératif et sont raccordés au système de production photovoltaïque. Ils consommeront chacun 18 fois moins d’énergie qu’un ascenseur traditionnel.
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ORANGE S’IMPLANTE AU SEIN
DE L’ARTÉPARC DE MEYLAN
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SR DÉVELOPPEUR RÉALISE
LE PROGRAMME KWARTZ
À AUBIÈRE
SR DÉVELOPPEUR RÉALISE LE PROGRAMME KWARTZ
À AUBIÈRE
Sur la ZAC des Sauzes, dans le secteur tertiaire de La Pardieu, le chantier de ce programme de bureaux
vient tout juste de démarrer. Vendu en Vefa à un investisseur local, Kwartz propose à la location une surface
de plancher de 1 400 m2.

Sur la ZAC des Sauzes, dans le secteur tertiaire de La Pardieu, le chantier de ce programme de bureaux vient tout
juste de démarrer. Vendu en Vefa à un investisseur local, Kwartz propose à la location une surface de plancher
de 1 400 m2.
© Kwartz Aubière
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Choisissez un partenaire de confiance
pour bâtir votre projet immobilier
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
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UNITÉ DE PRODUCTION à Champagnier : 12 879 m² de salles blanches,

Cet ambitieux programmeespaces
de près de
23 000 m2 de
bureaux
vient tout juste
d’être livré. En juin dernier,
logistiques,
locaux
techniques
et bureaux
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

Votre structure est en pleine croissance et recherche
de nouveaux locaux pour soutenir son développement ?
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réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
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Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
YXIUM à Sassenage :
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Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

en région Auvergne-Rhône-Alpes,
ELEGIA est votre partenaire
de confiance
pour vous accompagner
à chaque étape
de votre projet immobilier
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TRAITEUR GUILLAUD
POURSUIT SA COLLABORATION
AVEC EM2C
TRAITEUR GUILLAUD CONTINUES ITS PARTNERSHIP
WITH EM2C
Cette extension représentera la troisième construction du groupe em2c pour son client Traiteur Guillaud
basé à la Côte-Saint-André, en Isère. De nouveaux locaux indispensables pour faire face à une croissance
d’activité.

This extension will represent the third construction by em2c for its client Traiteur Guillaud, based
in Côte-Saint-André in Isère. Some new premises that are much needed to keep up with its thriving business.

A

près la construction du siège social
et de la cuisine centrale du traiteur
Guillaud, dans la Zac du Rival en
2012, suivie de sa boulangerie pâtisserie
en 2018, le constructeur em2c est chargé
de l’agrandissement de son site de production. « Grâce à cette nouvelle extension de
2 300 m2 de surface de plancher, répartis en
1 900 m2 de laboratoire de préparation et
430 m2 de bureaux, le traiteur pourra doubler la
superficie de ses locaux », souligne Damien
Blaison, chargé d’affaires em2c. Traiteur
Guillaud adresse le marché de la restauration collective privée et livre les écoles,
crèches, hôpitaux, Ehpad et entreprises.
Avec la préparation de 15 000 repas par jour,
le traiteur livre déjà une école sur deux en
Isère. Grâce à cette extension, il ambitionne
de dépasser les 22 000 repas pour devenir
ainsi « la plus grande cuisine centrale privée de
la région Rhône-Alpes ». « Ce projet fait suite

à une croissance d’activité et nous permettra
de créer, entre autres, une légumerie, dans
laquelle nous partirons de produits bruts pour
les transformer en ‘‘prêt à cuire’’. Nous renforcerons ainsi nos approvisionnements locaux, avec
pour objectif de passer à 80 % de producteurs
régionaux. Par ailleurs, le bien-être du personnel a été un enjeu fort de cette extension, avec
une amélioration du confort au travail et des espaces de pause et de repas », détaille Frédéric
Guillaud, président de l’entreprise.
Place de village

L’extension sera construite dans la continuité du bâti existant et les deux parties seront
reliées par un patio fermé, à l’image d’une
place de village propice à la détente où les
collaborateurs de l’entreprise pourront se
retrouver lors des pauses. Outre l’extension du laboratoire agroalimentaire, l’entrée
principale du site a également été repensée

par le cabinet Unanime Architectes Alpes,
chargé du projet. Le bardage des façades
a été totalement repris et remplacé par du
bardage Trespa. L’accent a été mis sur le
côté esthétique des bureaux pour gagner en
confort de travail. Doté d’une RT2012 classique, le nouveau bâtiment sera également
recouvert de panneaux photovoltaïques sur
une superficie de 900 m2. Quant à l’énergie produite, elle devrait être destinée à de
l’autoconsommation. L’organisation des flux
a été repensée en division avec la création
d’une cour pour les camions et un nouveau
parking de stationnement pour les véhicules légers. Concernant les aménagements
extérieurs, les 1 400 m² d’espaces verts accueilleront une vingtaine d’arbres fruitiers,
pour un clin d’œil gourmand. Les travaux
de la future extension sont lancés. Livraison
impérative : rentrée 2022.

© Unanime Architectes Alpes
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Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
Multidisciplinarité
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
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car lesEntreprendre
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favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
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CCB GREENTECH DES BUREAUX
À BILAN CARBONE NEUTRE
CCB GREENTECH DES BUREAUX À BILAN CARBONE NEUTRE
Carbon Capture Buildings (CCB) Greentech s’est implantée sur un site à la hauteur de ses ambitions,
notamment internationales. À Beaurepaire dans la ZA de la Maladière, la PME dispose désormais de 14 000 m²
de locaux.

Carbon Capture Buildings (CCB) Greentech has chosen a site that can match its international goals and ambitions.
The SME is now the proud occupant of premises totalling 14,000 m2 on the ZA de la Maladière in Beaurepaire.

© Patriarche, cabinet d’architecture
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ars 2020, l’entreprise connue sous la dénomination
Constructions Composites Bois (CCB) avant son récent
changement de nom, était située à Le Cheylas en Isère.
Spécialisée dans la fabrication de béton de bois, CCB qui enregistrait une croissance rapide s’est rapidement retrouvée à l’étroit dans
ses locaux. Elle s’est mise en quête d’un nouveau site plus vaste.
« Nous avions le choix entre acquérir un terrain et construire nos locaux
avec notre propre procédé, ou bien reprendre un site abandonné et intégrer des locaux déjà existants après rénovation », explique Cédrik Longin, associé de CCB aux côtés du fondateur François Cochet et du
second associé Laurent Noca.« Engagés dans le respect de l’environnement et ne souhaitant pas contribuer à l’artificialisation des sols, nous
avons opté pour la friche dite Pichon [du nom du précédent occupant,
ndlr]. » Et si les trois associés ont souhaité conserver une domiciliation
en Isère, ce n’est pas un hasard. CCB a mis au point un procédé de
construction innovant : le béton de bois. Inventé par François Cochet,
ancien exploitant forestier, le béton de bois remplace le gravier et le
sable par du granulat de bois. CCB a souhaité rester proche de sa
ressource de matière première, du bois de trituration issu de forêts
labellisées PEFC, sachant qu’en « Isère seulement 30 % de la croissance
annuelle des forêts est exploitée. Par ailleurs, la situation géographique
de Beaurepaire est intéressante, à proximité de l’autoroute et du Rhône »,

souligne Cédrik Longin. Le recours au transport fluvial serait en réflexion.
Un bâtiment vitrine

En mars dernier, CCB a emménagé en tant que locataire dans des
locaux de 14 000 m², sur cinq hectares, rénovés par la communauté
de communes Entre Bièvre et Rhône (EBER). Quelques mois plus
tard, elle a signé un accord de location-vente avec EBER. Sur ce site,
CCB dispose de deux immenses usines. La première de fabrication
de granulats de bois entrant dans la composition du béton de bois
qu’elle commercialisera à ses clients licenciés afin qu’ils puissent produire leur béton de bois et construire des panneaux pour les murs ou
des dalles pour les sols. La seconde est une usine pilote R&D « un outil
multifonction qui permettra de faire des démonstrations pour les futurs
clients et d’épauler nos clients licenciés ». En termes de présentation de
son savoir-faire, CCB va plus loin en créant sur une dalle existante un
bâtiment pour accueillir des bureaux. Sa spécificité : il sera composé
de quatre parties, chacune construite avec une méthode différente
d’application du béton de bois. « D’une superficie de 1 300 m², ce bâtiment accueillera nos collaborateurs et servira de bâtiment démonstratif à
bilan carbone neutre. Il sera également équipé de plusieurs capteurs afin
que nous puissions récolter des datas. »

PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.
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réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
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LA TERRASSE S’ENRICHIT D’UN
NOUVEL IMMEUBLE TERTIAIRE
A NEW COMMERCIAL BUILDING GRACES LA TERRASSE
Le promoteur immobilier Inovy a lancé le 1er octobre la commercialisation de son nouvel immeuble de bureaux
dans le quartier de La Terrasse à Saint-Étienne.

On 1st October, property developer Inovy began marketing in its new office building in the La Terrasse neighbourhood
of Saint-Étienne.

© Atelier d’architecture Rivat
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Le terrain vierge est de
moins en moins disponible dans l’aire de SaintEtienne Métropole, c’est la raison pour laquelle la collectivité
préfère œuvrer à des opérations
de démolition-reconstruction »,
soulève Jérôme Visier, responsable commercial chez Inovy,
spécialisé en promotion immobilière dans le département de
la Loire. Le responsable note
aussi depuis la crise sanitaire du
covid-19 des demandes différentes.
Un budget de 6 M€
388

Le budget du programme, qui

comprend la démolition d’un
bâtiment de 200 m² sur le tènement, s’élève à 6 M€. Il sera
conçu pour viser la norme allemande Passiv Hauss, en termes
d’isolation thermique, phonique
et énergétique. Cette conception permettant d’optimiser
les coûts d’exploitation et de
répondre aux exigences environnementales et de RSE. Élevé
en R+4 tout en surface vitrée,
l’immeuble sera doté de huit
terrasses extérieures, quatre
à chaque extrémité. Les lieux
et espaces communs seront
aménageables selon les souhaits des preneurs, plutôt des

entreprises du secteur tertiaire.
Les plateaux de 600 m2 par
étage du Saint-Exupéry seront
divisibles par lots et accessibles
pour l’essentiel à la vente pour
un prix aligné à celui du marché (environ 1 700 €/m²). Quarante-cinq places de parking en
sous-sol et en extérieur seront
aménagées. Les travaux de
démolition sur le tènement du
Saint-Exupéry débuteront fin
2021 pour une livraison finale
espérée dans les 24 mois. Si
50 % du programme est commercialisé, la livraison « pourra
aller plus vite que prévue », souligne Jérôme Visier. La pré-

commercialisation est prévue
à partir du 1er octobre. Le promoteur Inovy, filiale de l’aménageur Thomas SA (Montrondles-Bains), peut répondre aux
besoins d’aménagements sur
mesure à l’image des bureaux
de la Stéphanoise des eaux, rue
de la Montat au sein du Gingko, comme livrer les plateaux
bruts. Par ailleurs, la deuxième
tranche du Gingko, bâtiment de
9 200 m² proche de la gare de
Châteaucreux, sera par ailleurs
livrée fin 2021. L’ensemble a
reçu durant l’été 2021, la certification HQE ‘‘7 étoiles’’.

AGENCE SALTI DÉVELOPPE TROIS PROGRAMMES DE LOCAUX
D’ACTIVITÉS DANS L’AIRE VALENTINOISE

OFFREZ À VOTRE ENTREPRISE
UN ESPACE PERFORMANT !

À différents points du territoire drômois, le promoteur valentinois Agence Salti mène de front trois opérations
de locaux d’activités destinés à des commerces, restaurants, professions libérales ou encore artisans.

© Nirvana Agence Salti

À différents points du territoire drômois, le promoteur valentinois Agence Salti mène de front trois opérations de
locaux d’activités destinés à des commerces, restaurants, professions libérales ou encore artisans.

Au-delà du conseil immobilier
dédié, nous vous proposons :
des parcours recrutement,
du networking, des laboratoires
de recherche, incubateurs…
Tous les atouts de votre
réussite sont ici !
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AGENCE SALTI DÉVELOPPE TROIS
PROGRAMMES DE LOCAUX
D’ACTIVITÉS DANS L’AIRE
VALENTINOISE MÉTROPOLE,
SAINT-ÉTIENNE

E

joindre Valence en 15 minutes et Grenoble
ntre le Rhône et l’autoroute A7, à
le prolongement de la zone des Auréats.
deux minutes de la sortie Valence
en 45 minutes. Sur une parcelle de près de
Des activités polyvalentes, aussi bien des
Sud, la zone d’activités South Drive se
8 000 m², des locaux d’activités, divisibles
commerces, des restaurants, des loisirs et
situe à la lisière entre la Drôme et l’Ardèche.
même une agence In Extenso, ont élu domiAccompagnement
de votre projet et
demodulables,
A à Z :accueilleront 3 000 m² de
C’est là, au pied du pont des Lônes et à côté
commerces et services de proximité. « Une
cile sur le site. « La première tranche d’environ
de l’enseigne Leroy Merlin, que l’Agence
boulangerie, un pôle médical ou paramédical,
10 000 m² s’achève et nous allons lancer une
developpement@saint-etienne-metropole.fr
Salti développe depuis plusieurs années un
des professions libérales, des show-rooms
autre phase de 5 000 m² avec trois bâtiments
programme de locaux d’activités à travers
d’artisans… auront toute leur place au sein de
à construire », explique Jean-Bernard Salti.
plusieurs bâtiments. De nombreuses entrece programme baptisé Nirvana », imagine le
Les lots, divisibles à partir de 100 m², sont en
prises se sont déjà installées. « Nous avons
président d’Agence Salti. Accolés à l’opéravente à 1 200 € HT/m².
vendu environ 5 000 m². Des magasins en lien
tion, des immeubles et des maisons, soit une
3 000 m2 de locaux
avec l’habitat et des restaurants se sont notamsoixantaine d’habitations, constituent une
supplémentaires
ment installés », fait savoir Jean-Bernard
zone de chalandise intéressante. Le démarUn projet supplémentaire, bâti sur le même
Salti, président d’Agence Salti. À l’extrême
rage des travaux de Nirvana (notre photo)
modèle que South Drive et Nationale 7, doit
Est de la parcelle, le foncier encore dispoest prévu au premier semestre 2022 et la
également voir le jour dans la zone d’activités
nible permet de construire deux nouveaux
livraison est annoncée avant la fin d’année.
Chatuparc, sur la commune de Chatuzangebâtiments totalisant 3 000 m². Les cellules
« Les clients effectueront, à leur charge, l’améle-Goubet contiguë de Romans-sur-Isère.
commerciales sont présentées à 1 450 €
nagement de leur cellule commerciale affichée
Le long de la route départementale 532 et
HT/m². De l’autre côté de l’autoroute du
au prix de 1 450 € HT/m² », indique Jean-Berà deux minutes de la sortie de l’autoroute
soleil, Agence Salti réalise le programme
nard Salti.
Nationale 7, à Portes-lès-Valence, dans
A49, la zone de Chatuparc permet de reguide de l’IMMOBILIER pour les
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UN NOUVEL IMMEUBLE
DE BUREAUX AU TECHNOPOLE
A NEW OFFICE BUILDING AT TECHNOPOLE
Le chantier du Consortium, un programme d’immobilier d’entreprises porté par le promoteur stéphanois Atrium
a repris en juillet dernier. Près de 6 000 m2 de bureaux seront livrés en juin 2022.

July saw work restart on the Consortium, a business real estate development by St Etienne developer Atrium.
Close to 6,000 m² of office space will be completed in June 2022.

L

390

’immeuble de bureaux
Le Consortium, situé au
cœur du Technopole,
rue de la Télématique sera livré
fin juin 2022. Il devrait accueillir entre 250 et 300 salariés. Le
chantier a redémarré en juillet dernier, après que le programme annoncé en décembre
2018 a essuyé quelques aléas
liés à la crise sanitaire, mais
aussi à la découverte d’une
rivière souterraine impactant
la construction des fondations.
L’immeuble, érigé sur un terrain acquis auprès de la Ville de
Saint-Étienne, est placé dans
un quartier concentrant 75 %
des demandes exprimées par
les entrepreneurs ces quinze

dernières années. Il bénéficie d’une bonne accessibilité à
moins de 5 minutes du centreville, et à moins de 10 minutes
en tramway de la gare TGV. De
nombreux services (restauration et salles de sports) aux
alentours confèrent au quartier
une bonne attractivité.
Terrasses et baies
vitrées

La réalisation portée par le promoteur Atrium, intègre deux
bâtiments respectivement de
3 500 m2 et 2 500 m2 élevés sur
cinq étages, et 77 places de
parking principalement situées
en sous-sol. Les lots d’une superficie comprise entre 190 m2
et 600 m2 bénéficient tous

d’une vaste terrasse privative
en bois exotique durable, et de
grandes baies vitrées avec une
vue dominante sur le Technopole. La signature architecturale
de ce bâtiment répondant aux
dernières normes environnementales RT2012 revenant à
Frédéric Busquet. L’immeuble,
en régime TVA, est vendu en
l’état futur d’achèvement. Sept
lots sur 25 initiaux sont encore
disponibles quand il est d’ores
et déjà annoncé l’arrivée d’Adito
RH, de Faure promotion immobilière ou encore de Value IT.
Commercialisés par GIT Immobilier, « les plateaux livrés brut
de béton, fluides en attente, sont
vendus hors d’eau et d’air à 1 700 €

HT/m2 auxquels il faut prévoir
d’ajouter entre 600 et 700 € HT/
m2 de travaux », détaille Bertrand
Serre, directeur associé de GIT
qui précise que la location est
aussi rendue possible par les
nombreux investisseurs intéressés. Ce programme représente
pour Atrium un investissement
de 6,5 M€ hors coût d’achat du
terrain. Avec ce projet, le promoteur immobilier renforce son
implantation à Saint-Étienne, où
le groupe a acquis par ailleurs
la réhabilitation du Marché de
gros. Un projet en cours d’élaboration qui prolongera l’activité
du groupe à Saint-Étienne intra
muros.

TÊTE DU SOLEIL: A NEW CITY ENTRANCE FOR SAINT-ÉTIENNE
Le programme mixte Tête du soleil, dans le quartier de Châteaucreux, à deux pas de la gare de Saint-Étienne,
doit voir le jour au printemps 2023.

The Tête du soleil mixed-use development, a stone’s throw from Saint-Étienne train station in the Châteaucreux
neighbourhood, should be completed in spring 2023.

«

juste après le pont du Soleil, a en effet pris
du retard en raison de la crise sanitaire. La
livraison étant initialement prévue en 2022.
Les consultations publiques pour la vingtaine de lots en corps d’état séparés sont en
cours, pour initier les travaux de terrassement dès le dernier trimestre de cette année.
Une ‘‘proue’’ taillée
en forme de biseau

Le projet comprendra deux bâtiments distincts. Le premier socle sur trois niveaux, celui qui conservera le fronton de l’ancien hôtel
de la gare, comprendra un rez-de-chaussée dédié aux commerces. Un magasin de
matériel médical et un magasin d’optique
devraient s’y installer. À l’étage, les deux
niveaux seront consacrés à des professions
médicales et paramédicales, et à des bureaux. L’immeuble en R+11, ‘‘la proue’’ taillée
en forme de biseau avec la pointe orientée

au nord tout en conservant l’ensoleillement
‘‘une vraie gymnastique’’, sera constitué de
37 logements sociaux, venant maintenir
l’ensemble commercial. Le second bâtiment en R+4 accueillera 15 logements en
accession du studio (20 m²) au T 5 (jusqu’à
100 m²). L’ensemble, comprendra deux
niveaux de parking en sous-sol, est intégré
dans le paysage du quartier comprenant l’îlot
Poste-Weisse où le siège département de la
Caisse primaire d’assurance maladie, reconnaissable par sa couleur rouge. Pour autant,
le projet Tête du soleil a souhaité donner une
approche ‘‘plus douce et sobre’’ tant sur les
choix des matériaux – une façade en béton
lasuré – que du choix des couleurs (tons
gris-beiges). Ce projet mixte d’un montant
global de 6,8 M€ s’articule autour d’une cour
centrale végétalisée qui donnera accès à
une crèche.

© Soho Atlas IN Fine

Nous voulions redonner une certaine dignité à ce lieu avec l’intégration du fronton de l’ancien Café et hôtel de la gare
de Châteaucreux », relève Patrick Miton, président et architecte-associé chez Soho Atlas
in fine. L’agence est le maître d’œuvre de ce
projet mixte comprenant 2 370 m² d’espaces
tertiaires et commerciaux. Il sera composé
de 52 logements, d’un centre de santé médical et paramédical, de commerces et de services. Il est porté en maîtrise d’ouvrage par
GR Groupe, basé à Caluire-et-Cuire. Après
l’inévitable phase de désamiantage et de
dépollution, les travaux sur le tènement de
l’ancien café et hôtel de la gare d’une surface
de 5 942 m², à l’angle de la rue Ferdinand et
de la rue Cugnot, devraient débuter en cette
fin d’année 2021 pour une livraison finale
prévue dans les quatre premiers mois de
2023. Le démarrage du chantier de l’Îlot Tête
du soleil, en référence à son emplacement,
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L’ARENA LIGÉRIENNE SERA LIVRÉE
AU PRINTEMPS
THE LOIRE’S L’ARENA WILL BE COMPLETED IN SPRING
Une salle omnisport au service de nouvelles ambitions pour le club de basket de Loire Sud sort de terre
dans le Gier. Un investissement de 31 M€ réalisé dans le cadre d’un marché global de performance.

Next spring, Gier is set to welcome the opening of a new sports hall that hopes to accompany the Loire Sud basketball
club on its road to success. A €31 million investment that comes as part of a global performance contract.

C
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onstruit sur un terrain
de trois hectares, l’Aréna est visible depuis
l’axe ferroviaire Lyon SaintEtienne et l’autoroute A47 qui
le bordent, dans le prolongement de la ZAC à vocation commerciale de La Varizelle dont il
constitue la dernière composante. Le bâtiment de 4 000 m²
revêt la forme de « deux anneaux
ciselés posés l’un sur l’autre dans
un écrin de verdure », face au
massif du Pilat, pour l’architecte
lyonnais Nicolas Chabanne dont
le cabinet, Chabanne Architecte
a remporté la conception.
Le chantier de l’Arena, qui devrait se terminer en avril 2022,
est réalisé dans le cadre d’un
marché de conception, de réalisation et d’exploitation ou de
maintenance (CREM) pour

une durée de huit ans. Citinea,
filiale régionale de Vinci basée
à Villeurbanne, a été retenue (comme mandataire d’un
groupement formé avec Dalkia, filiale d’EDF), pour la phase
d’exploitation-maintenance,
dans le cadre du marché global
de performance. L’ensemble de
ces intervenants se trouve ainsi
engagé sur un haut niveau de
performances énergétiques fixé
par le contrat pour ce site qui
possède le label Haute qualité
environnemental et la certifications Certivea propre aux équipements sportifs.
Un système naturel
de rafraichissement

Dépourvu de climatisation, le
bâtiment en béton et acier bénéficiera d’un système naturel

de rafraichissement. La lumière
naturelle sera apportée par
d’importantes surfaces vitrées
au rez-de-chaussée, tandis
que des panneaux photovoltaïques couvriront les ombrières
du parking. Les 31 M€ nécessaires au financement de l’Arena, qui offre une jauge de 4 200
places en configuration basketball, se répartissent entre SaintEtienne métropole (10 M€), le
Département (8 M€), la ville de
Saint-Chamond (3 M€), tandis
que la Région a vu sa participation initiale de 10 M€ divisée par
deux grâce à l’apport de 5 M€
de l’État dans le cadre du Plan
de relance. L’Aréna constitue,
pour la métropole stéphanoise,
« un nouvel équipement emblématique de son identité design
pour l’accueil des événements

sportifs, comme l’est déjà le Zénith
pour les événements culturels »,
juge Hervé Reynaud, le maire
de Saint-Chamond, la ville de la
vallée du Gier où il sera implanté. L’Arena Saint-Étienne Métropole permettra l’accueil des
réunions sportives de niveau
international de différentes disciplines – elle est d’ores et déjà
retenue par le Comité international olympique comme centre
de préparation et d’entraînement pour le basket-ball en
vue des JO de 2024 – mais elle
accueillera, tout au long de l’année, le Saint-Chamond Basket
Vallée du Gier (SCBVG) comme
club résident et l’ambition à
moyen terme pour l’équipe professionnelle des ‘‘Bazoo Cats’’
de quitter la Pro B pour l’élite.

AGENCE SALTI DÉVELOPPE TROIS PROGRAMMES DE LOCAUX
D’ACTIVITÉS DANS L’AIRE VALENTINOISE
À différents points du territoire drômois, le promoteur valentinois Agence Salti mène de front trois opérations
de locaux d’activités destinés à des commerces, restaurants, professions libérales ou encore artisans.

© Nirvana Agence Salti

À différents points du territoire drômois, le promoteur valentinois Agence Salti mène de front trois opérations de
locaux d’activités destinés à des commerces, restaurants, professions libérales ou encore artisans.

Votre futur bureau au cœur
de l’écosystème créatif
Manufacture – Cité du design

E

ntre le Rhône et l’autoroute A7, à
deux minutes de la sortie Valence
Sud, la zone d’activités South Drive se
situe à la lisière entre la Drôme et l’Ardèche.
C’est là, au pied du pont des Lônes et à côté
de l’enseigne Leroy Merlin, que l’Agence
Salti développe depuis plusieurs années un
programme de locaux d’activités à travers
plusieurs bâtiments. De nombreuses entreprises se sont déjà installées. « Nous avons
vendu environ 5 000 m². Des magasins en lien
avec l’habitat et des restaurants se sont notamment installés », fait savoir Jean-Bernard
Salti, président d’Agence Salti. À l’extrême
Est de la parcelle, le foncier encore disponible permet de construire deux nouveaux
bâtiments totalisant 3 000 m². Les cellules
commerciales sont présentées à 1 450 €
HT/m². De l’autre côté de l’autoroute du
soleil, Agence Salti réalise le programme
Nationale 7, à Portes-lès-Valence, dans

le prolongement de la zone des Auréats.
Des activités polyvalentes, aussi bien des
commerces, des restaurants, des loisirs et
même une agence In Extenso, ont élu domicile sur le site. « La première tranche d’environ
10 000 m² s’achève et nous allons lancer une
autre phase de 5 000 m² avec trois bâtiments
à construire », explique Jean-Bernard Salti.
Les lots, divisibles à partir de 100 m², sont en
vente à 1 200 € HT/m².

Contact : 04 77 34 43 60
contact@epase.fr
www.saint-etienne-manufacture.fr
3 000 m2 de locaux

supplémentaires

Un projet supplémentaire, bâti sur le même
modèle que South Drive et Nationale 7, doit
également voir le jour dans la zone d’activités
Chatuparc, sur la commune de Chatuzangele-Goubet contiguë de Romans-sur-Isère.
Le long de la route départementale 532 et
à deux minutes de la sortie de l’autoroute
A49, la zone de Chatuparc permet de re-
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Les grands
esprits se
rencontrent
AGENCE SALTI DÉVELOPPE TROIS
PROGRAMMES DE LOCAUX
D’ACTIVITÉS DANS L’AIRE
VALENTINOISE

joindre Valence en 15 minutes et Grenoble
en 45 minutes. Sur une parcelle de près de
8 000 m², des locaux d’activités, divisibles
et modulables, accueilleront 3 000 m² de
commerces et services de proximité. « Une
boulangerie, un pôle médical ou paramédical,
des professions libérales, des show-rooms
d’artisans… auront toute leur place au sein de
ce programme baptisé Nirvana », imagine le
président d’Agence Salti. Accolés à l’opération, des immeubles et des maisons, soit une
soixantaine d’habitations, constituent une
zone de chalandise intéressante. Le démarrage des travaux de Nirvana (notre photo)
est prévu au premier semestre 2022 et la
livraison est annoncée avant la fin d’année.
« Les clients effectueront, à leur charge, l’aménagement de leur cellule commerciale affichée
au prix de 1 450 € HT/m² », indique Jean-Bernard Salti.

à la Grande Usine Créative
guide de l’IMMOBILIER pour les
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FEURS ENRICHIT SON OFFRE
COMMERCIALE
FEURS EXPANDS ITS COMMERCIAL OFFERING
Un ensemble commercial de 2 200 mètres carrés divisibles, d’un budget de 4 M€, verra le jour au deuxième
trimestre 2022 rue Randan à Feurs, tout près de l’hippodrome.

A divisible commercial complex of 2,200 m2, costing €4 million, will be developed in the second quarter of 2022
on rue Randan in Feurs, next to the hippodrome.

P
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orté par la foncière
Inovy, le complexe
commercial de Feurs
comprendra trois bâtiments distincts : deux neufs et un rénové.
Ce dernier d’une superficie de
500 m² abritait des services du
fournisseur de gaz Engie. Le
projet (montant de l’investissement : 4 M€) est situé à proximité du supermarché Casino
et de l’Hippodrome, en entrée
de ville et à côté d’une station
essence. D’après une étude
réalisée par Inovy en 2018,
jusqu’à 15 000 véhicules par
jour, passeraient sur cet axe
stratégique. Les deux constructions neuves de, respectivement
240 m² et 470 m², seront situées
en bordure de la Grande-rue

de Randan. Un parking de 18
places leur sera alloué. Entre
elles et le bâtiment arrière - qui
pourrait être destiné à l’accueil
d’une salle de sport même
si rien n’est encore arrêté -,
trônera un parking central de
46 places. Les deux bâtiments,
construits sous les normes de la
Règlementation RT2012, situés
à l’avant, devraient être aménagés en trois cellules commerciales, mais il est possible d’aller
jusqu’à six.
`
Livraison mi-2022

Les commerces seront dédiés
pour l’essentiel à une activité
agroalimentaire (boulangerie,
snacking...). Aucun projet n’a
pour l’heure été conclu mais Jé-

rôme Visier, responsable commercial d’Inovy, indique qu’une
enseigne locomotive serait
idéale pour dynamiser l’espace.
Le démarrage des travaux est
prévu au plus tard en janvier
2022 pour une livraison dans le
courant du deuxième trimestre
de la même année. Une importante partie de désamiantage
des toitures, et de dépollution
du tènement, est comprise
dans ce programme immobilier,
fruit de la collaboration entre
Inovy et le maître d’œuvre Bâti
Ingénierie (Saint-Galmier). Les
coques des bâtiments seront livrées brutes et non aménagées
avec les fluides et les réseaux
en attente. Le promoteur gardera la propriété des murs, la

commercialisation des locaux
neufs est fixée autour de 130 €
HT/m². La commercialisation est
d’ores et déjà lancée. Un peu
plus loin, dans le centre-ville
de Feurs, l’aménageur Thomas
SA (Montrond-les-Bains), dont
Inovy est la filiale, porte aussi le
programme neuf Le Coliseum.
La résidence située place de
la Boiterie, composée de deux
entrées de 14 logements du T2
au T4, accueillera 600 m² de
surface commerciale en rezde-chaussée, le tout à proximité
d’autres services (mairie, Poste,
pharmacie, marché), de la gare
(deux minutes en voiture) et des
axes autoroutiers. Les travaux
n’ont pas encore débuté mais
la commercialisation est lancée.

BRASSERIE DU PILAT TRIPLES IN SIZE
L’entreprise familiale de Saint-Julien-Molin-Molette a lancé la construction de 1 300 mètres carrés
qui va lui permettre de tripler sa surface d’ici la fin 2022.

The family business in Saint-Julien-Molin-Molette has begun construction of a 1,300 m2 building that will triple
its total surface area by the end of 2022.

L

es travaux d’extension engagés en
septembre par la Brasserie du Pilat
doivent se poursuivre jusqu’au dernier trimestre 2022 sur la zone artisanale
du Grand pré, à Saint-Julien-Molin-Molette. Ils incluent environ 1,5 M€ consacrés
à la construction, sur deux niveaux, d’un
bâtiment de 1 300 mètres carrés, dont une
centaine de mètres carrés de bureau. « Ce
qui portera notre surface totale à près de 2 000
mètres carrés », déclare Thomas Skubich, qui
a repris en 2010 l’entreprise créée huit ans
auparavant par son père. Le sous-sol réalisé
en béton abritera la chambre chaude où la
bière fermente en cuves pendant 21 jours,
ainsi qu’une chambre froide de stockage
des fûts et des bouteilles. Un monte-charge
reliera ce niveau inférieur au « rez-de-chaussée réalisé entièrement en bois, qu’il s’agisse de
la charpente, de l’isolation en laine de bois, ou
du bardage extérieur en panneaux de douglas posés dans le sens vertical afin d’obtenir
un meilleur écoulement de l’eau de pluie »,

guide de l’IMMOBILIER pour les

explique Antoine Canniaux, l’architecte de
l’Atelier 3A du Pilat, à Pélussin (Loire), chargé
de la conception. Sans parler du chauffage
des locaux par une chaudière à granulés de
bois. « L’espace de vente et de dégustation de
boissons sur place, qui réalise environ 10 % du
chiffre d’affaires verra sa surface doubler, de 70
à 140 mètres carrés. Le circuit de visite du site
de production bénéficiera lui-aussi d’améliorations. Grâce à une extension des baies vitrées, il
ne sera plus seulement statique mais guidée »,
souligne le patron de la brasserie. Il a par
ailleurs prévu d’optimiser le système de production d’eau chaude actuellement produite
par des panneaux solaires thermiques, avant
d’envisager l’installation de panneaux photovoltaïques, tout en installant une cuve de
récupération des eaux de pluie.
Une extension pour gagner
en productivité

Des gains de temps et de productivité sont
attendus de cette extension qui permettra
aussi de réintégrer sa logistique actuelle-

ment sous-traitée. Un investissement sera
consacré à des achats de cuves, d’équipements de production destinés à la chaine
du froid et du chaud, et de conditionnement
de la boisson produite dans des bouteilles
de 33 centilitres, 75 centilitres ou dans des
fûts de 20 litres. « Avec l’objectif d’avoir un
outil plus flexible », souligne Thomas Skubich
qui, grâce au surplus d’espace, va lancer des
bières vieillies en fûts de chêne ou aux fruits.
Afin d’élargir sa gamme actuelle de neuf
bières permanentes et trois de saison (Noël,
Giboulée, Canicule). L’effectif de 13 personnes (11 équivalents temps-plein) sera
complété par des recrutements de commerciaux, livreurs et peut-être d’employés
administratifs. La direction de la Brasserie du
Pilat, qui se fixe pour objectif de doubler la
production par rapport aux 5 000 hectolitres
actuels, veut augmenter la part des ingrédients issue de la région. Notamment avec
du malt en provenance du Puy-de-Dôme et
de la Drôme et du chanvre cultivé en Isère.
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ACTIPOLE PRÉPARE L’ARRIVÉE
DE MCC À ROANNE
ACTIPOLE PREPARE’S MCC’S MOVE TO ROANNE
Le promoteur immobilier de Villefranche-sur-Saône Actipole construit un bâtiment industriel qu’il louera
au fabricant d’étiquette MCC Wine & Spirit. Comptant moins d’une centaine de salariés au départ,
ce dernier peut envisager d’y doubler l’effectif.

Actipole, the real estate developer from Villefrance-sur-Saône, is building an industrial building that it will lease
to label manufacturer MCC Wine & Spirit. Starting out with less than a hundred employees, the company will have
the capacity to double its workforce.

A

ctipole, la société de promotion immobilière de Johan Révillon, promoteur immobilier basé à Villefranche-sur-Saône
(Rhône), souhaite développer ses activités sur le Nord de
la Loire. Il assure la maîtrise d’ouvrage d’une construction de 5 300
mètres carrés réalisée sur un terrain de 1,6 hectare vendu par le professionnel de l’immobilier roannais Patrick Gerbay. Une opération
qui représente un investissement de 6 M€. Ce bâtiment industriel
sera loué à la société MCC France Est qui compte l’exploiter à partir
de décembre prochain. L’alternance de panneaux peints horizontalement en noir et en blanc donne un aspect zébré à la construction
en bardage métallique conçu par le cabinet G Architecture, de Yoann
Gerboud, installé à Belley, dans l’Ain. La lumière naturelle extérieure
sera captée par des mûrs rideaux, c’est-à-dire des fenêtres équipées
de brise-soleil orientables qui occuperont presque toute la hauteur
du bâtiment sur certaines façades. Quant à la toiture, elle devrait être
dans un deuxième temps, couverte de 3 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.

Regroupement de deux sites

Onze ans après l’intégration de Monroe Étiquettes au groupe américain Multi Color Corporation (MCC), ce dernier s’apprête ainsi à
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transférer à Roanne l’activité jusqu’alors exercée par l’entreprise à
Montagny, où elle compte une soixantaine de salariés. Elle y sera
regroupée avec celle d’une unité de production que le groupe américain avait par ailleurs racheté à l’industriel français Barat, qui va
quant à elle déménager depuis Reyrieux, dans l’Ain. Avec le regroupement de ces deux entités de la division vins et spiritueux de MCC,
ce sont près de 90 personnes qui s’installeront dans les locaux dont
la construction s’achève route de Charlieu, à proximité des usines
Michelin et Nexter. « L’espace dont nous disposerons permet d’envisager une forte croissance de l’activité, avec un effectif qui pourrait monter
jusqu’à 200 personnes », déclare Stanislas Monroe, le directeur général de MCC France Wine & Spirit. L’installation des machines en provenance des deux sites devait démarrer en octobre, avec l’objectif
que ce nouveau site, baptisé MCC France Est, soit opérationnel dès le
mois de décembre. L’effectif devrait quant à lui être « complété par le
recrutement d’opérateurs de production et d’assistantes commerciaux »,
ajoute le dirigeant. À la suite de la série d’acquisitions effectuée au
cours de la décennie écoulée, cette division compte désormais « cinq
sites production répartis sur Roanne, le Bordelais et la Suisse Romande.
Elle emploie 360 personnes et vise un chiffre d’affaires d’une soixantaine
de millions d’euros », précise-t-il.

Votre développement

AGENCE SALTI DÉVELOPPE TROIS PROGRAMMES DE LOCAUX
D’ACTIVITÉS DANS L’AIRE VALENTINOISE

grandeur nature

À différents points du territoire drômois, le promoteur valentinois Agence Salti mène de front trois opérations
de locaux d’activités destinés à des commerces, restaurants, professions libérales ou encore artisans.

À différents points du territoire drômois, le promoteur valentinois Agence Salti mène de front trois opérations de
locaux d’activités destinés
à des commerces, restaurants, professions libérales ou encore artisans.
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Nationale 7, à Portes-lès-Valence, dans
A49, la zone de Chatuparc permet de re-

40 ha
1 à 11 ha
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© Club des Ailes du Merlin – Mably

AGENCE SALTI DÉVELOPPE TROIS
PROGRAMMES DE LOCAUX
D’ACTIVITÉS DANS L’AIRE
VALENTINOISE
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Une collaboration
NOVIM et SERL
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SR DÉVELOPPEUR RÉALISE
LE PROGRAMME KWARTZ
À AUBIÈRE
SR DÉVELOPPEUR STARTS BUILDING THE KWARTZ
DEVELOPMENT IN AUBIÈRE
Sur la ZAC des Sauzes, dans le secteur tertiaire de La Pardieu, le chantier de ce programme de bureaux
vient tout juste de démarrer. Vendu en Vefa à un investisseur local, Kwartz propose à la location une surface
de plancher de 1 400 m2.

Work on this office development, located on the ZAC des Sauzes in the La Pardieu commercial area, has just begun.
Sold off-plan to a local investor, Kwartz will create 1,400 m2 of surface area available to lease.
© Kwartz Aubière
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l’angle de la rue des
Sauzes et de l’allée Nicolas Bourbaki, au sein
de la principale zone tertiaire de
l’agglomération clermontoise,
les travaux d’un bâtiment de
bureaux de 1 430 m2 démarrent.
L’emplacement constitue indéniablement le point fort du
programme, à proximité des
transports en commun avec le
tramway et la gare SNCF ainsi
que de nombreux services et
commerces. « Situé côté Aubière et non pas côté ClermontFerrand, ce programme bénéficie
d’un environnement plus récent
avec des bâtiments modernes aux
alentours. De plus, cette implantation à Aubière permet d’avoir un
niveau de taxe foncière moins éle-

vé », souligne Karine LavradorRodde, directrice de l’agence
SRI en charge de la commercialisation. Répondant aux critères
de la RT 2012, cet immeuble à
l’architecture classique, avec sa
structure en charpente métallique et ses façades en bardage
blanc, a été dessiné par le cabinet Denis Ameil.
Uniquement
à la location

Développée par le promoteur
SR Développeur, cette opération tertiaire, baptisée Kwartz,
a déjà été vendue à un investisseur local. Les surfaces sont
donc proposées à la location.
« Le programme s’élève en R+2
avec une surface de 240 m2 au

rez-de-chaussée et deux plateaux d’environ 600 m2 au 1er et
2e étages. Les surfaces sont divisibles à partir de 100 m2. Dans les
étages, le loyer est fixé à 160 € HT/
HC/m2/an et à 180 € HT/HC/m2/an
au rez-de-chaussée », détaille
la directrice de l’agence SRI. La
différence de prix s’explique par
la belle visibilité commerciale
offerte en rez-de-chaussée.
Des activités de restauration
pourraient d’ailleurs s’implanter
sur ces surfaces. « Si un preneur
se manifeste assez rapidement, il
est possible d’envisager la création d’une terrasse », ajoute la
professionnelle. Le programme
Kwartz dispose aussi de 24
places de stationnement. « Ces
places de parking se répartissent

pour une moitié en extérieur et
pour l’autre moitié dans un espace
couvert au rez-de-chaussée du
bâtiment. Un parking pour les deux
roues et des bornes de recharge
pour les véhicules électriques
sont également proposés »,
précise
Karine
LavradorRodde. Le chantier, sous la
maîtrise d’œuvre exécution de
Cairn MOE, vient de débuter.
La livraison de Kwartz est prévue en juillet 2022. « Ce sont
des plateaux finis qui seront livrés.
Les futurs utilisateurs auront donc
l’été pour aménager et cloisonner
leurs espaces et ils pourront ainsi
emménager dans leurs locaux à
la rentrée 2022 », fait valoir la
directrice de l’agence SRI.

LA CANOPÉE BRINGS MICHELIN HQ CLOSER TO THE CITY
AND ITS INHABITANTS
Les travaux du nouveau bâtiment d’accueil du siège social du fabricant de pneumatiques et de la place
des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand ont été menés de concert. Objectifs : mieux intégrer l’activité
de Michelin dans la vie urbaine et créer un nouvel espace public apaisé.
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LA CANOPÉE OUVRE LE SIÈGE
SOCIAL DE MICHELIN
SUR LA VILLE ET SES HABITANTS

Works have been carried out in concert in Clermont-Ferrand on the new reception building of the tyre manufacturer’s
head office and Place des Carmes Déchaux. The aim is to better integrate Michelin’s operations with local life
and create a new, peaceful public space.

L

a Canopée, nouveau bâtiment d’accueil du siège social de Michelin,
envoie le signal d’un groupe profondément ancré à Clermont-Ferrand mais
aussi prêt à relever les défis du XXIe siècle.
« Depuis 130 ans, Michelin s’est constamment
réinventé pour s’adapter. Aujourd’hui, le groupe
est fier d’inaugurer son nouveau bâtiment d’accueil qui illustre une nouvelle fois le fort ancrage
de l’entreprise sur le territoire. Cet ouvrage
témoigne des récentes évolutions de Michelin :
un groupe toujours plus ouvert sur son environnement et tourné vers la ville et ses habitants.
Ce lieu historique de la manufacture avait besoin d’un nouvel emblème qui projette Michelin
dans l’avenir. Le pari est réussi ! », se réjouissait
Florent Menegaux, président de Michelin,
lors de l’inauguration du bâtiment mi-septembre.Ce nouvel écrin, qui a coûté 20 M€,
est transparent, ouvert et respectueux de
l’environnement avec l’utilisation de matériaux régionaux, biosourcés ou réemployés.
guide de l’IMMOBILIER pour les

La nouvelle façade, longue de 160 mètres,
est ainsi largement vitrée et protégée par
des auvents de bois. À l’intérieur, différents
espaces sont destinés aux salariés, comme
des salles de réunion, ou aux habitants avec
des espaces modulables pour des expositions temporaires, un café, une boutique et la
serre tropicale, payante, pour découvrir les
secrets de l’hévéa, de la graine de l’arbre à la
production du latex. L’édifice a été imaginé
par un groupement réunissant les équipes
d’architectes et paysagistes Construire, Encore Heureux et Base et la maîtrise d’œuvre
a été confiée à Léon Grosse.
De l’espace public
à l’espace privé

Ce projet de La Canopée a été pensé et
mené de front avec un autre projet de taille :
le réaménagement de la place des Carmes
Déchaux. Les deux opérations se fondent
dans un séquençage subtil menant de l’es-

pace public à l’espace privé. « Le site des
Carmes réunit l’histoire de la manufacture Michelin et celle de la ville de Clermont-Ferrand.
Pour proposer un nouveau visage, nous avons
souhaité mettre en relation l’architecture accueillante et les espaces publics généreux »,
souligne l’équipe d’architectes et paysagistes qui a travaillé simultanément sur les
deux projets. Lieu de convivialité et de partage de 2,5 hectares, la nouvelle place des
Carmes fait la part belle aux piétons et aux
modes de déplacement doux. Un cœur végétal a également été créé permettant de
conserver les arbres remarquables. En écho
au ruisseau voisin la Tiretaine et pour créer
des points de fraîcheur, l’eau se décline sous
diverses formes. Le coût de cet aménagement public s’élève à 11,8 M€. Une deuxième
phase de travaux, prévue entre fin 2022 et
début 2024, achèvera la métamorphose du
quartier.
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savoie

À CHAMBÉRY, ‘‘CASSINE 7’’
UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
CASSINE 7: A MULTI-DISCIPLINARY PROJECT IN CHAMBÉRY
Au cœur d’un nouveau quartier d’affaires, il est initié par une étude notariale de la ville et réalisé par la société
Burdet Contractant, offrant plus de 4000 m² de bureaux ouverts, entre autres, aux professions du droit
ou de l’expertise.

It is being built by Burdet Contract at the centre of the new business district, on the initiative of one of the city’s notary
offices. It will offer over 4,000 m2 of office space that will be open to, but not limited to, legal and chartered professionals.

S

ituée par-delà la gare de Chambéry, à laquelle elle est désormais directement reliée par une passerelle, la ZAC (zone
d’aménagement concerté) de la Cassine est en passe de devenir un véritable nouveau quartier d’affaires de la capitale de la Savoie. D’une surface de 231 518 m², s’étendant sur d’anciennes friches
industrielles et des terrains restés disponibles, son objectif est tout
à la fois de développer une offre conséquente de locaux d’activités
et de bureaux, pour répondre à la demande de bâtiments tertiaire,
s’affirmant plutôt généraliste, en complément des autres technopoles
de l’agglomération, plus étiquetés. Ceci, tout en créant un pôle fédérateur pour l’ensemble des usagers entreprises, salariés, habitants
(avec des logements neufs et
commerces) et
visiteurs, combinant performance
économique,
excellence environnementale et
cadre de vie.
C’est là qu’est né
le projet ‘‘Cassine 7’’, emboitant le pas à plusieurs autres qui
ont été menés à
terme au cours
de ces dernières
années, dont des
sièges d’institutions départementales ou de groupes régionaux. Le nouveau complexe d’immobilier d’entreprise a, quant à lui, pour origine la volonté
d’une importante étude notariale chambérienne (21 personnes) de se
trouver de nouveaux locaux à la fois plus vastes (1 000 m²) et fonctionnels, ainsi que d’un accès facilité de même que le stationnement.

Un mail piéton convivial, en R+1,
accessible à tous

400

Compte tenu de la parcelle disponible (4 886 m²), assez importante,
l’idée a été d’élargir le projet à d’autres professionnels, « pour l’inscrire
dans une dynamique » et en faire, pourquoi pas, « une maison du droit
et des chiffres », pouvant accueillir aussi bien des avocats, huissiers,
experts comptables, organismes financiers, mais aussi des agences
immobilières, ou promoteurs, sans se fermer à d’autres activités,
comme le médical, par exemple.

Dans cette optique, la réalisation a été confiée à Burdet Contractant
Général d’Annecy qui, depuis une quarantaine d’années a, à son actif,
plus de 200 bâtiments industriels et tertiaires ‘‘clés en main’’, dans les
départements savoyards surtout et plus généralement en RhôneAlpes. S’appuyant sur un ensemble d’expertises, de sa propre équipe
et également d’un réseau de partenaires fiables et locaux, il assure le
montage de A à Z. Ce sera le cas pour ‘‘Cassine 7’’, un bâtiment tertiaire, aux prestations de qualité, d’une superficie totale de 8 508 m²
(dont l’infrastructure sera en béton armé et l’habillage à l’esthétisme
soigné) qui s’élèvera, de façon harmonieuse, sur 6 niveaux, dont
quatre de bureaux (4 397 m²). Sont proposés des lots modulables,
138 m² jusqu’à
plus de 1 000 m²,
à la vente (2 350 €
HT/ m²), commercialisés en direct
et des spécialistes de l’immobilier
d’entreprise dont Axite
CBRE. Ils seront
livrés
(premier
semestre 2023)
hors cloisonnements, l’ensemble
étant doté d’ un
système de climatisation réversible tandis que,
sur la longueur
du bâtiment, un large mail piéton de 1055 m² permettra d’assurer
une certaine convivialité entre les occupants du site, et de favoriser
les échanges entre eux. Il sera situé juste au-dessus des nappes
couvertes de stationnement couvertes du parking, celui-ci étant
positionné au rez-de-chaussée et en sous-sol (132 places ), doté
de barrières automatiques sécurisées. À noter que ‘‘Cassine 7’’ sera
accessible facilement au centre-ville (10 minutes à pied) notamment
par des transports en commun, sachant par ailleurs, que la ZAC est
à proximité immédiate d’un échangeur de la voie expresse urbaine
(VRU), elle-même reliée à l’axe autoroutier rhônalpin, et que, côté
rail, la gare SNCF est elle aussi très proche, avec également un vaste
parking qui intégrera également la gare routière, le tout s’inscrivant
dans le schéma global de fonctionnement de la mobilité de l’agglomération.

IN CHAMBERY, THE PARC DE COTE ROUSSE GROWS AND DIVERSIFIES

Trois bâtiments vont pallier, dans cette zone de proximité, au manque d’ateliers de petites tailles et de bureaux associés.

The local business park will get three new buildings that will fill the gap for small workshops and connected offices.

A

lors qu’il compte déjà quatre
bâtiments de 5 400 m² au
total, le Parc de Côte Rousse
s’enrichit de petits ateliers
pour les artisans, TPE ou PME
industrielles, de 150 à 200 m².
L’idée, pour ne pas gaspiller du

terrain et obtenir un bon ratio
au m², étant de monter deux
des trois bâtiments (totalisant
4 400 m²) en hauteur, à R+2.
Le rez-de-chaussée reste donc
réservé aux ateliers de production, show-room, tandis qu’un

ascenseur donne accès à des
bureaux. Au second étage se
trouvent des bureaux indépendants où pourront s’installer,
par exemple, des professions
libérales. L’implantation des
bâtiments est prévue en U « de
manière à prolonger l’allée centrale du parc d’activités puis de
fermer la perspective, le tout étant
considéré comme un ensemble »,
explique l’architecte, Marion
Bauvent, qui n’oublie pas la performance énergétique (900 m²
de panneaux solaires). C’est
Ecora (construction, aménagement, décoration dans les
Alpes) implanté à Porte de
Savoie qui a remporté l’appel

à projet. L’ensemble, dont la
commercialisation démarre cet
automne (pour une livraison
en 2023) propose, d’une part,
3 160 m² dédiés aux locaux
d’activités, répartis en 19
lots : 8 de 130 m² (100 m² en
rdc + 30 m² de mezzanine),
5 de 220 m² (170 m² en rdc
+ 50 m² de mezzanine) et
6 lots de 170 m² ; d’autre part,
1 960 m² dédiés aux bureaux
pour des lots de surfaces variables, allant de 40 à 160 m².
Le tout comprend 97 places de
stationnements voitures dont
25 équipées pour les véhicules
électriques.

BOURG-SAINT-MAURICE : LE VILLAGE
D’ENTREPRISES DES ALPINS PREND FORME
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CHAMBERY : LE PARC DE CÔTE ROUSSE
S’ÉTOFFE ET SE DIVERSIFIE

THE ALPINS BUSINESS VILLAGE TAKES SHAPE IN BOURG-SAINT-MAURICE

Sur l’ancien site militaire du 13e BCA, à Bourg-Saint-Maurice, s’implantent 10 000 m² de locaux, mixant bureaux, ateliers
et stockage, à la vente ou en location.

The former military base for the 13th Alpine Hunter regiment, in Bourg-Saint-Maurice, will soon be home to 10,000 m2 of offices,
workshops and storage space available to buy or lease.

C

places (4 875 m²) de stationnement. Un premier bâtiment
est sorti de terre, la construction
du second devrait démarrer au
cours de cette automne, celle
du troisième est programmée

’est dans le cadre d’un
contrat de redynamisation de site de défense, qui fait
suite au départ du 7e bataillon
de chasseurs alpin de BourgSaint-Maurice en 2012, qu’a été
créée la ZAC des Alpins. Elle
comporte un volet touristique
et d’habitat, confié à un groupe
de promoteurs, et un volet dédié
aux entreprises. Un objectif qui
doit, selon Baptiste Aubailly,
chef projet à l’agence d’Albertville de la Société d’aménagement de la Savoie (SAS), pallier
au déficit d’immobilier d’entreprise dans une ville au fort potentiel économique. C’est ainsi,

qu’à terme, le village d’entreprises comptera plus 10 000 m²
de locaux artisanaux, commerciaux et tertiaires au sein
de trois bâtiments permettant
de proposer des lots de base
de 400 m² (100 m² de bureau,
200 m² d’atelier ou stockage
en RdC, 100 m² de stockage
(aménageable) possible en
mezzanine sur bureau). À noter
que les lots sont modulables,
soit divisibles de moitié, soit en
cumulant plusieurs lots selon
les besoins. La surface de plancher totale sera de 8 138 m²
(2 050 m² de bureaux et 6 087
m² d’entrepôt). S’y ajoutent 195
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pour 2022. La commercialisation est assurée par SAS
Développement, à la vente
comme en location (1 250 €
le m² HT).
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URBAN
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D’AUVERGNELE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE

RHÔNE-ALPES

URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

VII - BEYOND THE REGION OF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

réée en 2012, Axim
réalise du montage
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performance énergétique, va voir
le jour dans cet ancien couvent »,
SUISSE Karine Deletraz Le Roy.
explique

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention
des per
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du montage d’opérations immobilières en
région Rhône-Alpes, mais également en région parisienne où la société est
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
à parts égales entre la construction neuve et la
réhabilitation pour des projets de logements et
des projets tertiaires. Les opérations de réhabilitation d’immeubles patrimoniaux, menées dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Malraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
favorisent ce type de projets pour leur dimension écologique », expose Karine Deletraz
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans la
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une
bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Multidisciplinarité

Face à la difficulté d’obtention des permis

de construire, au besoin de densification et

à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,

Axim mène aussi des pr
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bourgogne-franche-comté / saône-et-loire

LA CITÉ DES VINS ET DES CLIMATS
DE BOURGOGNE OPÉRATIONNELLE
À L’ÉTÉ 2022
THE CITÉ DES VINS ET DES CLIMATS DE BOURGOGNE
OPERATIONAL IN SUMMER 2022
Projet culturel et touristique, la Cité des vins et des Climats de Bourgogne sera composée
de trois équipements à Macon, Beaune et Chablis. L’ensemble ouvrira ses portes à l’été 2022.

The Cité des vins et des Climats de Bourgogne is a culture and tourism project that will comprise three sites in Macon,
Beaune and Chablis. The entire development will open its doors in summer 2022.

C

’est un projet de longue haleine qui
se concrétisera définitivement à
l’été 2022 avec l’ouverture, simultanée, des trois sites qui composent la Cité des
vins et des Climats de Bourgogne – le Climat
faisant référence au nom que l’on donne aux
parcelles bourguignonnes et qui caractérise
le modèle de viticulture propre. Chaque cité
(Mâcon, Beaune et Chablis) est dédiée à la
découverte de la Bourgogne, de ses vins et
de son patrimoine, comme autant de passerelles vers les vignobles. Le projet est porté
par le Bureau Interprofessionnel des Vins
de Bourgogne (BIVB), maître d’ouvrage de
la réalisation des cités à Mâcon et Chablis
et co-responsable de celle de Beaune, cofinanceur et exploitant des 3 cités (investissement global estimé : 19,6 M€).

Trois sites, trois architectes

ments existants (Maison des Vins du BIVB et
Maison Mâconnaise des Vins) sur 1 600 m².
Inspiré de l’ammonite (fossile présent dans
les sols argilo-calcaires de la région) et de la
vis de pressoir en bois, il proposera un point
de vue sur la Saône du haut de ses 17 mètres.
Enfin, c’est l’architecte bourguignon Claude
Correia (Atelier Correia Architectes & Associés installé à Saulieu) qui est aux commandes de la réhabilitation des bâtiments
actuels du petit Cellier de l’abbaye de Pontigny (XIIe siècle). Il proposera « un trait
d’union de 800 m² entre le passé et le futur », en
concevant une extension dans le prolongement du monument historique du cellier du
Petit Pontigny. Son jardin intime de 600 m²,
clos de murs, va être lui aussi réaménagé
pour inviter à une halte oenotouristique au
cœur du village de Chablis. Là aussi, la scénographe Adeline Rispal a imaginé un parcours immersif et sensoriel.

© Correia Architectes, Siz-Ix, RBC

Si les cités s’inscrivent dans un objectif commun, elles détiennent toute une identité

propre, traduite dans le geste architectural.
La cité de Beaune, construite par le Groupe
Rougeot, a été imaginée par l’architecte
Emmanuelle Andreani, de l’agence d’origine
lyonnaise Siz’-ix Architectes. Le binôme,
contractant avec la ville de Beaune, œuvrera
sur ce bâtiment de 3 500 m², culminant à 21
mètres, qui évoque « la vrille de la vigne qui
s’enroule autour du fil de palissage ». Intégrée
à un parc arboré de 10 hectares, offrant une
vue panoramique sur la côte viticole, elle
s’installera au cœur d’un nouveau quartier aménagé (il comprendra un hôtel haut
de gamme, deux restaurants, une galerie
marchande de produits d’excellence, une
grande halle de réception et de concerts)
entre le Palais des Congrès et la sortie autoroute sud de Beaune.
À Mâcon, l’architecte mâconnais Antoine
Récio (RBC Architecture), l’agence ACL Associés et la scénographe Adeline Rispal ont
été chargés de donner une unité aux bâti-
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La Cité des vins en trois sites : Cluny, Beaune et Mâcon

CHALON-SUR-SAÔNE WELCOMES BOTH INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL DEVELOPMENTS
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CHALON-SUR-SAÔNE ENTRE
INDUSTRIE ET TERTIAIRE

Aux portes de Chalon-sur-Saône, un bâtiment de bureaux de près de 2 000 m2 vient d’être livré. Un peu plus
au Nord, dans le parc industriel Saôneor, la construction de deux bâtiments mixant locaux d’activités
et bureaux devrait démarrer prochainement.

An almost 2,000 m2 office building has just been completed on the outskirts of Chalon-sur-Saône. A bit further
North, on the Saôneor industrial park, construction of two buildings combing industrial premises and offices
should begin shortly.

A

u cœur de la Zone Verte de Châtenoy-le-Royal, à proximité
du centre commercial La Thalie, un programme tertiaire neuf a
récemment été livré et offre encore des disponibilités. Ce bâtiment sur trois niveaux, développé par un promoteur dijonnais, propose 1 992 m² de bureaux divisibles à partir de 90 m² et 48 places de
stationnement privatif en surface. « Cette opération constitue une opportunité dans une zone qui concentre surtout des surfaces d’activités »,
souligne Mikael Cretin, directeur associé de l’agence BNP Paribas
Real Estate Dijon – Bourgogne-Franche-Comté. Des entreprises
au profil un peu différent vont donc pouvoir s’implanter sur ce secteur et profiter d’une situation géographique privilégiée. En effet, de
nombreux services, notamment boutiques et hôtels, sont installés
dans la zone commerciale et, entre l’autoroute A6 toute proche et la
desserte en transports en commun, le site est facilement accessible.
« Les utilisateurs ont le choix entre l’achat ou la location. Le prix de vente est
affiché à 2 100 €/m² et les surfaces locatives sont commercialisées à 145 €/
m²/an. Ces tarifs incluent le parking », indique Mikael Cretin. À moins de
10 km au Nord-Est, une autre opération est sur le point de démarrer. Il s’agit cette fois d’un projet de deux bâtiments mixant locaux au
rez-de-chaussée et bureaux au 1er étage. Portée par un promoteur
strasbourgeois, l’opération représente environ 3 100 m² de surface de
plancher, avec un bâtiment de 1 800 m² et un autre de 1 300 m². Des
lots de 180 m² à 370 m² sont présentés à la location avec un loyer de
guide de l’IMMOBILIER pour les

1 490 € à 2 900 € par mois. « Ce programme cible des PME et PMI
locales qui bénéficieront d’une bonne desserte routière et du réseau de
bus à haut niveau de services », explique le directeur associé de l’agence
BNP Paribas Real Estate Dijon – Bourgogne-Franche-Comté.
Dynamique de commercialisation

Les futurs utilisateurs, qui pourront emménager à la rentrée 2022,
s’implanteront surtout dans un lieu emblématique à la vitalité retrouvée. La zone d’intérêt régional Saôneor s’est construite sur l’ancienne
friche industrielle de Kodak. Le groupe américain, arrivé au début des
années 1960 à Chalon-sur-Saône, a fermé son site en 2005, victime
de l’avènement de la photo numérique. À partir de 2014, la SEM Val
de Bourgogne et le Grand Chalon ont lancé l’aménagement de cette
zone. Les travaux d’une première phase, représentant environ 37
hectares de terrains commercialisables, se sont terminés à l’automne
2020 ; une seconde phase d’aménagement, avec la création de la
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Saôneor 2, concerne 40 hectares de terrains commercialisables. Le chantier a débuté l’été dernier.
C’est la dynamique de commercialisation des fonciers qui a permis de
lancer la suite du projet. Aujourd’hui, Saôneor accueille 300 établissements à vocation industrielle pour quelque 6 600 emplois. En mars
2021, le groupe agro-alimentaire espagnol Vicki Foods a annoncé
son implantation début 2023.
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URBAN GARDEN DEVIENT
LE VAISSEAU
AMIRAL
D’ENGIE
Bresse
Initiative
: un outil
au

service d’un territoire dynamique
et de ses entrepreneurs
URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.

C

Dirigée depuis 8 ans par Emmanuel Garcia-Piqueras, l’agence Bresse
Initiative peut s’adosser sur les formidables atouts de son territoire pour
réée en 2012, Axim
soutenir
le développement de ses entreprises.
réalise
du montage

d’opérations immobiIdéalement positionnée, entre Ile-de-France et Aulières en vergne-Rhône-Alpes,
région Rhône-Alpes, les deux bassins économiques
les plus dynamiques de l’Hexagone, la Bresse Bourguignonne
fait parifructifier ce positionnement stratémais également
en région
gique en proposant des conditions d’accueil et de
uniques aux entreprises. Cette offre
sienne oùdéveloppement
la socilabellisée haute
de valeur, portée par l’agence Bresse Initiative, s’écrit
dans un environnement préservé, sur un territoire du
performance
énergétique, va voir
Louhannais qui abrite 88 communes, regroupées au
sein de quatre communautés de communes et riche
le jour dans cet ancien couvent »,
de 67 000 habitants.
explique Karine Deletraz Le Roy.
Un
territoire stratégique
et un tissu d’entreprises varié
Située à 1h15 de Lyon, 1h de l’aéroport Lyon Saint-ExuMultidisciplinarité

péry, 35 minutes de Chalon, 45 minutes de Bourg
et 1h30 de Genève ou Besançon, la Bresse BourguiFace à la difficulté d’obtention
gnonne peut s’appuyer sur un réseau de transport
routier exceptionnellement riche, où se rencontrent
des per les autoroutes A6, A36, A39 et A40. Un atout unique,
dont profitent quelque 3 500 entreprises, réparties
sur les 21 zones d’activité qui irriguent le territoire.
Cette offre multiple est portée par son foncier à partir de 5€ / m2 et par l’offre immobilière disponible. Un
atout qui a su séduire aussi bien des acteurs internationaux, que nationaux et bien évidemment locaux,
aussi bien des grands groupes leaders sur leur marché que des ETI, des PME et des TPE.
Dans ce tissu d’entreprises riche et varié, quatre
grands secteurs d’activités prédominent : agroalimentaire, plasturgie, transports et logistiques,
mécanique générale et de précision. « Mais quel
que soit le domaine d’intervention des entreprises
présentes sur notre territoire, nous accordons la
même attention à chacune d’entre elles. Je connais
personnellement au moins un tiers de ces entrepreneurs », souligne le directeur de l’agence.

L’humain au cœur des actions
de Bresse Initiative
Un territoire où la relation humaine garde donc toute
sa place, quelle que soit la nature des problématiques concernées et quelle que soit le cap que les

entreprises doivent passer. Qu’elles soient en pleine
croissance ou en proie à des difficultés. Dans sa
feuille de route, Bresse Initiative intègre aussi bien
le soutien aux créateurs, que l’aide au développement, par exemple en allant chercher des solutions
de financement, ou encore l’appui aux entreprises
en difficulté.
Pour Emmanuel Garcia-Piqueras, cette démarche
est plus facile à mener sur un territoire à taille humaine : « Nous sommes sensibles aux petits signaux
d’alerte, même minimes, et nous pouvons ainsi
détecter les problèmes plus tôt. Ce qui est essentiel, car plus vite le problème est détecté et plus
vite nous pouvons aider l’entrepreneur dans sa recherche de solutions. »
Autant de raisons qui expliquent sans doute en partie le très faible taux de chômage en Bresse Bourguignonne et les effets relativement limités de la crise
sur le tissu local. « Plus de 70 % de nos entreprises

Une vision prospective
n’ont pas vu passer la crise », affirme-t-il.
Concentrée sur le présent des acteurs économiques
locaux, Bresse Initiative n’en oublie pas pour autant
l’avenir. Ses équipes planchent ainsi avec les entreprises sur la question des déplacements et sur les
outils qu’il serait bon de mettre en place pour simplifier le quotidien des entreprises et de leurs collaborateurs. « Nous avons mis en place des solutions
de covoiturage et d’auto-stop organisé », note son,
directeur. De même, il travaille avec ses collaborateurs sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. « Nous avons engagé une réflexion sur
les emplois de demain et sur la meilleure manière
d’accueillir au mieux sur notre territoire les entreprises qui les proposeront », ajoute-t-il.
Pour cela, Bresse Initiative ne manque pas de solutions, de la pépinière à l’hôtel d’entreprises, ni de
terrains. Une centaine d’hectares, abritant de très
grands fonciers pour répondre aux demandes XXL,
sont disponibles. « Notre potentiel d’accueil est bien
réparti sur le territoire et nous pouvons implanter les
projets en fonction de leur besoin de foncier, de visibilité, de mobilité… », conclut le directeur de l’agence
avec ambition et optimisme.
PUBLIREPORTAGE
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À VILLEURBANNE, PARK VIEW


ACCUEILLE
SES PREMIERS

LOCATAIRES
PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des 
baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la
Tête-d’Or.
 


 

The construction work of this ambitious
office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,


 which benefits from a spectacular view
three companies have signed leases
for more than 6,000 m2 in this building,

on the parc de la Tête-d’Or.

C

réée en 2012, Axim réalise du mon
tage d’opérations immobilières en
      
région Rhône-Alpes, mais égale
ment en région parisienne où la société
est

    
 
implantée depuis quatre ans. Axim intervient
  Multidisciplinarité
      
ainsi dans les métiers d’assistant à la maîtrise
 
d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée
ou de contractant général en fonction du
type de montage fiscal, du projet et du profil
   
de l’opérateur. « Nos activités se répartissent
Face à la difficulté d’obtention des permis
à parts égales entre la construction neuve
et la
     
réhabilitation pour des projets de logements
et

des projets tertiaires. Les opérations de réhabili      
tation d’immeubles patrimoniaux, menées
dans
le cadre des régimes de défiscalisation loi Made construire, au besoin de densification et
lraux, déficit foncier ou monuments historiques,
se développent de plus en plus car les élus
 
favorisent ce type de projets pour leur dimen
sion écologique », expose Karine Deletraz
    
Le Roy, directrice d’Axim. À Charlieu dans
la

     
à l’essor du télétravail qui vide les bureaux,
Loire, Axim œuvre ainsi à la rénovation d’une


bâtisse du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. « Une résidence seniors
de 95 logements, labellisée haute performance
énergétique, va voir le jour dans cet ancien
Axim mène aussi des pr
couvent », explique Karine Deletraz Le Roy.

Terres
de Bresse
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
BRESSE
REVERMONT

71

1 place St Jean 71500
Louhans | 03 85 76 03 58 | www.bresse-initiative.com
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PEPPER & SPICY CONCRÉTISENT
UNE NOUVELLE PHASE
DE LA ZONE TERTIAIRE VALMY
PEPPER & SPICY MARK A NEW PHASE FOR THE VALMY
COMMERCIAL ZONE
Ce programme, conçu par Patriarche et Bart, prend place au sein de la vitrine tertiaire de la métropolitaine
dijonnaise.

This development, designed by Patriarche and Bart, will be part of Dijon’s commercial showcase.

S

itué aux portes de DijonNord et bien desservi
par le réseau routier et
le tramway, l’Ecopôle Valmy
III s’inscrit dans la continuité
des deux premières tranches
du parc d’activités de Valmy.
Ce pôle tertiaire
nouvelle génération,
articulé
autour d’un vaste
parc
paysager
de 4 hectares,
développera
à
terme 130 000 m²
de surface de
plancher. C’est
dans cet environnement attractif
que se dessine
le projet Pepper
& Spicy. « Suite
à un appel à projets, la Société
Publique Locale
d’Aménagement
de l’Agglomération
Dijonnaise
(SPLAAD) nous
a confié un foncier de 8 000 m² pour réaliser ce
programme de deux bâtiments
qui développeront 9 900 m² »,
explique Stéphanie Stoller,
directrice générale adjointe de
Bart, filiale de promotion immobilière du groupe Patriarche. Les
deux immeubles de cinq étages
sont totalement indépendants
et, au centre de l’opération, un
vaste patio végétalisé constituera un point de rencontre et
d’échange. Une maille extérieure en métal déployé forme

une vêture qui assure le contrôle
solaire. Pepper mettra à disposition une surface de 5 086 m²
tandis que Spicy proposera
4 787 m². Les rez-de-chaussée
sont réservés aux commerces
afin d’apporter des services aux

Un déploiement

occupants. Un niveau de soussol commun permet de créer
75 places de stationnement,
complété par 50 places sur le
parking extérieur et un espace
sécurisé de 300 m² pour les
vélos. Desservis par des noyaux
centraux donnant quatre points
d’accès à chaque niveau, Pepper & Spicy offriront une excellente divisibilité des plateaux à
partir de 95 m².

tous les éléments de bien-être,
notamment des extérieurs. La
filiale Patriarche UX, dédiée à
l’expérience utilisateurs, a également développé une application
pour les équipements techniques
et les usages. L’outil permet de
gérer la lumière ou la climatisation,
mais surtout de créer du lien et de
simplifier la vie dans le bâtiment
en partageant des actualités, en
réservant une salle de réunion
ou une place de parking », souligne Stéphanie Stoller. Pepper

en deux temps

Les espaces de bureaux, lumineux et modulables, sont tous
dotés de coursives ou de terrasses. « Ce projet, pensé avant
la crise sanitaire, intégrait déjà

& Spicy visent la certification
BREEAM niveau Very Good. Une
centrale photovoltaïque, couvrant la quasi-totalité des toitures, permettra une autoconsommation de la production de
l’électricité dans
les bâtiments ;
le surplus sera
réinjecté
dans
le réseau électrique.Ce projet
immobilier,
qui
représente
un
coût de construction de 15 M€,
se déploiera en
deux temps. Pour
le bâtiment Pepper, les travaux
doivent démarrer en fin d’année
pour une livraison début 2023.
« Les surfaces
de Pepper sont
disponibles à la
location. Les bureaux sont commercialisés au loyer de 160 €/
m²/an, les commerces à 170 €/
m²/an et les terrasses à 75 €/
m²/an », indique la directrice
générale adjointe de Bart. Pour
le bâtiment Spicy, le début du
chantier est annoncé au 2e trimestre 2022 et s’achèvera fin
2023. Les surfaces, proposées
à la vente aux utilisateurs, sont
affichés à 2 400 € HT/m² SUBL.

OSMOSE AND DAUPHINE: TWO OUTSTANDING PROJECTS
IN DIJON
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OSMOSE ET DAUPHINE :
DEUX PROJETS D’EXCEPTION
À DIJON
Le programme Osmose sera construit dans le quartier du centre commercial de la Toison d’Or
tandis que Dauphine Centre est un projet de réhabilitation-extension en plein cœur de la ville.
Les deux opérations, disponibles fin 2023, sont de vraies réussites architecturales.

The Osmose development will be built near the Toison d’Or shopping centre, while Dauphine Centre
is a renovation-cum-extension project at the heart of the city. Both of these architectural masterpieces
will be completed in late 2023.

S

ur le boulevard Jean Veillet, le programme Osmose bénéficie d’une
situation géographique attractive.
« La localisation est un des principaux atouts de
l’opération. Les futurs occupants seront à côté
du centre commercial de la Toison d’Or, avec
ses boutiques, ses restaurants et ses hôtels, et
auront accès à une offre de transport de qualité
avec le tramway et le réseau de bus sans oublier
l’accès à la rocade à 500 mètres », détaille
Mikael Cretin, directeur associé de l’agence
BNP Paribas Real Estate Dijon – BourgogneFranche-Comté. Sur un terrain traversé par
une ruelle intérieure à aménager, Osmose se
compose de deux bâtiments indépendants
construits en deux phases. « Les immeubles
offriront respectivement 4 015 m2 et 5 165 m2
de surfaces de bureaux et seront bâtis sur un
niveau de parking de 107 places complétées
par 95 emplacements extérieurs », explique
Mikael Cretin. Réalisée par le promoteur Lazard Group, cette opération est disponible à
la vente et à la location avec une divisibilité
à partir de 150 m2. « Les surfaces à la vente
guide de l’IMMOBILIER pour les

sont affichées à 2 750 €/m2 et le loyer est fixé
à 165 €/m2/an, précise le commercialisateur.
Il y a déjà des marques d’intérêt significatives
d’entreprises qui souhaitent regrouper leurs
équipes sur un seul site ou qui développent une
vraie stratégie patrimoniale en investissant dans
leurs bureaux ». L’architecture d’Osmose
(notre photo) est signée de la prestigieuse
agence Architecturestudio qui a imaginé
une façade en aluminium brossé avec une
alternance de couleur. Les travaux devraient
démarrer au deuxième trimestre 2022 pour
une livraison 18 mois plus tard.
Des surfaces commerciales
en cœur de ville

Le projet Dauphine Dijon s’inscrit sur un
planning de livraison identique et se démarque également par sa qualité architecturale. Grâce au travail des agences AAgroup
et Outsign, l’ancien centre commercial Dauphine, en activité depuis le début des années
1970 et devenu totalement obsolète, va
renaître. L’opération de réhabilitation et de

surélévation donnera naissance à un programme mixte dans l’hyper centre-ville de
la capitale des ducs de Bourgogne. L’architecture inspirée des traditionnelles maisons
à colombages permettra une intégration
harmonieuse avec le patrimoine environnant. « Dauphine Dijon proposera 4 000 m² de
surfaces commerciales en rez-de-chaussée et
au 1er étage ainsi que 5 000 m² de bureaux du
1er au 4e étage. Le rooftop accueillera une offre
de restauration avec une vue panoramique »,
partage Mikael Cretin. L’investisseur dijonnais Marc Fortunato, la Caisse d’Epargne
Bourgogne-Franche-Compte et le groupe
Demathieu Bard sont partenaires de ce projet dont l’investissement s’élève à 26,2 M€.
L’emplacement exceptionnel tout autant
que rarissime de Dauphine Dijon justifie
les prix des surfaces tertiaires. « Le prix de
vente s’affiche à partir de 3 000 €/m² et le prix
à la location à partir de 180 €/m² », indique le
directeur associé de l’agence BNP Paribas
Real Estate Dijon – Bourgogne-FrancheComté.
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LE PROJET TELLUS PRÉFIGURE
UNE NOUVELLE VISION
DE L’IMMOBILIER
THE TELLUS PROJECT HERALDS A NEW VISION
OF REAL ESTATE
Sur la ZAE Cap Nord, à cheval sur Dijon et Saint-Apollinaire, LCDP et Engie Solutions réalisent un ambitieux
programme comprenant la valorisation de l’ancien immeuble de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté,
la construction de nouveaux bâtiments et le réaménagement paysager du site.

On the ZAE Cap Nord, halfway between Dijon and Saint-Apollinaire, LCDP and Engie Solutions are pursuing
an ambitious development that includes the renovation of a building previously owned by Carsat BourgogneFranche-Comté, construction of several new buildings and landscaping of the site.

L

e programme Tellus prévoit de redonner vie à un vaste site de
trois hectares situé sur la ZAE Cap Nord qui accueille plus de
5 000 entreprises et 10 000 salariés. L’opération, portée par
le groupe LCDP et par Aire Nouvelle, filiale de promotion immobilière et d’aménagement
d’Engie Solutions, mixe
réhabilitation, nouvelles
constructions et renaturation. Les maîtres
d’ouvrage sont accompagnés par le cabinet
lyonnais
Archigroup,
maître d’œuvre expert
en réarchitecture, pour
ce projet présenté
par ses concepteurs
comme une ‘‘éco-cité
urbanature’’. « LCDP et
Engie Solutions forment
un partenariat proactif
vers une construction plus
durable et une ville plus
verte », confirment les
co-promoteurs. Le volet
réhabilitation-revalorisation concerne l’ancien
immeuble de la Carsat
Bourgogne-FrancheComté, bâti dans les
années 1980 et implanté rue de Cracovie.
La réarchitecture de ce
bâtiment sur six niveaux
permettra d’offrir un panel de fonctionnalités avec des bureaux et du
coworking, une pépinière d’entreprises, un amphithéâtre, un hébergement temporaire d’une centaine de chambres, une salle de sport,
un restaurant d’entreprises et un data center. Pour répondre aux évolutions des modes de vie et de travail, de nouveaux bâtiments seront
également construits pour proposer des services élargis. Une crèche
en ossature bois avec une isolation paille accueillant 60 berceaux, un
bâtiment de bureaux d’environ 6 000 m2 et un parking silo de plus de
300 places complèteront la programmation.
© Archigroup
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Exemplaire à plus d’un titre

Si cette friche administrative doit se transformer en démonstrateur
d’une programmation urbaine innovante basée sur la mixité des
usages, le projet Tellus se veut également exemplaire en termes de
responsabilité
environnementale et de
sobriété énergétique.
LCDP explique que
« l’objectif est de
construire un emblème
de l’éco-bâtiment en
assurant les plus hauts
standards
énergétiques, écologiques et
sanitaires, mais aussi
en pérennisant le recyclage des matériaux par
une démarche cradle-to-cradle », autrement dit de recyclage à
l’infini. Sur le volet énergétique, des panneaux
photovoltaïques seront
installés en toiture, mais
c’est
principalement
un dispositif de récupération de la chaleur
fatale du data center
qui assurera la production d’énergie. Tellus
ambitionne ainsi d’être
un complexe bas carbone. Pour une ville plus
verte, la nature sera également beaucoup plus présente. Outre des
terrasses végétalisées, l’ex-bâtiment Carsat abritera en son cœur un
patio de verdure conçu dans un esprit de place de village. La suppression de nombreuses places de parking en extérieur permet aussi
de remplacer le bitume par des espaces verts. Cette renaturation, travaillée par l’agence de paysage et d’urbanisme Land’Act, repose entre
autres sur une mini-forêt urbaine, un jardin de pluies et des parcours
pédestres et d’activités. Le lancement des travaux de Tellus est prévu
début 2022.

UNE EXTENSION DE 4 000 M2
EN TROIS BÂTIMENTS
POUR NATURALIM
A 4,000 M2 EXTENSION ACROSS THREE BUILDINGS
FOR NATURALIM
Créé à Port-Lesney, non loin de Dôle, il y a plus de 60 ans, Naturalim réunit quelque 120 adhérents et collecte
10 % du miel produit en France. L’entreprise doit aujourd’hui s’adapter pour faire face à une activité en forte
progression.

Naturalim was created over 60 years ago in Port-Lesney, not far from Dôle, and includes 120 members who collect
10% of the honey produced in France. A recent surge in business means the company must now adapt its operations.

O

rganisée autour de trois pôles
d’activité complémentaires et stratégiques - conditionnement, laboratoire et commercialisation -, la société
jurassienne Naturalim est devenue un acteur
majeur sur le marché du miel en France. Un
produit qui a le vent en poupe, ce qui impose
aujourd’hui à cette filiale de la coopérative
Les Compagnons du Miel de revoir son immobilier pour faire face à l’évolution de son
marché. Basé à Port-Lesney, où elle a vu le
jour il y a 60 ans, Naturalim n’est plus en mesure aujourd’hui de répondre à la demande.
« Nous n’avons plus assez de place pour
cela », confirme Amélie Poux, en charge de
la communication de Naturalim. « Il y a de
plus en plus d’apiculteurs qui se tournent vers
nous et nos locaux sont vieillissants. » Avec le
projet d’extension qu’elle s’apprête à engager, la société aura la possibilité d’installer
une ligne de production supplémentaire et
de relever le défi d’une nouvelle croissance.
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Trois nouveaux bâtiments
pour doubler de taille

Pour mener à bien ce projet, qui constitue
un véritable tournant dans son histoire, la
filiale de la coopérative Les Compagnons
du Miel va lancer la construction de trois
nouveaux bâtiments. Un investissement de
5,7 M€, pour un total de 4 000 m² de surfaces de plancher. Le chantier devrait s’étaler sur deux ans. Le permis a été déposé et
les travaux devraient démarrer au début de
l’année prochaine, pour une livraison prévue
à l’horizon 2024. Le premier bâtiment sera
utilisé comme espace de stockage pour tout
le consommable, comme les pots en verre
et les cartons. Il totalisera plus de 1 850 m²
couverts. Le deuxième sera légèrement plus
petit. Il développera 1 660 m² et abritera le
stockage des produits. Enfin le troisième,
conçu en R+2, représentera 950 m² de
surface de plancher. Il abritera les bureaux
des services supports. « Nous avons pour
ambition d’aller vers plus de flexibilité et d’offrir
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des conditions de travail plus agréables à nos
salariés », affirme Amélie Poux. Au-delà de
l’amélioration des conditions de travail, la
concentration de toutes les activités sur un
seul et même site constitue l’enjeu majeur
de cette extension. « Actuellement le stockage des produits chimiques est assuré dans la
région lyonnaise. Avec ces mètres carrés supplémentaires, nous pourrons demain regrouper toutes nos équipes et tous les ingrédients
qui concourent au succès de nos produits »,
poursuit-elle. En revanche, cette opération
ne devrait pas s’accompagner de nouvelles
embauches. « Nous étions 33 collaborateurs
en 2016 ; aujourd’hui nous sommes 44 ; cela
semble suffisant pour assurer la montée en
puissance de nos activités », indique encore
Amélie Poux. Avant de conclure : « Symbole fort d’une entreprise en pleine santé, cette
opération immobilière valide des années de
travail. »
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PÔLE VIOTTE : LE RENOUVEAU
TERTIAIRE DE BESANÇON
PÔLE VIOTTE: RESURGENCE OF COMMERCIAL PROPERTY
IN BESANÇON
Engagés depuis sept ans, les travaux du nouveau pôle tertiaire au cœur de la capitale comtoise touchent
enfin à leur fin. L’aboutissement d’un projet ardemment défendu par l’ancien maire de Besançon,
Jean-Louis Fousseret, qui voulait absolument équilibrer le rapport entre sa ville et Dijon.

Works on the commercial hub at the heart of the regional capital, which have been ongoing for seven years, are finally
coming to an end. A project that was ardently championed by the former mayor of Besançon, Jean-Louis Fousseret,
who was set on rebalancing the scales between his city and Dijon.

A

vec ses 17 500 m² de
surface de plancher,
le Pôle Viotte est à la
mesure des ambitions tertiaires
réaffirmées de Besançon. À
proximité de la gare qui porte
le même nom que lui, cet ensemble de sept bâtiments de
bureaux donne un nouvel élan
à l’offre tertiaire au cœur de la
capitale comtoise. D’ores et
déjà, six constructions sont sorties de terre, dont un bâtiment
en R+8, qui accueille depuis
quelques semaines les premiers
agents de l’État. « À terme, ce
sont près de 750 personnes qui
travailleront dans les différents
immeubles », explique Brigitte
Métra, l’architecte en charge du
projet. À cela s’ajoutent 1 100 m²
de logements et 900 m² de
commerces. « Pour nous, c’est
un très beau projet, qui représente un budget de pratiquement

40 M€ », ajoute-t-elle. Implanté
sur l’ancienne friche de la Sernam, le Pôle Viotte accueille un
ensemble de services départementaux de l’État : Agence
Régionale de Santé, Direction
Départementale des Territoires,
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt, Direction Régional de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Direction
Départementale de l’Emploi,
du Travail, des Solidarités et de
la Protection des Populations,
Institut National de la Statistique
et des Études Économiques,
Secrétariat Général Commun
Départemental. D’ici un an, certains services de la région Bourgogne Franche-Comté intègreront également le site dans un
bâtiment restant à construire.
Ce dernier immeuble accueillera près de 200 personnels de

la Région. Il abritera un parking
de 320 places, mais aussi un
restaurant inter-administration.
Haute Qualité
Environnementale

Au-delà de l’enjeu d’équilibre
régional, ce nouveau pôle tertiaire s’applique également à relever le défi environnemental. Il
s’inscrit dans la prise en compte
des problématiques actuelles
et notamment de lutte contre le
réchauffement climatique. C’est
pourquoi le projet est labellisé
HQE (Haute Qualité Environnementale). En associant différentes énergies renouvelables,
comme la géothermie et le bois,
ses concepteurs souhaitent assurer 40 % de la consommation
de tous les bâtiments qui composent le pôle, y compris les
logements, les commerces et
les restaurants. D’autre part, les
immeubles reposent tous sur un

mariage de la structure bois et
d’une structure béton.
L’architecte a également joué
la carte de l’innovation pour
donner des couleurs à ce programme. « Nous avons utilisé
près de 200 000 tuiles aux teintes
bleutées pour rappeler la pierre de
Chailluz [ndlr : commune proche
de Besançon] et pour rendre
ainsi hommage au patrimoine
local », souligne Brigitte Métra.
Pour parvenir à cette couleur,
elle a créé pas moins de sept
nouvelles nuances de bleu.
Enfin, pour le bâtiment principal,
l’architecte a conçu des volets
orientables et déplaçables.
« Je souhaitais que la vue ne soit
pas bouchée. Les volets ont donc
quatre positions, allant de complètement fermés à totalement
ouverts. Il est aussi possible de les
orienter pour profiter de la ville et
de la citadelle », conclut-elle.

À HÉRICOURT, PACKMAT SYSTEM
S’INSTALLE SUR 5 200 M2
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PACKMAT SYSTEM MOVES INTO 5,200 M2 IN HÉRICOURT
Une fois achevé le nouveau bâtiment de la société spécialisée dans les solutions d’optimisation de la collecte
et de la compression des déchets, la zone des Guinnottes affichera complet.

Once work is completed on the new building, which will be occupied by the company that specialises in waste
collection and compacting solutions, the entire Zone des Guinnottes will be full.

P

résente depuis 20 ans dans le centre
d’Héricourt, et depuis 2007 dans
des locaux vieux de 100 ans avenue
Jean-Jaurès, la société Packmat System
s’installera prochainement sur la zone des
Guinnottes, une zone industrielle développée par la Communauté de communes du
Pays d’Héricourt. La construction a débuté
en février 2021. Le futur site prendra place
sur une parcelle totalisant plus de 15 000
m². Il développera 5 200 m2 de surfaces de
plancher et sera agencé autour de plusieurs
espaces. Un premier bâtiment accueillera
les bureaux des différents services : techniques, administratifs et sociaux. Il se développera sur trois niveaux et sur une surface
de 864 m². À proximité, un deuxième bâtiment de 4 320 m² abritera les ateliers couverts, qui seront organisés pour favoriser
l’optimisation des flux produits. « L’espace
peinture, avec des zones de préparation et de
séchage bien distinctes, permettra d’améliorer
les résultats et la qualité de nos produits. Ce
nouveau bâtiment permettra à l’ensemble du
guide de l’IMMOBILIER pour les

personnel de travailler dans des conditions bien
meilleures que celles qui leurs sont proposées
actuellement », assure Daniel Euvrard, le
gérant de l’entreprise. Sa construction a été
rendue possible par les bons résultats enregistrés ces dernières années et par les perspectives de développement à venir, avec de
nouveaux produits destinés à la collecte des
biodéchets.
Une activité en forte
progression

Le projet de construction a été confié à
l’entreprise TED basée à Sochaux. Cette
entreprise locale réalise la maitrise d’œuvre
complète du projet avec des sociétés régionales. Initiée par David Euvrard, l’opération a
pu voir le jour grâce au concours de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt,
de la Région Bourgogne Franche-Comté,
du département de la Haute-Saône et des
partenaires financiers qui font confiance
à l’entreprise. La livraison du chantier est
annoncée pour fin 2021 / début 2022. Une

fois cette opération terminée, la zone des
Guinottes 2 sera entièrement occupée, obligeant la Communauté de Communes du
Pays d’Héricourt à se pencher sur la création
d’une nouvelle extension. Spécialisé plus
de 20 ans dans la conception, la fabrication
et la commercialisation des équipements
destinés aux services gestion des déchets,
Packmat System propose notamment une
gamme de compacteurs à rouleau, qui permettent l’optimisation des transports de déchets issus des déchèteries, mais aussi une
gamme de véhicules de collecte robotisés
ou mono-opérateur. « La gestion des déchets
est une activité en plein développement et en
pleine mutation », analyse Daniel Euvrard. «
Les moyens nécessaires à l’optimisation des
circuits de traitement et à la réduction des coûts
de transport font parties des priorités des gestionnaires de services collecte et de traitement
des déchets. Nous sommes donc portés par
une forte dynamique, qui nous imposait d’aménager notre outil de production et de le redimensionner. »
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PRIMAVER S’ATTAQUE À L’EUROPE
DE L’EST DEPUIS BELFORT
PRIMAVER SETS ITS SIGHTS ON EASTERN EUROPE
FROM BELFORT
L’entreprise spécialisée dans le transport de fruits et de légumes a choisi de s’implanter de manière pérenne
sur le site de l’Aéroparc de Fontaine, sur le territoire du Grand Belfort.

The business, which specialises in transporting fruit and veg, has chosen to set up a permanent presence
on the Aéroparc de Fontaine, in the Grand Belfort area.

A

magasins, chaînes ou d’autres
près sa fusion avec
maver construira un bâtiment
entrepôts. Sur le second foncier,
l’espagnol Primafrio, le
logistique de 8 000 m² et
la direction de Primaver prévoit
transporteur Primaver
1 000 m² de bureau pour réla construction d’un bâtiment
pondre à un besoin urgent. Mais
possède une trentaine de plade 2 500 m², dans lequel on
le transporteur ne compte pas
teformes en France. En dépit
trouvera notamment un service
s’arrêter en si bon chemin. Il préde ce maillage impressionnant,
d’hôtellerie, de la restauration,
voit en effet une extension d’ici
quelques trous dans la raquette
mais aussi une supérette. Le but
fin 2022 - début 2023. Au terme
subsistaient. Ainsi, Primaver
ici est de proposer différentes
de cette deuxième tranche de
n’était pas encore implanté dans
l’est de l’Hexagone.
Cette incongruité
disparaitra bientôt,
avec
l’ouverture
d’une plateforme
logistique sur le site
de l’Aéroparc de
Fontaine, dans le
bassin d’influence
du Grand Belfort.
Un investissement
devenu indispensable, pour que
Primaver
puisse
desservir dans de
meilleures conditions le quart nordest de la France,
l’Allemagne mais
aussi une partie de
l’Europe de l’Est.
Pour mener à bien
son projet, l’entreprise a jeté son déPrimaver disposera, à terme, de 104 000 m2 sur l'Aéroparc de Fontaine
volu sur deux lots
offres aux salariés présents sur
travaux, Primaver devrait dispototalisant 104 000 m². « Un inle site de l’Aéroparc. « C’était une
ser de quelque 18 000 m², dont
vestissement foncier de 1,3 M€ »,
demande forte de la part des salaprès de 2 000 m² de bureaux.
précise Damien Meslot, préLe reste de la parcelle sera
riés présents sur le site », précise
sident de la communauté d’agutilisé comme entrepôt. Selon
Damien Meslot. Dans le cadre
glomération du Grand Belfort.
l’entreprise, cet aménagement
de cette deuxième opération,
L’investissement total avoisinera
doit permettre la répartition de
près de 80 emplois seront créés
cependant 25 M€.
plusieurs produits provenant de
dès l’ouverture, puis 200 à
Une opération
ses fournisseurs vers différents
terme. Il s’agira de postes dans
en deux étapes
points de livraison comme des
la restauration et l’hôtellerie,
Dans un premier temps, Pri-

mais aussi de chauffeurs. Discrète sur ce dossier, la direction
de Primaver préfère laisser la
parole à la collectivité. « Cette
arrivée est une véritable aubaine
pour le Grand Belfort, se réjouit
Damien Meslot. Il s’agit vraiment
d’une belle implantation. Le succès de cette opération démontre la
réussite de notre
stratégie de diversification des activités économiques
du territoire, notamment autour
de l’hydrogène et
des plateformes
logistiques. » Pour
favoriser la réussite de ce projet,
le Grand Belfort
s’est tourné vers
la société APRR
(Autoroutes Paris
Rhin-Rhône),
pour
négocier
une baisse du
prix du péage
pour les camions
se rendant sur
le site de l’Aéroparc. « En menant
à bien cette mission, nous avons démontré que le
Grand Belfort pouvait se mobiliser
pour assurer son rebond industriel », conclut Damien Meslot.

ESPACE TOURBILLON CLÔT
SON GIGA PROJET
DE LOGISTIQUE URBAINE
ESPACE TOURBILLON ROUNDS OFF ITS URBAN LOGISTICS
GIGA PROJECT
À l’entrée de Genève, Espace Tourbillon livrera, au printemps 2022, le cinquième et dernier bâtiment
de son parc d’activité de 95 000 m² de surfaces utiles destinées à l’industrie, à l’artisanat, à la recherche,
aux PME et aux services.

Espace Tourbillon will deliver the fifth and final building of its business park located on the outskirts of Geneva
in spring 2022. The project offers 95,000 m² of useful floor space intended for industry, tradespeople, research,
SMEs and services.

D

ernier projet colossal de la zone
industrielle et économique de Planles-Ouates, à 500 m de l’autoroute
pour un accès rapide vers la Suisse ou la
France, et qui sera un point d’arrêt de la future ligne de tram reliant la gare du Leman
Express Lancy-Pont-Rouge à Perly. Espace
Tourbillon, propriété de Swiss Prime Site
AG, leader suisse des sociétés immobilières
cotées en bourse avec un portefeuille d’immeubles d’une valeur d’environ 12 milliards
de francs suisse, met une touche final à son
giga projet de logistique urbaine démarré en
2017. Il livrera (construction : Implenia), au
printemps 2022, son cinquième et dernier
bâtiment. Comme ses prédécesseurs, il est
destiné aux activités industrielles et à l’artisanat (laboratoires, bureau d’architecture ou
d’ingénierie, distribution de matériel médical, fabricant de système électronique ou

d’instruments de mesure, électricien…). Avec
une hauteur sous plafond de 4,11 m, le rezde-chaussée est particulièrement adapté à
de l’industrie, tandis que les derniers étages
possèdent des terrasses avec une vue
panoramique sur le bassin lémanique. Ses
sept niveaux sont liés à une gare logistique
souterraine, ce tunnel de 350 m de long permet l’accès à plusieurs camions jusqu’à 40
tonnes. Elle est accessible par ascenseur ou
par des monte-charges d’une capacité de
quatre tonnes. Des zones de déchargement
et des surfaces de stockage (y compris en
sous-sol) permettent de distribuer les marchandises dans tous les bâtiments du site.
Afin de faciliter l’accès aux bâtiments, les
flux marchandises empruntent une entrée
séparée pour accéder à la gare logistique –
les piétons pouvant profiter de l’esplanade
pleinement dégagée.

Encore quelques
disponibilités

Si ce bâtiment E est déjà vendu (occupant
non indiqué), il reste néanmoins encore
quelques disponibilités dans les bâtiments
A et B déjà sortis de terre. Dans le bâtiment
A, il reste des plateaux à vendre dès 362 m²
(surface nette de 1 550 m² par étage). Dans
le bâtiment B, plutôt dédié à la multi-occupation, des surfaces à louer dès 250 m². Ils
sont commercialisés par SPGI. Pour compléter l’offre, l’Espace accueille également
des commerces, des restaurants et des services. Plus globalement, Plan des Ouates,
un périmètre de 58 hectares, accueillera, en
2023, 1 000 logements et 1 300 emplois (3
000 logements et 2 500 emplois à l’horizon
2035), une école et une crèche. Des équipements sportifs et culturels seront aménagés en prolongement du centre sportif des
Cherpines.
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URBAN
DEVIENT
VIII - LESGARDEN
PROJETS DE
L’ÎLE-DE-FRANCE
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE
VIII - URBAN PROJECTS OF ÎLE-DE-FRANCE

URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE
PARIS mi-2021,
1ER ARRONDISSEMENT
D’ici
l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

417

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.
PARIS 8E ARRONDISSEMENT

E

n bordure du parc de
Gerland, Urban Garden prend place sur le
site des anciens laboratoires
Aguettant. Ce programme
ARRONDISSEMENT
PARIS 20E réalisé
tertiaire,
par Sogelym
Dixence, développe plus de
28 000 m2 sur le modèle d’un
campus très végétalisé. En
octobre 2019, Buildex a finalisé
l’acquisition en VEFA de cet
ESSONNE
ensemble immobilier pour le
compte d’un fonds d’investissement américain. L’opération, qui
doit être livrée au deuxième trimestre 2021, est en grande parHAUTS-DE-SEINE
tie
déjà louée puisqu’Engie s’installera sur près de 22 000 m2.
« Un immeuble indépendant de
5 600 m2 est accessible à la
location », précise Stéphane
Jacquet,
directeur délégué de
YVELINES
Sogelym Dixence. Le loyer s’affiche à 215 € HT/HC/m2/an.
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Urban Garden pour implanter
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son nouveau campus lyonnais
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et regrouper
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1er arrondissement

LA SAMARITAINE TROUVE
SES NOUVELLES COULEURS
LA SAMARITAINE MARKS ITS RETURN
Fermé au public en 2005, La Samaritaine, l’un des grands magasins emblématiques de la capitale,
vient de rouvrir ses portes après une profonde restructuration pour le compte de son propriétaire,
LVMH. Cette icône des Art Nouveau et Art Déco est parvenu à préserver l’essentiel de son identité
architecturale, notamment la façade d’Henri Sauvage, et son âme à vocation commerciale.

Closed to the public in 2005, La Samaritaine, one of the capital’s most emblematic department stores,
has just reopened after major restructuring works on behalf of its owner LVMH. This Art Nouveau and Art Déco icon
has succeeded in maintaining the essence of its architectural identity, notably the Henri Sauvage façade,
and its retail soul.

L

e projet global portait sur une opération de quelque 80 000 m², parvenant
avec brio à faire cohabiter 26 000 m²
de surface de vente, 20 000 m² de bureaux
– au-dessus des commerces –, 7 000 m²
de logements sociaux – à la demande de la
municipalité –, une crèche de 60 berceaux,
un hôtel cinq étoiles, le “Cheval blanc”, de
72 chambres, et un parking. Le programme,
portant sur quelque 750 M€, s’inscrivait dans
la démarche particulièrement exigeante du
Plan Climat de Paris et ciblait la réduction
des besoins en énergie, avec l’objectif de
limiter les consommations dans les parties
rénovées comme dans les parties neuves.
Egis est chargé de la coordination des
études, de la maîtrise d’œuvre d’exécution et
de la direction de l’exécution des contrats de
travaux, pour le compte de La Samaritaine.
L’entreprise a également assuré la maîtrise
guide de l’IMMOBILIER pour les

d’œuvre du désamiantage. Pour l’Hôtel du
Cheval Blanc, elle a pris en charge la coordination des études et l’OPC – ordonnancement, pilotage, coordination. Les lieux
renaissants, 16 ans après leur fermeture, ont
été inaugurés en juin dernier par le président
de la République en présence de Bernard
Arnault, PDG de LVMH, et de Jean-Jacques
Guiony, le PDG de cette nouvelle Samaritaine, qualifiant le projet « d’invraisemblable
par sa durée et l’ampleur de la rénovation ».
La rénovation et la construction ont nécessité la participation de quelque 3 000 personnes, appartenant à 280 sociétés. Vinci
Construction France a assuré le rôle d’entreprise générale et Engis Bâtiments Management la maîtrise d’œuvre. Avec sa remise aux
normes de sécurité, la Samaritaine bénéficie
à présent des labels HQE, BREEAM, LEED et
Qualitel.

Intervenants

-
Les architectes : Agence Sanaa /
Agence SRA et François Brugel –
Agence Jean-François Lagneau –
Agence OAL / Edouard François.
- Egis est un acteur international de
l’ingénierie de la construction et des
services à la mobilité, Filiale à 75 %
de la Caisse des Dépôts et détenu à
25 % par des cadres partenaires et
des salariés, l’entreprise met toutes
ses expertises au service de la collectivité et l’innovation de pointe à la
portée de tous les projets, à chaque
étape de leur cycle de vie : conseil,
ingénierie, exploitation.
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UNE VAGUE DE FRAÎCHEUR
SUR L’HÔTEL DE LA MARINE
A BREATH OF FRESH AIR FOR THE HÔTEL DE LA MARINE
Degaine, filiale de Vinci Construction France, a récemment livré les travaux de restauration de l’Hôtel de la
Marine, idéalement implanté place de la Concorde, dans le 8e arrondissement.

Degaine, a subsidiary of Vinci Construction France, recently completed restoration works on Hôtel de la Marine,
ideally located on place de la Concorde, in the 8th arrondissement.

A

près 32 mois de travaux, les équipes de Degaine ont achevé
les travaux de restauration et d’aménagement de l’Hôtel de la
Marine, pour le compte du Centre des Monuments Nationaux.
Édifié par Louis XV, ce bâtiment abrita le Garde-Meuble de la Couronne. Les travaux de réhabilitation et de restauration ont porté sur
les 12 000 m² de ce prestigieux ensemble, afin de restituer en l’état
historique initial les appartements de l’Intendant, ainsi que le dallage
sur 1 200 m² de deux galeries – cours d’honneur et de Concorde. Ils
ont également permis la réfection du pavage des quatre cours intérieures sur 1 100 m² – cours de l’Intendant, d’honneur, des ateliers et
basse-cour. Les équipes de Degaine ont également créé les appuis
en façade et le renforcement du sol, nécessaires à l’installation de la
verrière monumentale de 330 m² située dans la cour de l’Intendant,
afin de pouvoir en supporter les charges. Pour restaurer les parties
dégradées de certaines façades, 25 m³ de pierres de taille – de SaintMaximin et de Saint-Leu – ont été utilisés pour remplacer une pile
et plusieurs arcs. Au rez-de-chaussée, à l’entresol et au premier niveau, un nouveau dallage a été posé. Les galeries, les façades et les
arcades extérieures ont également été restaurées. Dans le cadre de
la restauration, plusieurs opérations de gros œuvre ont été menées :

la réalisation de quatre portiques en béton, la création d’une dizaine
de circulations verticales et le renforcement de près de 8 000 m² de
planchers en bois. Cette rénovation hors du commun a mobilisé́ plus
de 250 personnes. Elle a permis la création de zones de bureaux sur
trois niveaux, ainsi que la réalisation d’espaces permettant d’accueillir
le parcours de visite, les galeries d’exposition, la librairie-boutique, le
café et le restaurant.
À propos de Degaine

Filiale de VINCI Construction France, l’entreprise est spécialisée dans la restauration de bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Qualifiée “Pierre de taille
et Maçonnerie des monuments historiques”, Degaine rénove
fidèlement des ouvrages patrimoniaux tout en valorisant leur
passé, dans le respect de leur intégrité originelle. Ses compagnons mettent leur savoir-faire et leur expertise technique au
service de la conservation des édifices qui leur sont confiés,
tant dans les travaux de gros-œuvre que dans ceux de maçonnerie traditionnelle.

© Nicolas Trouillard / Centre des monuments nationaux
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La verrière, conçue par Hugh Dutton
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ENVIE LE LABO : LE 100 % BOIS
ENVIE LE LABO: 100% WOOD
Lauréat du Prix régional de la Construction Bois en Île-de-France, Envie Le Labo est un laboratoire
de l’économie circulaire, siège de la Fédération éponyme. Située sur une parcelle d’angle, sa façade présente
un calepinage en bois de récupération, avec plusieurs essences : sapin, douglas, mélèze…

Winner of the Regional Wood Construction Prize for Île-de-France, Envie Le Labo is a circular economy laboratory
and HQ of the eponymous federation. Sitting at the corner of the street, its façade is a mish-mash of recycled wood
including pine, larch and Douglas fir.

L

’ambition des lieux est de
travailler sur les questions de réemploi. Un
showroom se déploie en rezde-chaussée, tandis que les
étages accueillent les espaces
de bureaux, de coworking et de
formation. L’opération présente
une structure poteaux-poutre et
panneaux à ossature bois (marquage CE, Bois français, certifié
PEFC) –, une isolation métisse
et une dalle en CLT. La faïence,
les briques et les bardages bois
sont issus du réemploi, de même
que la charpente en chêne,

datant de 1910. La construction
vise un bilan carbone optimal
avec une toiture végétalisée
et des matériaux biosourcés
(isolation, structure bois). L’enveloppe accueille en rez-dechaussée un showroom dans
un espace généreux en double
hauteur grâce à une mezzanine,
et des bureaux et des espaces
communs aux deux étages supérieurs. La structure primaire
est un système poteau-poutre.
L’enveloppe est faite d’une ossature bois, d’isolant métisse et
de bardage bois issu du réem-
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ploi. Les dalles CLT permettent
l’inertie de l’ensemble. Le jury du
Prix régional de la Construction
Bois en Île-de-France a retenu
Envie le Labo « qui interpelle
par sa façade et s’engage pour
l’emploi de matériaux déjà existants, en intègrant jusqu’au mobilier des éléments issus de la
déconstruction ». Le jury a également « apprécié l’immeuble
de bureaux qui évoque, par son
architecture les immeubles de
rapport haussmanniens, une
autre manière de faire des espaces de travail en bois ».

En chiffres

- Surface totale
du bâtiment : 550 m²
- Coût total (hors foncier,
hors VRD) :
1 184 000 € HT
- Volume lot bois n°1 :
25 m³
- Coût du lot bois n°1 :
204 000 € HT
- Volume lot bois n°2 :
3,8 m³
- Coût du lot bois n°2 :
16 600 € HT
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LE CENTRAL : AU CŒUR
DU CAMPUS URBAIN PARIS-SACLAY
LE CENTRAL: AT THE HEART OF THE PARIS-SACLAY URBAN CAMPUS
Architectures Anne Démians est associé au groupement d’opérateurs Demathieu Bard Immobilier
– mandataire –, Pitch Promotion, Sogeprom et 3F pour piloter “Le Central”, le nouveau quartier mixte
au sein du Campus urbain de Paris-Saclay.

Architectures Anne Démians has teamed up with the group of operators Demathieu Bard Immobilier (representative),
Pitch Promotion, Sogeprom and 3F to manage ‘Le Central’, the new mixed-use neighbourhood at the centre
of the Paris-Saclay urban campus.

L

e Central accueillera 60 000 m² de logements, commerces,
services, locaux administratifs, associatifs et espaces
“techtiaires”, destinés aux start-up MedTech, au sein du quartier de l’École Polytechnique, à Palaiseau. Architectures Anne Démians y réalisera un programme tertiaire, Carré Central, de 10 000 m²,
permettant une réversibilité totale bureaux/laboratoires, pour le
compte de Biolabs. Une attention particulière est portée à l’esthétique, l’identité environnementale et la maîtrise énergétique du projet.
Le bâtiment se compose de bureaux, laboratoires, d’un restaurant, de
cuisines, de parkings pour voitures et vélos. Il s’articule autour d’un
noyau central. Le rez-de-chaussée largement vitré offre des percées visuelles vers le jardin en cœur d’îlot. La façade se caractérise
par la forte présence de l’exosquelette de béton préfabriqué “bas
carbone”, teinté dans la masse. Une trame plus fine de fenêtres se
glisse au second plan et se dédouble dans les étages. L’assemblage
s’apparente à un jeu de construction dont la mise en œuvre – en filière
sèche – garantie une construction rapide, propre et silencieuse. Les

bureaux et espaces techtiaires, permettent l’accueil de laboratoires et
de charges lourdes utiliseront notamment des planchers de réemploi.
Des moyens ambitieux combinés aux performances de l’enveloppe et
aux solutions innovantes d’approvisionnement en énergie permettent
d’atteindre les niveaux – Nf Habitat Hqe Niveau Excellent – E3c1 30 %
Sur Les Logements – E3c1 15 % Sur Les Bureaux – Label Biosourcé
Niveau 2 – Label Bois Biosourcés Du Pacte Fibois, Niveau Or - Label
Biodivercity – Bbc Effinergie Niveau Excellent.
Un nouveau quartier au sein du cluster
Paris-Saclay

Carré Central s’inscrit dans le quartier de l’École Polytechnique,
à 5 mn à pied de la future station de la ligne 18 de Palaiseau.
L’ensemble du programme doit être livré d’ici fin 2026, avec un
début des livraisons en 2024/2025.

© Architectures Anne Démians
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LA TOUR TRINITY ACCUEILLE SON
CENTRE D’AFFAIRES PREMIUM
TRINITY TOWER WELCOMES ITS PREMIUM BUSINESS CENTRE
C’est au cœur de La Défense, à proximité du CNIT, que le centre d’affaires Welkin & Meraki va ouvrir son
sixième centre d’espaces de travail flexibles, en novembre prochain. Il investira deux étages de la tour Trinity,
un immeuble avant-gardiste et écologique qui rompt avec les codes traditionnels de la tour de bureaux.
Sept salles de réunion et 438 workstations seront disponibles pour travailler une heure, une journée
ou plusieurs années…

Welkin & Meraki will open its sixth flexible business workspace at the heart of La Défense, close to the CNIT,
in November. It will occupy two floors of Trinity tower, an avant-garde and eco-friendly building that breaks all
the traditional rules of office tower blocks. Seven meeting rooms and 438 workstations will be available
for working for periods of an hour, day or several years…

A

vec son architecture
ouverte sur la ville, ses
espaces baignés de lumière, ses ascenseurs panoramiques, ses terrasses végétales
et son rooftop, Trinity est une
tour agile. Pensée comme un
véritable lieu d’échange qui encourage la circulation des personnes et des idées, elle répond
parfaitement aux nouveaux
enjeux RH des entreprises.
Soucieuse de son empreinte
écologique, Trinity s’engage
dans une démarche de développement durable. Façades
bioclimatiques, espaces végé-

talisés, capteurs de présence
pour moduler la consommation
d’énergie... autant de solutions
qui lui ont apporté́ une double
certification HQE Exceptionnel
et BREEAM Excellent. La tour
affiche ainsi un palmarès sans
précédent en termes de certifications environnementales.
Des espaces
de travail partagés

Bureaux flexibles premium
équipés, Business Lounges et
Business Club... Tout est conçu
pour être source d’inspiration et
d’équilibre. Entre hôtellerie et

coworking, les espaces de travail flexibles se veulent haut de
gamme, dans une atmosphère
où calme et sérénité sont les
maîtres-mots : design épuré,
mobilier fabriqué à partir de
matériaux nobles et durables,
lumière chaude, bureaux insonorisés, réseau intégralement
sécurisé…Comme le souligne
Alain Brossé, fondateur de
Welkin & Merakiu, « Trinity est
un bâtiment de choix pour Welkin
& Meraki. Nous partageons des
valeurs communes […]. En rupture
avec les bureaux d’hier, cette tour
imagine un nouvel art de vivre au
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travail, renouant avec les codes de
la maison ».
En chiffres

- 140 m de haut
- 33 étages
- 49 000 m² de travail
et de services
- 1 500 m² de terrasses
et de loggias arborées
-C
 apacité d’accueil
de 4 500 collaborateurs
-3
 500 m² d’espaces
urbains végétalisés
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HEKLA RÉÉQUILIBRE LA SKYLINE
DE PARIS LA DÉFENSE
HEKLA REBALANCES THE LA DÉFENSE SKYLINE IN PARIS
Le quartier de La Rose de Cherbourg, à Paris La Défense, est en pleine métamorphose. Il accueillera
notamment, la tour Hekla. Signée par Jean Nouvel, elle rééquilibrera la Skyline du premier quartier d’affaires
européen.

The area of La Rose de Cherbourg, in the La Défense district of Paris, is undergoing a major transformation.
One notable new arrival will be the Hekla tower. Designed by Jean Nouvel, it will rebalance the skyline of Europe’s
biggest business district.

E

n 2020, Paris La Défense
a lancé d’importants travaux pour faire de ce site
un quartier mixte, offrant une
large place à la végétalisation et créant de nouveaux
liens entre La Défense
et Puteaux. L’objectif de
la construction de cette
nouvelle tour est de permettre aux usagers, habitants, salariés, étudiants et
touristes, de s’approprier
les lieux afin de faire des
cinq hectares de La Rose
de Cherbourg une nouvelle destination à Paris La
Défense. Proche du centre
commercial le plus visité
de France Westfield Les
Quatre Temps, Hekla s’élèvera dans quelques mois,
haute de 220 m et comptant 49 étages. La tour
proposera de 76 000 m²
de bureaux et de services
et pourra accueillir jusqu’à
5 800 personnes. Au-delà
de son gabarit, Hekla inscrira dans le paysage du
quartier un design inédit,
grâce à sa composition
prismatique facettée et
ses brise-soleils polychromes qui animeront
ses façades en verre et en
métal. Première tour de
bureaux de Jean Nouvel à
Paris La Défense, cette tour
est développée par Hines
et AG Real Estate pour le
compte de Primonial REIM
et d’Amundi Immobilier.

Une tour implantée
en cœur de quartier

Hekla s’inspire des immeubles
new-yorkais. Elle sera implan© Ateliers Jean Nouvel
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tée au cœur du quartier de la
rose de Cherbourg, à proximité
de la résidence étudiante. Paris
La Défense a décidé de conser-

ver l’anneau autoroutier désaffecté pour le transformer en une
promenade suspendue de plus
de 400 m, en partie recouverte
de tonnelles dont les arcs
atteindront 21 m. L’objectif
est de définir un cadre de
travail bienveillant. Agrémenté de plantations et
ouvert à la circulation des
vélos, cette promenade
inédite dominera une nouvelle grande place centrale qui mènera vers un
tronçon du boulevard circulaire, reconverti en boulevard urbain avec trottoirs
et piste cyclable. La Rose
de Cherbourg bénéficiera
de la dynamique insufflée
par l’arrivée des salariés
installés au sein des deux
nouveaux espaces de travail. La Tour Hekla disposera d’accès directs à la
promenade
suspendue.
L’aménagement du quartier souhaite favoriser les
modes de déplacement
propres. Pour cela, un parking à vélo et des locaux à
vélo sécurisés seront mis
en place pour inciter les
usagers à se déplacer sans
émettre de CO2. Dans le
même objectif de rendre le
quartier plus écologique,
29 arbres seront plantés
sur le toit terrasse de cette
nouvelle tour.

Les Cyclades est une opération de démolition-reconstruction d’un immeuble de 8 200 m² et la reconstruction d’un ensemble de trois immeubles tertiaires,
pour une surface totale de 30 000 m².

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
SE DONNE LES MOYENS
DE L’ATTRACTIVITÉ
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yvelines

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES BOASTS MAJOR APPEAL
Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d'une offre immobilière qualifiée et diversifiée, adaptable à la demande
des entreprises qui souhaitent s’implanter.

Saint-Quentin-en-Yvelines possesses a qualitative and varied property market that is capable of adapting
to the needs of any companies wanting to set up business there.

L

tés (ZA/PA), une zone franche urbaine, des
pépinières, des incubateurs, des centres
d’affaires, quelque 4,6 millions de mètres
carrés de bureaux et de locaux d’activités, neufs ou rénovés. Chaque demande
d’implantation ou de parcours résidentiel
d’une entreprise a ainsi de bonnes chances
de trouver une solution grâce à la diversité

de l’offre, associée à des niveaux de loyers
stables. Cette approche permet à SaintQuentin-en-Yvelines d’avoir un taux de
vacance maîtrisé. Exemple avec trois programmes à venir : Les Cyclades, le Premium
et le Carré.

© Atelier 234

© Ory & associés

eader du marché de l’immobilier
d’entreprise de la grande couronne
de l’Île-de-France, la communauté
d’agglomération développe une stratégie visant à répondre à chaque demande
d’implantation en trouvant une solution personnalisée grâce à six grands pôles économiques, une cinquantaine de parcs d’activi-

Le Premium date des années 1980. Il est l’objet d’une démolitionreconstruction pour 11 200 m² de bureaux. L’immeuble neuf se substitue
à un immeuble obsolète, permettant d’offrir aux futurs utilisateurs des
bureaux aux standards actuels avec une bonne performance énergétique.
guide de l’IMMOBILIER pour les

Le Carré est un programme de bureaux, composé de deux immeubles
de neuf niveaux, reliés par des passerelles. Les services sont regroupés au
rez-de-chaussée et au 1er étage. Ils comprennent notamment un restaurant
d'entreprise, un work café, une conciergerie et une salle de fitness.
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URBAN
DEVIENT
IX - L
 ES GARDEN
PROJETS IMMOBILIERS
LE VAISSEAU AMIRAL D’ENGIE

MARSEILLE - PACA

URBAN GARDEN, THE NEW FLAGSHIP OF ENGIE

IX - URBAN PROJECTS OF MARSEILLE - PACA

D’ici mi-2021, l’énergéticien réunira sur ce site quelque 1 800 collaborateurs aujourd’hui dispersés
sur plusieurs implantations. Sur le futur campus, un bâtiment reste disponible à la location.

The energy group will gather about 1,800 employees on the site by mid-2021. A building remains vacant
on the future campus.
BOUCHES-DU-RHÔNE

E

n bordure du parc de
Gerland, Urban Garden prend place sur le
site des anciens laboratoires
Aguettant. Ce programme
ALPES-MARITIMES
tertiaire,
réalisé par Sogelym
Dixence, développe plus de
28 000 m2 sur le modèle d’un
campus très végétalisé. En
octobre 2019, Buildex a finalisé l’acquisition en VEFA de cet
ensemble
immobilier pour le
VAR
compte d’un fonds d’investissement américain. L’opération, qui
doit être livrée au deuxième trimestre 2021, est en grande partie déjà louée puisqu’Engie s’installera sur près de 22 000 m2.
VAUCLUSE
« Un immeuble indépendant de
5 600 m2 est accessible à la
location », précise Stéphane
Jacquet, directeur délégué de
Sogelym Dixence. Le loyer s’affiche à 215 € HT/HC/m2/an.
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Programme
430
vertueux

Principal occupant du pro431

gramme, Engie a donc choisi

Urban Garden pour implanter
432

son nouveau campus lyonnais

et regrouper

À VILLEURBANNE, PARK VIEW
ACCUEILLE SES PREMIERS
LOCATAIRES
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PARK VIEW WELCOMES FIRST TENANTS IN VILLEURBANNE
Cet ambitieux programme de près de 23 000 m2 de bureaux vient tout juste d’être livré. En juin dernier,
trois entreprises ont signé des baux portant sur plus de 6 000 m2 dans ce bâtiment offrant une vue
exceptionnelle sur le parc de la Tête-d’Or.

The construction work of this ambitious office building of nearly 23,000 m2 ended recently. Last June,
three companies have signed leases for more than 6,000 m2 in this building, which benefits from a spectacular view
on the parc de la Tête-d’Or.

D

éveloppé par le promoteur DCB
International, le programme Park
View, à Villeurbanne, jouit d’un

positionnement géographique privilégié. A
l’angle deouffier-Adnet, directeur du développement de DCB International.
Construit sur le site de l’ancien siège France
du groupe Adecco, Park View se compose
de deux bâtim

ché endodène »

Sur Techlid, le marché
est endogène.
Les dans un quartier
Un hub«numérique
mondial,
implanté
d’affaires ultra-connecté, à Marseille, au cœur du
sont desoù
sociétés
déjà implantées
1er portpreneurs
de France,
le soleil
brille 300 jours par an.

WWW.EUROMEDITERRANEE.FR

sur la zone qui
guide de l’IMMOBILIER pour les
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MARSEILLE VALORISE SON
FONCIER PORTUAIRE AVEC LE J1
MARSEILLE IMPROVES ITS PORT REAL ESTATE WITH J1
J1 La Passerelle prépare le chantier de reconversion du J1. L’opérateur ad hoc, qui associe Vinci Construction
et la Banque des territoires, vient de déposer les premières demandes d’autorisation administrative pour le
projet qui vise à transformer cet ancien hangar portuaire en lieu de vie polyfonctionnel. Une métamorphose
orchestrée par Bernard Reichen.

J1 La Passerelle has taken the first steps towards reconverting J1. The ad-hoc operator, which unites Vinci
Construction and the Banque des territoires, has just applied for its first administrative authorisations
for the project that intends to transform the former port depot into a multi-functional space. A transformation
orchestrated by Bernard Reichen.

D

Ce pied d’immeuble contiendra également l’accès à l’hôtel niché au
ix mois après la signature de la Convention d’occupation
temporaire (COT) pour la mise en disposition du J1 avec le
deuxième étage sur la façade sud, ainsi que son espace fitness et
Grand Port maritime de Marseille (GPMM), la société J1 La
son spa en mezzanine, accessibles aux clients de l’établissement et
Passerelle (Nanterre, Hauts-de-Seine), la société ad hoc créée au
au grand public. Le premier niveau accueillera un restaurant et un
début de l’année 2020 par Vinci Construction France et la Banque des
pôle tertiaire regroupant bureaux et espace de coworking. Les deux
territoires (BDT), a de levé un coin du voile sur le projet de reconverniveaux supérieurs seront réservés à l’hôtel et à son restaurant, ainsi
sion de cette ancienne halle portuaire (25 500 m² d’emprise). Le grouqu’à des bureaux.
pement, qui associe Adim Immobilier Provence (filiale promotion du
Une piscine sur une plate-forme au sud
groupe Vinci), Vinci Construction, la Banque des territoires et l’archiLe projet prévoit par ailleurs un vaste programme de traitement des
tecte-urbaniste Bernard Reichen, a déposé les premières demandes
espaces extérieurs (quais 82, 84, parvis). Autant d’espaces du dod’autorisation admimaine public maritime
nistrative pour la reviqui seront demain
talisation de cet écrin
librement accessibles
vestige de l’âge d’or
par le public. Une oudu port de commerce.
verture qui sera touLeur programme, lautefois supervisée par
réat de l’appel à projets
un système de vidéolancé par le GPMM en
surveillance, sécurité
juin 2017, a pour ambide l’enceinte portuaire
tion d’ouvrir le J1 sur la
oblige.
L’aménageville en y intégrant des
ment du quai 82 sera
fonctions urbaines :
conçu en fonction de
sont annoncés un hôtel
deux usages : l’accueil
Marriott 5 étoiles de
de grands navires de
130 chambres, des
plaisance et l’aménabureaux (6 933 m² + un
gement d’une partie du
spa de 1 515 m²), un inplan d’eau où le groucubateur et un pôle de
pement lauréat a prévu
formation aux métiers
d’installer une piscine
maritimes (2 500 m²),
d’eau douce flottante
un centre de remise en
Le projet prévoit un vaste programme de traitement des espaces extérieurs
(25 m x 12 m et environ
forme, des restaurants,
2,5 m de profondeur,
une brasserie, etc. Ces
dont 1,35 m sous le niveau de la mer). Enfin, le traitement des abords
différentes pièces s’inscriront dans les trois niveaux de la halle exisrespectera l’ADN du programme. Bernard Reichen a ainsi prévu de
tante (30 700 m² de surface de plancher), trois plateaux offrant de
créer une capillarité avec la ville. Cette ouverture aura pour emblème
grands volumes de sept mètres environ en rez-de-chaussée, cinq
une grande canopée accolée à ce bâtiment aux dimensions monumètres en R+1 et un beau volume sous sa charpente métallique de
mentales (260 m x 34 m x 23 m de haut). Cet ouvrage métallique abritrois à dix mètres au R+2. Au rez-de-chaussée, le groupement Vinci/
tera un parvis destiné à l’accueil de grands événements, un ‘‘jardin du
BDT envisage de développer une halle gourmande, divisée en deux
retour’’, un espace végétalisé avec des plantes des pays de la rive sud
lots indépendants (2 488 m²), un commerce, un espace de formation
de la Méditerranée.
(740 m²), un espace de loisirs sportifs (552 m²), une salle d’immersion
dédiée à la pratique des jeux vidéo et du e-sport (‘‘Game Life Agora’’).
© Reichen et Robert & associés
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MARSEILLE : L’OFFRE PLUS
FORTE QUE LA CRISE
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L’ensemble immobilier devrait être livré au deuxième semestre 2021

MARSEILLE: A MARKET STRONGER THAN THE PANDEMIC
Le marché de bureaux d’Aix-Marseille-Provence a bien amorti le choc de la crise sanitaire. Une résilience qui
se confirme en 2021 avec un pipe-line de projets branché sur le haut débit après des années de régime sec.

The office property market in Aix-Marseille-Provence has taken the shock of the global pandemic in its stride.
Its show of resilience continues in 2021 with a host of high-speed projects in the pipeline after a long dry spell.

A

ix-Marseille à contre courant. Alors
que, frappés de plein fouet par la
crise sanitaire, les marchés de bureaux des deux locomotives parisienne et
lyonnaise ont enregistré des baisses record
en 2020 (respectivement –45% et –51%),
le marché de la métropole phocéenne a
fait preuve de résilience l’an dernier avec
un recul de la demande placée limité à –5%
(137 000 m² placés en 2020).
Mieux : sur cinq ans, le marché de bureaux
de la deuxième ville du pays affiche une progression de +5%. Ce bilan satisfaisant cache
tout de même de grandes disparités. « En
2020, le marché marseillais a reculé de -23%
faute d’offres neuves quand le marché aixois a
surperformé en progressant de 22 % », indique
Eric Costamagno, directeur de l’agence AixMarseille de Cushman & Wakefield. Autour
d’Aix, plusieurs programmes neufs ont
stimulé la demande : les derniers lots des
Carrés de Lenfant (Groupe Figuière) et des
Carrés du Golf (Cogedim) sur le pôle d’activités d’Aix et de l’Arteparc de Fuveau (Artea).

Le broker y voit « le signe d’une appétence des
entreprises pour les bâtiments dernière génération éco-responsables ».
Après un début d’année 2021 poussif, le
marché aixo-marseillais a repris des couleurs au printemps pour permettre au
premier semestre de s’inscrire en hausse
de 6 % avec 67 825 m² placés. Entre janvier et juin, les deux villes ont affiché des
résultats sensiblement équivalents, avec
31 700 m² placés sur Aix et 36 000 m² sur
Marseille. Un équilibre qui s’explique par
l’absence de grandes livraisons sur le quartier central des affaires (QCA) Euroméditerranée.
Peu de livraisons en 2021

Après une année 2020 au régime sec, 2021
restera dans des basses eaux. Il faudra
patienter jusqu’au second semestre 2022
avec la mise en service de plusieurs programmes d’envergure : Pixelia HD, 8 556 m²
développé par BNP Immobilier dans le
secteur d’Arenc (loyer : 255 € HT/m²/an),

Smartsea, écrin de 9 500 m² érigé par Eiffage sur le dernier lot de Smartseille (loyer :
185 € HT/m²/an) et Newton Saint-Charles,
écrin de 9 600 m² acquis sur plan par Newton
Office auprès de Cogedim à la Porte d’Aix.
Lazard parie sur Bougainville

Lazard Group prépare deux programmes
dans la cité phocéenne. Le premier, baptisé
Le Phocéa doit voir le jour fin 2023 sur une
dent creuse cédée par la ville sise à l’angle
de la rue et de la place Cazemajou (15e),
sur le tracé de l’extension du tramway et à
un jet de pierre de la station de métro Bougainville. Cet ensemble de 8 700 m² conçu
par l’agence Kardham sera labélisé Breeam
Good. L’immeuble sera Covid proof, conçu
en tenant compte des contraintes engendrées par la crise sanitaire : il proposera de
nombreux équipements comme une centrale de traitement d’air double-flux avec
récupération d’énergie et filtration de type
‘‘absolu’’, digne de celles utilisées dans les
blocs opératoires, ainsi que d’une climatisa427
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tion par système thermodynamique dernière
génération, permettant de récupérer l’énergie d’une zone à l’autre. Montant des loyers :
210 € HT HC/m²/an pour des lots à partir de 192 m². Le second projet de Lazard a
pour décor les quartiers Est. Il s’agit du programme Crystallia, un ensemble de 8 500 m²
(en deux bâtiments) cédé sur plan par Bouygues Immobilier. Cet ensemble totalement
Erp conçu par l’architecte Didier Roche sera
développé en blanc en ciblant une clientèle
de structures publiques et/ou para-publiques (loyers : 180 €/m²/an HT HC).
Icade lance MFactory

La foncière tertiaire d’Icade (groupe Caisse
des dépôts) s’est positionnée sur deux projets que s’apprête à lancer Icade dans le
centre-ville. Le premier programme a pour
décor l’emprise de l’ancien hôpital Desbief,
dans le quartier de la Joliette (2e), au coeur
d’Euroméditerranée. Fin octobre, l’opérateur
posera la première pierre de MFactory, un
ensemble de 6 300 m² de bureaux conçu par
l’agence Rougerie-Tangram. Cet ensemble
développé en blanc se déploiera dans un
immeuble de six étages dotés d’un socle
Erp2 de 675 m² et de deux niveaux de soussol. Cet écrin tertiaire affichera une forte ambition environnementale avec une myriade
de labels écolos : BiodiverCity, BDM argent,
NF HQE excellent, BBC Effinergie 2017 (RT
2012 – 40%), E+C- niveau E2C1 et R2S.
Le projet qui sera livré au dernier trimestre

2023 sera commercialisé à un tarif proche
des niveaux ‘‘prime’’ du QCA marseillais : audessus de 250 €/mètre carré HT. La foncière
d’Icade s’est également portée acquéreur
de Grand Central, ancien siège administratif de la Poste, sur la rue Henri Barbusse
(montant de la transaction : 32,4 M€). Cet
immeuble sera complètement rénové par
Arkadea, la co-entreprise créée Poste Immo
et Icade. Ce bâtiment monumental d’environ
8 500 m² construit en 1936 par l’architecte
Auguste Bluysen subira lui aussi une cure de
jouvence. Le lifting piloté par l’agence Sud
Architectes et Léon Grosse démarrera au
dernier trimestre 2021. Au terme de deux ans
de travaux et d’un investissement de plus de
15 M€, Arkadea transformera cet écrin en
pôle tertiaire classé ERP. Fin 2023, ses six
niveaux proposeront à la location de larges
plateaux d’environ 1 300 m² divisibles certifiés HQE (RT 2012 – 40%) et Breeam Very
good. Autant d’atouts, combinés à l’emplacement premium de l’immeuble, à un jet de
pierre du jardin des Vestiges de la Bourse
et du Vieux-Port, qui justifieront ses valeurs
locatives haut de gamme : entre 250 et
300 € le mètre carré.
Feu vert pour Théodora

À la frange septentrionale d’Euromed, l’opérateur télécoms marseillais Jaguar Network
a obtenu le permis de son futur campus 2.0
Théodora. Le projet conçu par les agences
Carta & Associés (Marseille) et VLEG

(Martigues) devrait voir la lumière bleue sur
une friche de 1,6 hectare située aux Aygalades (15e), quartier desservi par le pôle
d’échanges Capitaine Gèze. Via Unitel, sa
holding personnelle Unitel, Kevin Polizzi
prévoit d’investir une centaine de millions d’€
dans ce projet de quelque 35 000 m² qui lui
permettra de renforcer son ancrage dans la
métropole phocéenne. À l’horizon 2025, ce
campus de l’innovation regroupera tous les
attributs du modèle californien des GAFA :
bureaux open space organisés autour de
patios propices à l’échange, laboratoires de
recherche, centre de formation, business
center, espaces de coworking, logements
à loyers modérés, restaurants accessibles
aux riverains, salle de sport connectée,
showroom de l’innovation... Un phalanstère
dédié au digital qui sera enserré dans un
parc humide irrigué par le ruisseau des Aygalades, fleuve qui constitue l’épine dorsale
du futur parc des Aygalades, coulée verte
matrice de l’extension d’Euroméditerranée.
Conçu comme un tiers lieu propice à la fertilisation croisée des compétences humaines
et scientifiques, ce projet devrait engendrer
la création d’un millier d’emplois directs. Et
3 000 autour de ‘‘l’écosystème digital’’ que
son groupe adossé à Iliad, la maison mère
de Free, rêve de voir émerger dans cette
zone arrière-portuaire en pleine mutation
sous la houlette d’Euroméditerranée.

© aer studio

LES PROJETS IMMOBILIERS MARSEILLE - PACA / URBAN PROJECTS OF MARSEILLE - PACA

bouches-du-rhône

428

Theodora, futur smart quartier à Marseille

ALL EYES ON SALON-DE-PROVENCE!
Les disponibilités foncières qui apparaissent sur le pays salonais trouvent rapidement preneur compte tenu
du positionnement privilégié du territoire vis-à-vis de tous les modes de transports. Ce qui n’empêche pas
les réflexions sur les modalités d’accueil des entreprises dans le futur…

© Tangram Architectes

Salon-de-Provence’s ideal transport links mean any land that comes on the market is instantly snapped up.
But that doesn’t mean discussions on how to best appeal to future businesses must stop…
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PAYS SALONAIS :
UNE ATTRACTIVITÉ QUI FAIT
LE PLEIN !

Perspective du Centre médical et des commerces de La Fare-les-Oliviers

À

Salon, l’extension de la
zone de Gandonne est
intégralement commercialisée, la dernière de la quinzaine de parcelles a été cédée
à¬ un organisme de formation
en génie climatique, Cerer. La
quasi-totalité des entreprises a
achevé ses bâtiments (Reflets
du Sud, Avenir Bois Construction, Armaturis, Nocika, Loisirs Mobilité…), d’autres les
construisent (FB Agencement)
ou s’apprêtent à le faire (Mapesol). Sur la zone de la Crau, tout
est également vendu, mais Biotech Dental va y bâtir avec GSE
les installations de Smilers (aligneurs dentaires en impression
3D), un investissement de 15 M€
pour une unité de 3 500 m².
Quant à la zone des Roquassiers, l’extension est en phase
pré-opérationnelle pour satis-

faire les demandes des entreprises artisanales. Enfin, la zone
des Gabins, prévue pour devenir commerciale, a été réaffectée au futur centre hospitalier.
Mais Nicolas Isnard, maire de
Salon et président du Conseil
de Territoire, souhaite y associer un ‘‘village santé’’ d’activités
médicales et paramédicales.
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Opportunités
à prendre

Autour de Salon-de-Provence,
Saint-Chamas prépare toujours l’extension de sa zone des
Plaines 2. À Lançon-Provence,
la requalification de la zone des
Sardenas, prévue par l’Établissement public foncier régional,
la Métropole AMP et la commune, va prendre du retard. Le
promoteur retenu pour conduire
la 1ère phase et la livrer en oc-

tobre 2023, Axtom Promotion,
a soumis en juillet un projet différent de celui présenté au jury
de sélection. De nouvelles discussions sont engagées. Quant
à la zone de la Coudoulette qui
longe l’A7, les efforts pour ne
plus la lier à l’accueil d’activités du secteur aéronautique
avancent. La levée de cette
restriction pourra intéresser de
nouveaux acteurs immobiliers,
sous réserve de résoudre à
terme la problématique du pont
de franchissement du canal. À
La Fare-les-Oliviers, les zones
des Barrales et de Cade, autour
du McDonald’s, prennent leur
essor, avec 15 000 à 16 000 m²
à aménager pour Redman Méditerranée (avec Tangram Architectes) sur plus de 36 000 m²
de terrains. Un bâtiment de
bureaux, production et stoc-

kage de 2 500 m² a été déjà
réalisé pour Probionat, laboratoire de cosmétique naturelle
et végétale. La construction a
commencé sur 2 500 m² de surface plancher de commerces
et services et d’un centre médical sur lesquels il reste des
espaces à acquérir. Une résidence séniors de 4 000 m² est
également programmée pour
‘‘Les Villages d’Or’’. Et une demande de permis a été déposée
en juillet pour deux bâtiments
supplémentaires, l’un ‘‘monoutilisateur’’, l’autre ‘‘multi-utilisateurs’’. Quant à Sénas, elle
affiche douze hectares ouverts
à l’urbanisation pour des activités industrielles et logistiques
(sept hectares sur les Saurins
Nord) et artisanales (5 hectares
sur les Saurins Sud), près de la
sortie d’autoroute.
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SOPHIA ANTIPOLIS AIGUISE
L’APPÉTIT DES INVESTISSEURS
SOPHIA ANTIPOLIS SPARKS THE INTEREST OF INVESTORS
Malgré la crise sanitaire et la montée du télétravail, l’immobilier tertiaire reste très attractif dans la technopole :
aucun projet n’a été abandonné et les investisseurs ont même renforcé leur présence.

Despite the global pandemic and the rise of working-from-home, commercial real estate still remains hot property
in the technopole: not a single project has been abandoned and investors have actually been even more active.

A

près des années de
croissance dont deux
années exceptionnelles
(2018 et 2019 avec des niveaux de transactions à plus de
40 000 m²), le marché de Sophia a connu un reflux au cours
des derniers mois. Mais les responsables de l’aménagement
du technopôle sont optimistes
malgré le recours au télétravail
et la libération de surfaces par
le géant Amadeus, le vent de
la reprise souffle et les projets
immobiliers ne sont pas remis
en cause. « 2020 ne s’est pas soldée par des pertes d’emplois malgré la crise sanitaire et il y aura de
nombreuses créations d’emplois
en 2021. Les investisseurs restent
également très actifs, signe que
l’attractivité de Sophia Antipolis
ne faiblit pas », assure Alexandre
Follot, directeur général adjoint
de la Commaunté d’agglomération Sophia Antipolis (Casa).
Des acquisitions significatives

ont en effet marqué le paysage immobilier sophipolitain
au cours des derniers mois.
Comme celles portant sur le
patrimoine bâti du suédois
Stena, acteur historique de
l’aménagement du technopôle,
qui s’est désengagé de l’immobilier porté par sa filiale Stena
Realty (un patrimoine de plus
de 60 000 m², composé notamment des immeubles le Marco
Polo, les Deux Arcs, le Parc de
Haute Technologie, le WTC, les
Oréades et les Triades, les Ecolucioles, le Fairway, etc.).
De nombreux
projets
en préparation

Le permis d’Ecotone (40 000 m²,
Compagnie de Phalsbourg avec
Jean Nouvel) est à l’instruction
et un accord a été trouvé entre
la commune de Valbonne et
la Compagnie de Phalsbourg
pour le Village de Sophia (exOpen Sky), réduit à 75 000 m²

avec moins de surfaces commerciales. Le permis est également en cours pour La Canopée d’Equilis (30 000 m² dont
12 000 m² de bureaux).
S’ajoutent une série d’opérations dont les chantiers sont
déjà engagés ou qui sont programmées sur la période 20222024 et au-delà: La Casa et le
Symisa vont également lancer
l’appel à candidatures pour
le Pôle de l’Innovation, une
concentration de l’écosytème
de Sophia Antipolis à proximité
du campus Sophia Tech, dans la
zone Saint-Philippe, à Biot. Parmi les opérations phares de Sophia Antipolis, il y également le
démarrage de la restructuration
du site de Dow France, à proximité de la place Sophie Laffitte,
à Valbonne. Porté par Valimmo
et Courtin Real Estate qui ont
acquis le foncier ensemble (plus
de 4 hectares), le réaménagement a débuté avec un chantier

© Valimmo
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Valimmo va lancer début 2022 les travaux de ‘‘SymphonIA’’ sur l’ancien site Dow France

préparatoire exemplaire, fondé
sur le réemploi et le recyclage.
« Notre démarche s’inscrit dans
une approche globale, englobant
le déconstruction et la reconstruction dont le maître-mot est la
limitation de l’impact carbone »
confirme Thierry d’Amore, directeur des opérations de Valimmo.
Pour la reconstruction, ces
deux opérateurs agissent indépendamment avec leur propre
projet. Valimmo, qui a fait appel
à l’agence Février-Carré, a obtenu le permis de construire de
SymphonIA (près de 10 000 m²
en deux bâtiments) à la mijuillet. Le démarrage est prévu
début 2022 pour une livraison
fin 2024-début 2025. Pour ‘‘Cor
Natura’’ de Courtin Real Estate et
Jean-Philippe Cabane (près de
10 000 m² également), les travaux de terrassement viennent
de débuter.

© O. Réal
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Signes, un pôle d’excellence qui veut monter en puissance

SIGNES À LA CROISÉE
DES CHEMINS
SIGNES AT A CROSSROADS
Le Parc d’activités du plateau de Signes connaît un nouveau souffle à la faveur de la convention
d’aménagement et de développement signée par la CCI du Var avec l’opérateur VAD.

The plateau de Signes business park has a new lease of life thanks to the planning and development convention
signed by the Var CCI with operator VAD.

D

epuis 33 ans, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var que préside Jacques Bianchi porte le Parc
d’activités du plateau de Signes. Limitrophe
au célèbre circuit automobile du Castellet,
la zone est idéalement placée, au cœur des
liaisons transversales avec les métropoles
Aix/Marseille et Toulon. Un travail d’aménagement foncier de longue haleine a été
réalisé sur les territoires de Signes et du
Castellet, en lien avec l’Agglomération Sud
Sainte Baume, le site comptant près de 200
établissements et 2 000 emplois. Alors que
la tranche initiale de 180 hectares est quasi
complète, la CCI souhaite monter en puissance et déléguer cette mission à un opérateur professionnel. « Nous voulons franchir
un cap dans la commercialisation/animation
de ce site qui est une référence dans le Var et
à l’échelle de la région. Cela génèrera de nouvelles ressources nous permettant d’investir
dans la transformation de la Chambre, de se
donner de nouvelles capacités d’actions, au
service du développement économique des
guide de l’IMMOBILIER pour les

entreprises et du territoire, conformément à la
feuille de route fixée par l’État en 2019 », souligne Stéphane Gueydon, directeur général
de la CCI du Var et de la CCIR Provence
Alpes Côte d’Azur. Pour cela, la SEM Var
Aménagement Développement (VAD) interviendra désormais en qualité d’assistant à
maîtrise d’ouvrage (AMO).
Un plateau de choix

En plus des 180 hectares à conforter et
optimiser, la mission concerne 55 hectares restant au Nord, sur la commune de
Signes toujours, sur lesquels il faut réaliser
les aménagements et vendre les terrains,
ainsi qu’une bande de 70 hectares le long
du circuit Paul Ricard, au Sud de la zone,
sur Le Castellet, qui ne sont pas encore
commercialisables. « Dans un premier temps,
nous allons faire une étude d’impact sur les
trois zones. Cela comprendra des données
complètes sur l’environnement, la faune, la
flore, l’incendie, la sécurité, l’eau, la circulation,
le transport… », explique Jérôme Chabert,

directeur de VAD. Ce dernier point abordera
probablement la question de la desserte du
site, vieux serpent de mer qui a ressurgi à
l’occasion du retour de la Formule 1 et des
nouvelles ambitions affichées. Avec le soutien de la Région, il est en effet question de
s’appuyer sur l’aura occasionnée par cet
événement mondial pour créer un centre
futuriste d’innovation, de la mobilité durable
et de la sécurité routière, mais aussi de faire
monter en puissance l’écosystème autour
de l’automobile. Il s’agit conjointement de
projeter le rayonnement de Signes dans les
secteurs de la santé, de l’industrie cosmétique, du bien-être, de l’agro-alimentaire,
des nouvelles technologies et des énergies
alternatives. VAD a confié à Emmanuelle
Levaray, animatrice technico-commerciale,
les clés du nouveau guichet unique in situ
afin de répondre aux demandes, recevoir les
investisseurs, dynamiser la zone, et à l’ingénieur Laurent Chagneau le soin de conduire
les opérations d’aménagement.
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AVIGNON : LE VICTORIA
ACCUEILLE LES ENTREPRISES
SORTANT DE PÉPINIÈRE
AVIGNON: LE VICTORIA WELCOMES COMPANIES FRESH
OUT OF THE INCUBATOR
Depuis juin 2021, les entreprises sortant de la pépinière d’entreprises Créativa, dans la zone d’Agroparc
à Avignon, bénéficient d’un lieu d’accueil pour poursuivre leurs activités : le bâtiment Le Victoria.

Companies leaving the business incubator Créativa, on the Agroparc in Avignon, have the opportunity to continue
working in the area thanks to Le Victoria, which opened in June 2021.
©Citadis
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Le Victoria est une solution immobilière pour toutes les entreprises issues de la pépinière Créativa, à Agroparc
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itué sur la zone du Technopôle Agroparc à Avignon, le Victoria
est un bâtiment sorti de terre en juin 2021 et offrant aux entreprises sortant de la pépinière Créativa du Grand Avignon,
implantée à Agroparc, un service d’accueil et d’accompagnement
pour poursuivre leurs activités après leur passage par Créativa (plus
de 110 entreprises hébergées, c’est la plus grande pépinière généraliste de la région Sud). « Le Victoria est un projet que nous avons initié
avec le Grand Avignon dans le cadre de sa politique d’accueil et d’accompagnement des entreprises issues de Créativa. Les entreprises y restent
trois ans et au-delà, elles doivent trouver une solution immobilière pour
s’implanter. Le Victoria répond donc à ce besoin, en accueillant les entreprises sortant de la pépinière », précise Xavier Simon, directeur Aménagement à Citadis, société d’économie mixte (SEM) ayant porté l’opération en qualité de concessionnaire du parc technologique Agroparc
à Avignon. Le principe est simple : les entreprises issues de Créativa
peuvent acheter ou louer de petites surfaces : de 45 à 100 m². Des
tarifs préférentiels leur sont accordé : pour les espaces de 45 m², le

prix de vente est de 112 000 € et pour ceux de 100 m², il s’élève à
226 000 €. Le bâtiment, d’une surface de plancher de 2 500 m², comprend plusieurs plateformes tertiaires mais également trois plateformes techniques de 102 m² avec atelier en bas et bureau à l’étage.
Des lieux partagés pour favoriser
les échanges inter-entreprises

Le projet, conçu par l’architecte Gautier + Conquet (Lyon), a également prévu des espaces partagés (salle de réunion, bureaux, lieu de
convivialité, cuisine, local vélos, etc.) pour favoriser la mutualisation
des services et les liens entre les entreprises. « Ces espaces partagés
ont été pensés avec elles. Nous les avons consultées via un workshop où
elles ont pu imaginer ces espaces partagés, via des Lego, en construisant
et mettant en forme ces derniers. Il s’agissait de prendre en compte leurs
besoins et de favoriser l’esprit de communauté, dont elles disposaient déjà
dans Créativa », détaille-t-il. Pour l’heure, douze entreprises s’y sont
déjà installées et la commercialisation des locaux restants est lancée.
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IDE PROMOTION
ILIADE INGENIERIE
KEOPS CONCEPTION
KORELL
LIGNE ROSET
LYBERTEC
LYON PARC AUTO
MACONNAIS BEAUJOLAIS
MAISON MALLEVAL
MALSCH PROPERTIES
MANIFESTA
MARTEL GROUPE - SEEM
MCD 21 GROUPE
MEDIPROM
METROPOLAM
METROPOLE DE LYON
NACARAT
NAI KYRIOS
NEOWI INVESTISSEMENTS
NEUMANN EXPERTISES
NEUVILLE LOGISTIQUE
NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
NORD ISERE MATERIAUX
NOVELIGE
ONLY TOIT
ORS
PERMAT
PITCH PROMOTION
PROMOVAL
PROPERTY ENTREPRISES
PROUDREED
PSA AMENAGEMENT
REDMAN
RESTAURANT TETEDOIE
SAGITTAIRE ARCHITECTE ASSOCIES
SAINT-ÉTIENNE METROPOLE
SAMSE
SAPE
SAS BONVERT
SERL
SIX ET CIE
SLDI
SOGELYM DIXENCE
SOHO ATLAS
SOPREMA
SOROVIM
SPART
SPIRIT ENTREPRISES
SPL TERRINOV
SYNDICAT MIXTE DE LA PLAINE DE L’AIN
TELMMA PROPERTY
USIN
VAILLANCE IMMOBILIER
VALORIS REAL ESTATE
VALUA AUDIT
VERSPIEREN
VILLE DE LYON
VINCI IMMOBILIER
VSA PROPERTY
WISEED IMMOBILIER
YOUSE
ZACHARIE AGENCEMENT
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AU CŒUR DU BEAUJOLAIS
PROCHE DES GRANDS AXES

175 hectares
de parc d’activités
+ de 180 000 m²

de bâtiments développés
sur 35 hectares

SOLUTIONS FONCIÈRES
ENTREPRISES DE PRODUCTION
RELOCALISATION INDUSTRIELLE
PROJETS INNOVANTS

+

L y b e r t e c

D’AUTRES OPPORTUNITÉS
EN SAÔNE-BEAUJOLAIS

Belleville-en-Beaujolais
Lybertec
certifié ISO 14001 depuis 2011

T: 0 4 7 4 6 6 3 5 9 8
www. lyber tec.com
c o n t a c t@ ly ber tec.com

Ré-architecture du siège du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST Champagne au Mont d’or

L’ offre GRAND AIR c’est une offre globale de maîtrise d’œuvre.
GRAND AIR est l’évolution naturelle de la vision originelle du
collectif ARCHIGROUP créé en 1973.
Des expertises complémentaires pour répondre à vos besoins.

+

+

AUSHOPPING - AVIGNON NORD

CENTRE D’INNOVATION VOLVO - LYON

SIEGE SOCIAL ALDES - LYON

LA RÉ-ARCHITECTURE By
Un enjeu sociétal et environnemental

EVOLUTIVITE ET
DESIGN D'USAGE
• Le projet s’inscrit au cœur d’un pôle
d’innovation axé sur les mobilités du
futur et le concept d'aménagement
"Future Workplace".
• A
 u cœur du projet : le hub,
espace convivial au quotidien,
il est transformable en quelques
instants en espace collaboratif ou
en amphithéâtre 360°.

ARQUUS - VERSAILLES (78)

RENATURATION
URBAINE
• T
 ransformer des bureaux obslètes
en un emblème de l’éco-bâtiment
assurant les plus hauts standards
énergétiques, écologiques et
sanitaires.
• P
 érenniser le réemploi et le recyclage
des matériaux.
• R
 emettre la nature au cœur de
l'espace urbain.

ECO-BÂTIMENT TELLUS - DIJON (21)

APRÈS

AVANT

VERS UNE VILLE
POST CARBONE

• U
 ne démarche éco-responsable
dès le premier coup de crayon.
• Réduire l'énergie grise.
• R
 edéfinir l’usage et valoriser le
patrimoine.
BUREAUX MEDERIC MALAKOFF - PARIS (75)

LYON - 411, allée des Noisetiers
69760 Limonest
+33 (0)4 78 66 48 48
contact@archigroup.fr

MONTPELLIER - 2, rue du Fer à Cheval
34430 St-Jean-de-Védas
+33 (0)4 67 22 36 18
contact@archigroup.fr

NOUS SUIVRE
wwww.gd-air.fr

DÉCOUVERTE DU QUARTIER CONFLUENCE
EN FAMILLE (LYON)

UNE COLLABORATION

ET

. DROITS RÉSERVÉS, TOUTE REPRODUCTION INTERDITE.

RÊVER

#onlylyon

PAR VLADIMIR DMDJ, PHOTOGRAPHE
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