
le Bureau
Généreux

Les bureaux 
de demain 
commencent ici.
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Il y a du changement dans l’air, à tous 
les étages.

Dans un monde plus complexe, au beau 
milieu de défis sociétaux et environnemen-
taux inédits, évoluent des hommes et des 
femmes plus connectés, plus conscients, 
plus engagés et plus exigeants. 

De multiples et profondes mutations 
viennent transformer nos manières de 
vivre, de penser, mais aussi, de travailler. 
Les organisations sont aujourd’hui mises à 
l’épreuve et interrogées par des collabo-
rateurs pour qui priment la liberté, la flexi-
bilité, la convivialité en matière de temps 
et d’espace de travail et qui cherchent à 
donner du sens à leurs actions. Bureau, 
tiers-lieu ou domicile  : dans cette nou-
velle ère, le travail est multi-lieux. 

Avec notre démarche de Bureaux Généreux, 
nous souhaitons accompagner ces muta-
tions pour proposer des espaces où il fait 
bon vivre et travailler  : des bureaux qui 
en font plus pour les collaborateurs et les 
entreprises, plus pour le quartier et les 
riverains, et plus pour la planète.

Sabine Bourrut-Lacouture Lépine
Directrice générale Immobilier d’Entreprise et 
Hôtellerie France
Bouygues Immobilier

Le Bureau Généreux, 
notre démarche novatrice 
d’immobilier d’entreprise.

L’ubi-travail : de nouvelles 
façons de travailler 

INTRODUCTION AU BUREAU GÉNÉREUX

Bureau

Maison Tiers lieux

L’ubi-travail
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Le bureau n’est pas épargné par ces 
mutations et ces défis. 
Au contraire, les exigences à son 
égard redoublent.

des salariés estiment que 
leur lieu de travail post 
confinement ne correspond 
plus à leurs attentes.1

47%

Les entreprises sont sommées de réinven-
ter leurs bureaux : plus collaboratifs, plus 
sains et agréables, plus pratiques, plus 
désirables, plus créatifs, plus hybrides… 

Les bureaux doivent se transformer :  
et c’est à nous, promoteur, d’impulser et 
permettre ces évolutions. 

Le bureau s’essouffle 
reprend vie

1. Enquête de la Chaire Workplace Management 
de ESSEC Business School, octobre 2020

INTRODUCTION AU BUREAU GÉNÉREUX
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Pour les entreprises et 
leurs collaborateurs, 
pour le quartier, pour la 
planète : 
la vie commence ici.
Chez Bouygues Immobilier, nous avons fait le choix de 
nous préoccuper plus que jamais de la vie. 

Et parce que la vie est marquée par le mouvement, par le lien, 
par l’évolution, nous avons fait le choix de concevoir et de 
construire  des bureaux à son image. Des Bureaux GÉNÉREUX. 

Ces engagements, nous les avons pensés à 3 échelles dans 
lesquelles nous nous inscrivons en tant que promoteur en 
gardant toujours l’humain comme cap dans nos réflexions : 

INTRODUCTION AU BUREAU GÉNÉREUX

Les entreprises 
et leurs 
collaborateurs 

Le quartier  
et la ville

La planète

Bref, un Bureau 
GÉNÉREUX, 
c’est un bureau 
généreux de vie. 
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1.
Des bureaux 
au service des 
entreprises, 
des usagers 
et de leur vie 
quotidienne.

Nous nous engageons à ce que nos bureaux soient 
généreux de possibilités et de choix, généreux de travail 
autant que de convivialité, généreux de culture, de 
beauté, de confort, de douceur de vivre. 
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Généreux d’espace 
et de vie.
Nous sommes convaincus que le bureau doit permettre 
les usages et la vie plutôt que de les contraindre. 

Nos engagements : 

Favoriser l’échange et vous 
offrir de la convivialité en vous 
permettant d’implanter jusqu’à 
30% de salles de réunion en 
plus, avec une grande liberté 
dans le choix de la localisation 
au sein du bâtiment. 

Faciliter les rencontres, la sé-
rendipité et les échanges dans 
100% du bâtiment grâce à des 
espaces communs et de circula-
tion soignés et agréables et un 
socle ouvert sur l’extérieur, qui 
invitent aux échanges. 

Vous offrir des possibilités 
infinies dans l’aménagement 
grâce à des espaces capables : 
pour qu’ils s’adaptent à vos 
singularités, et qu’ils accom-
pagnent vos évolutions.  

Permettre et fluidifier la col-
laboration à distance grâce à 
des réseaux internet et télépho-
nique ultra-performants (label 
WiredScore) et des technologies 
embarquées pour faciliter l’équi-
pement digital des espaces.

NOS ENGAGEMENTS

Généreux de confort et de 
santé pour les usagers.
Nous sommes convaincus que le bureau a la responsabilité 
de prendre soin de ses usagers, au quotidien.

Nos engagements : 

Offrir un environnement agréable 
et apaisant en ayant toujours le 
souci d’apporter un maximum de 
luminosité naturelle et la meilleure 
qualité acoustique. 

Proposer un maximum d’es-
paces extérieurs jusqu’au cœur 
des villes : des jardins, des ter-
rasses, des rooftops… Comme au-
tant d’espaces de respiration, de 
travail, de convivialité, de vie.

Faciliter la vie quotidienne, grâce à 
un socle conçu pour pouvoir accueil-
lir des services accessibles toute la 
journée : restauration, conciergerie, 
loisirs… 

Développer l’accessibilité ver-
tueuse grâce à de nombreux 
locaux mobilités douces dédiés, 
en équipant au moins 50 % de nos 
parkings de bornes électriques.

Garantir le confort et la santé par 
une excellente qualité de l’air, grâce 
à l’utilisation d’un maximum de 
matériaux biosourcés ou géosour-
cés et à l’augmentation des débits 
d’air de 20% par rapport à la régle-
mentation pour un meilleur renou-
vellement.
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Généreux de beauté et  
de culture.
Nous sommes convaincus que la culture fait partie de la 
vie, et que, par conséquent, elle doit être intégrée à la vie 
professionnelle.

Nos engagements : 

Faire confiance à des archi-
tectes de renom pour que 
chaque bâtiment soit un geste 
architectural fort, une exigence 
esthétique dans le traitement 
de la façade, de la structure et 
dans le choix des matériaux, 
tout en s’insérant respectueuse-
ment dans son environnement.

Faire entrer l’art dans les bureaux 
avec la charte 1 immeuble, 1 
œuvre dont nous sommes signa-
taires depuis mars 2021. Dans 
chacun de nos bâtiments, une 
œuvre d’art créée de préférence 
par un artiste local, prendra place 
pour rendre l’art accessible à tous 
au quotidien.

Offrir une expérience esthétique 
permanente aux usagers en créant 
avec des architectes d’intérieurs de 
talent et des designers, une décora-
tion soignée pour chaque bureau. 
Cette ambiance esthétique et forte 
se retrouvera notamment dans les 
halls de réception, les espaces de 
restauration ou encore les espaces 
communs. 

NOS ENGAGEMENTS
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2.
Des bureaux 
au service 
du quartier 
et des 
riverains. 

Nous nous engageons à 
ce que nos bureaux soient 
généreux avec le quartier 
et son environnement en 
leur apportant vie et dyna-
misme, qu’ils deviennent 
un véritable acteur de la 
vie en ville et favorisent les 
échanges, l’ouverture et 
les rencontres.
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Généreux de son architecture 
pour valoriser le quartier  
et l’environnement.
Nous sommes convaincus que le bureau doit s’inscrire dans 
son quartier comme une pièce complémentaire et valorisante, 
et non pas comme un élément hors-sol qui tournerait le dos à 
son environnement.

Créer une grande transparence 
et une forte porosité entre l’inté-
rieur et l’extérieur du bâtiment. 
Concevoir des socles ouverts sur la 
ville et permettant de recevoir du 
public. Des espaces flexibles dans 
lesquels de nombreux services 
accessibles aux riverains pourront 
être installés.

NOS ENGAGEMENTS

Notre engagement : 

Généreux de mixité, 
d’échanges et de vie 
urbaine. 
Nous sommes convaincus que le bureau doit être une partie 
prenante active de la vie en ville, et non pas une tour d’ivoire 
réservée aux salariés. 

Optimiser l’intensité d’usage 
tout au long de la journée et 
de la semaine : permettre la 
mutualisation des infrastructures 
dédiées à la mobilité, avec des 
parkings et locaux mobilités 
douces accessibles aux riverains.

Notre engagement : 
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3.
Des bureaux 
au service de la 
planète et des 
combats pour 
l’environnement. 

Nous sommes convaincus que 
notre responsabilité vis-à-vis de 
l’environnement est immense. 
Nous nous engageons à réduire 
notre impact sur la planète et à 
construire des bureaux vertueux 
sur toute leur durée de vie, qui 
respectent l’environnement et 
qui incitent les usagers à adop-
ter à leur tour des comporte-
ments vertueux. 
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Généreux avec la planète, 
raisonné dans l’utilisation des 
ressources et de l’énergie.
Nous sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité de 
faire tous les efforts possibles pour construire des bâtiments 
plus vertueux. 

Nos engagements : 

Limiter les émissions de CO2 : 
Tous nos bâtiments sont label-
lisés BBCA (Bâtiment Bas Car-
bone). Utiliser systémati quement 
et en majorité, des maté riaux 
biosourcés ou géosourcés, en 
circuits courts.

Sauvegarder les ressources : 
favoriser les matériaux issus du 
réemploi et permettre que les 
matériaux utilisés dans la construc-
tion soient réemployés. 

Sauvegarder l’énergie : offrir 
des solutions d’énergies renouve-
lables les plus performantes pos-
sible, et pouvoir garantir l’optimi-
sation des consommations tout 
au long de la vie du projet grâce  
à une garantie de charges.

NOS ENGAGEMENTS

Généreux de nature 
et de biodiversité.
Nous sommes convaincus que la nature doit retrouver 
sa place en ville, pour le bien de l’environnement et des 
usagers qui vivent chaque jour dans nos bâtiments. 

Nos engagements :

La nature est au cœur de nos 
projets : s’engager à ce que tous 
nos bâtiments soient labellisés 
BiodiverCity® et que 25% de nos 
opérations soient en bio diversité 
positive afin de conce voir des 
bâtiments qui présentent plus 
de biodiversité qu’il n’y en avait à 
l’origine.

Vous permettre de respirer en 
ville : proposer aux collabora-
teurs mais aussi aux riverains 
ou aux habitants du quartier 
l’accès à de nombreux espaces 
extérieurs et végétalisés allant 
jusqu’à 25% de la surface du bâ-
timent. La nature est présente à 
tous les étages, avec les jardins, 
les terrasses et les rooftops de 
nos immeubles.
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Généreux de possibilités 
et de vie sur le temps long.
Nous sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité, en 
tant que promoteur immobilier, d’offrir la durée de vie la plus 
longue possible aux bâtiments que nous construisons. 

Nos engagements : 

Garantir une qualité de concep-
tion et de construction excep-
tionnelle, grâce au savoir-faire 
reconnu de Bouygues Immobilier.

 

Anticiper la seconde vie des 
bureaux : réaliser une étude de 
réversibilité sur nos bâtiments et 
intégrer dans la conception les 
fondamentaux de la réversibilité. 

NOS ENGAGEMENTS
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Tous les bureaux 
conçus par 
Bouygues 
Immobilier 
sont désormais 
des Bureaux 
Généreux.

La concrétisation de 
nos convictions et de 

nos engagements.
Et pour preuves ...

La démarche Bureau Généreux se 
concrétise sur nos projets : 

NOS ENGAGEMENTS
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EDA

PARIS XV

18 300 m2 SDP  
dont 15 300 m2  
de bureaux

Architecte :  
KENGO KUMA

Livraison :  
1er trimestre 2026

Des bureaux au service 
des entreprises, 
des usagers et de 
leur vie quotidienne. 
La preuve :

Tous les espaces de bureaux sont en premier jour, les usagers  
ont accès à des terrasses à tous les étages et le bâtiment dis-
pose  de hauteurs libres de près de 2,80 mètres (supérieur aux 
standards des  bureaux neufs), pour le bien-être des occupants.

Un immeuble flexible dans lequel il est possible de faire évoluer 
les aménagements et les services pour s’adapter aux  besoins et 
attentes actuels et futurs.

Une architecture remarquable et des espaces communs décorés 
par un designer de renom pour offrir au  quotidien une dose d’art 
et de beauté aux usagers.

NOS EXEMPLES
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Des bureaux au service 
du quartier  
et des riverains. 
La preuve :

Un bâtiment classé ERP mixte et 
ouvert à tous : un espace de logistique 
urbaine, un équipement public, un 
commerce, des bureaux, un espace 
évènementiel...

L’espace logistique accueillera un 
acteur qui pourra innerver tout le 
quartier, pour apporter des solu-
tions et des services aux riverains et 
optimiser l’intensité d’utilisation du 
bâtiment. 

Un local vélos/mobilités douces  visible 
et mis en valeur au rez-de-chaussée 
de  l’immeuble, associé à un atelier de 
réparation.

La preuve :

Des bureaux au service de la 
planète et des combats pour 
l’environnement.

Une construction bois à 70%.

Un réemploi de  matériaux  
(moquette, faux  plancher, peinture).

Une limitation des îlots de chaleur par 
l’installation d’une  centrale de froid 
urbain  qui  alimentera tout le quartier.

Labellisations et certifications visées : 
BiodiverCity, Bâtiment HQE, Osmoz, 
E+C-, BBCA, BREEAM, NF HQE.
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LE PLUS

NICE,  
GRAND ARENAS

Architecte :  
Baumschlager Eberle

Livraison :  
1er trimestre 2025

6 300 m2 SDP  
dont 1 600 m2  
d’espaces extérieurs

Des bureaux au service 
des entreprises, 
des usagers et de 
leur vie quotidienne. 

La preuve :

Des façades optimisées pour baigner les 
espaces intérieurs de lumière naturelle.

De larges plateaux flexibles et divisibles, 
aux possibilités d’aménagement variées 
(bureaux fixes ou flex office) pour accompa-
gner les entreprises dans leurs évolutions.

Des bureaux connectés aux espaces et ter-
rasses extérieurs, lieux hybrides d’échanges, 
de réunions, d’évènements ou moments 
de convivialité. Tous les espaces extérieurs 
sont agrémentés de plantations méditerra-
néennes et locales.

Une identité architecturale iconique en 
forme de « + », participant à l’attractivité des 
entreprises qui s’y installeront.

NOS EXEMPLES
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Des bureaux 
au service du 
quartier et 
des riverains. 

La preuve :

Un projet ouvert sur la ville qui lie les 
axes clés niçois au quartier  grâce à des 
espaces publics qui permettent le lien 
entre les parties nord et sud de la ZAC 
du Grand Arénas.

300 m² de commerces et services en rez-
de-chaussée pour participer à la commer-
cialité et à l’attractivité du lieu.

NOS EXEMPLES

La preuve :

Des bureaux au service de la 
planète et des combats pour 
l’environnement.

Un bâtiment à la fois bas carbone 
via l’utilisation de bois et de béton, 
et réversible grâce à une conception 
poteau-poutre (possibilité de recon-
version de l’immeuble en un produit 
hôtelier).

Un raccordement à une boucle d’eau 
tempérée, alimentée par la récupé-
ration d’énergie des eaux traitées 
qui garantit une ressource énergé-
tique alimentée par des énergies 
renouvelables. 

Une centrale photovoltaïque qui 
produit de l’énergie et joue un 
double rôle de pergola pour profiter 
pleinement des 550 m2 de toit-ter-
rasses avec vue sur mer. 

Labellisations et certifications visées : 
Écovallée Qualité, BREEAM, BBCA, 
BiodiverCity, E+C-.
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OASIS

NICE,  
MERIDIA

Livraison :  
1er trimestre 2025

5 900 m2 SDP  
dont 600 m2  
d’espaces extérieurs

OASIS

Architecte :  
Cabinet COZ

Des bureaux au service 
des entreprises, des 
usagers et de leur vie 
quotidienne. 

La preuve :

Des espaces extérieurs larges, variés 
et généreux pour permettre la déam-
bulation et les rencontres  : 360 m² 
d’espaces végétalisés et 600 m² d’es-
paces accessibles.

Une végétation à tous les étages 
avec des rebonds de verdure d’un 
étage à l’autre pour apporter davan-
tage de fraîcheur.

Une architecture bénéficiant d’une 
identité maritime avec des coursives 
en bois, des haubans et des tirants 
donnant une sensation de légèreté.

NOS EXEMPLES
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NOS EXEMPLES

Des bureaux au service 
du quartier  
et des riverains. 
La preuve :

Un ensemble de trois bâtiments 
où cohabitent harmonieusement 
économie de la connaissance et 
logements afin d’inscrire parfaite-
ment OASIS au sein de la ZAC de 
Nice Méridia. 

Des surfaces de laboratoires R&D, 
un pôle serviciel, un établissement 
d’enseignement supérieur ainsi 
que des bureaux pour renforcer 
l’offre tertiaire de la technopôle 
urbaine. 

Un quartier mixte et cosmopolite 
qui répond aux besoins du terri-
toire et de ses habitants.

La preuve :

Des bureaux au service de la 
planète et des combats pour 
l’environnement.

Une construction structurelle en bois 
pour les façades et les planchers per-
mettant un stockage très important  
de carbone.

Labellisations et certifications visées : 
HQE, Ecovallée, R2S Ready, Biodiver-
City et E+C-.

Le raccordement de l’immeuble au 
réseau de chaleur urbain de Nice Méri-
dia (géothermie) et une centrale élec-
trique composée de 600 panneaux 
photovoltaïques permettent de garan-
tir une ressource énergétique alimen-
tée par des énergies renouvelables 
locales.
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AMÉDÉE

BORDEAUX Architecte :  
Clément Vergély 
Architectes

Livraison :  
1er trimestre 2025

8 000 m2 SDP  

Des bureaux au service 
des entreprises, 
des usagers et de 
leur vie quotidienne. 
La preuve :

Plusieurs terrasses végétalisées à tous les 
étages pour offrir des espaces extérieurs 
et des moments de respiration à tous les 
usagers.

Une offre de restauration nouvelle géné-
ration, des casiers connectés, un atelier de 
réparation de vélos sont proposés dans 
l’immeuble en complément des 4 000 m² 
de commerces et services développés 
dans le quartier pour faciliter la vie des 
usagers.

Une flexibilité et densité d’occupation (25% 
de salles de réunion) pour s’adapter à l’évo-
lution des usages.

NOS EXEMPLES
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Des bureaux au service  
du quartier et des riverains. 

La preuve :

Une place paysagée et un escalier 
majestueux pour faciliter les dépla-
cements piétons dans le quartier.

Une crèche dans l’immeuble pour 
les riverains.

Un immeuble pouvant accueillir du 
public à tous les étages, pour s’ou-
vrir sur la ville et le quartier.

Des parkings mutualisés avec les 
riverains avec 50% des places de 
pré-équipées pour véhicules élec-
triques.

240 m² de locaux vélos/mobilités 
douces en rez-de-chaussée asso-
ciés à des douches et vestiaires.

Des bureaux au service de la 
planète et des combats pour 
l’environnement.

La preuve :

700 m² d’espaces extérieurs plantés d’espèces 
variées et de la pleine terre réintroduite sur une 
parcelle à l’origine 100% imperméable pour favo-
riser la biodiversité. 

Des panneaux photovoltaïques et des protections 
solaires passives pour limiter les consommations.

Labellisations et certifications visées : BBCA, un 
bâtiment inférieur de 10% à la future règlementa-
tion RE2020 sur le carbone.

NOS EXEMPLES
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SENSORIUM

LA MADELEINE, EURALILLE 

18 279 m2 SDP  
dont 1 800 m2  
d’espaces extérieurs

Architecte :  
Boyeldieu Dehaene

Locataire :  
Malakoff Humanis

Acquéreur :  
Primonial

Livraison :  
4ème trimestre 2024

Des bureaux au service 
des entreprises, 
des usagers et de 
leur vie quotidienne. 
La preuve :

Une identité architecturale forte, des halls majestueux 
double hauteur favorisant la lumière naturelle.

Des espaces collaboratifs en intérieur et en extérieur 
composés de balcons et grandes terrasses végétali-
sées qui participeront au bien-être des collaborateurs

Une palette de services partagés tel de que des 
espaces de restauration ou des cafétérias. 

Des locaux vélos au rez-de-chaussée vitrés, déco-
rés et équipés permettant d’encourager les mobi-
lités douces.

Un label WiredScore garantissant la connectivité des 
bureaux ainsi qu’une sécurité et adaptabilité optimale 
du système informatique. 

NOS EXEMPLES
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NOS EXEMPLES

Des bureaux 
au service du 
quartier et des 
riverains. 

La preuve :

Des bureaux qui s’insèrent dans un 
projet mixte composé de logements 
et commerces. 

Une conciergerie de quartier pour un 
quotidien facilité et une station d’au-
to-partage (location) de voiture en 
libre-service au pied de l’immeuble 
de bureaux.

Un nouveau quartier animé autour 
d’un jardin public, d’une place centrale, 
de restaurants, traversé par une trame 
verte et différents espaces piétons. 

Un parking mutualisé de 150 places 
entre les habitants du quartier,  les visi-
teurs et les collaborateurs des bureaux.  

Des bureaux au service de la 
planète et des combats pour 
l’environnement.
La preuve :

Une terrasse dédiée à l’agriculture urbaine, conçue 
et animée par Topager pendant la première année 
d’utilisation, avec un objectif de sensibilisation au 
jardinage urbain auprès des collaborateurs.

Des panneaux photovoltaïques installés en toi-
ture et en autosuffisance.

Labellisations et certifications visées : BREEAM 
/ Objectif énergétique = RT2012 -20 %
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ILOW

Des bureaux au service 
des entreprises, des 
usagers et de leur vie 
quotidienne. 

La preuve :

Un socle vivant et interactif avec ses 
nombreux services.

Des espaces de bureaux de 1 600 m² 
flexibles avec 99% des espaces en 
premier jour.

Un jardin privatif de 480 m² en cœur 
d’îlot et un roof top de 250 m². 

Un confort thermique optimal.

Une architecture contemporaine 
et ambitieuse qui s’inscrit dans le 
renouvellement urbain du quartier.

Des locaux vélos de 194 m² et un 
parking sous-terrain de 87 places. 

NOS EXEMPLES

NANTERRE Livraison :  
4ème trimestre 2024

12 790 m2 SDP Architecte :  
Carlo Ratti Associati / 
Willerwal & Associés

NOS EXEMPLES
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Des bureaux au service du 
quartier et des riverains. 

La preuve :

La preuve :

Une cafétéria accessible aux riverains qui 
favorise les échanges, les rencontres et la 
convivialité. 

Un pied d’immeuble transparent qui per-
met de partager des vues vers le jardin et 
de créer de l’animation dans le quartier.

Un trait d’union entre le quartier d’affaires 
de Paris La Défense et le quartier résiden-
tiel Pablo Picasso.

NOS EXEMPLES

Des bureaux 
au service de la 
planète et des 
combats pour 
l’environnement.

L’utilisation de matériaux issus du 
réemploi et bas-carbone 

Labellisations et certifications vi-
sées : BBCA, BiodiverCity, BREEAM, 
WiredScore, E+C-.
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KALIFORNIA

MALAKOFF Architecte :  
Ateliers 2/3/4

23 230 m2 SDP  
dont 4 500 m2  
d’espaces extérieurs

Des bureaux au service 
des entreprises, des 
usagers et de leur vie 
quotidienne. 

La preuve :

Des terrasses à tous les étages 
pour offrir des espaces extérieurs 
et des moments de respiration à 
tous les usagers.

Des bureaux baignés de lumière 
pour le bien-être et la santé de 
tous.

La création d’un espace dédié aux 
collaborateurs afin qu’ils puissent 
avoir un hébergement où dormir 
les jours où ils viendront travailler 
au bureau s’ils vivent en région.

L’œuvre d’un artiste local instal-
lée dans les espaces communs 
de l’immeuble pour mettre la 
culture à portée de tous.

NOS EXEMPLES

Livraison :  
3ème trimestre 2024
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Des bureaux au service 
du quartier et des 
riverains. 
La preuve :

Une façade en terre cuite respectueuse 
de l’architecture des maisons de ville qui 
entourent Kalifornia.

NOS EXEMPLES

Des bureaux au service 
de la planète 
et des combats pour 
l’environnement. 

La preuve :

Des façades en briques en terre cuite, un 
matériau géo-sourcé respectueux de l’envi-
ronnement.

De la biodiversité positive avec 4 500 m² de 
jardins et terrasses plantés : 53 arbres plan-
tés et 77 espèces végétales différentes. 

A minima 9 matériaux issus du réemploi 
(moquettes, gravillons terrasses…) et 4 issus 
du recyclage (peintures, chutes de briques, 
terre végétale,  terre végétale allégée).

Labellisations et certifications visées : BBCA,  
BiodiverCity, HQE Bâtiment Durable, BREEAM, 
Effinergie, Osmoz.
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SWAYS

ISSY-LES-MOULINEAUX

42 000 m2 SDP  
dont 2 100 m2  
d’espaces extérieurs

Architecte :  
Anthony Béchu & Associés

Locataire :  
Canal +

Acquéreur :  
Sogecap

Livraison :  
Novembre 2021

Des bureaux au service 
des entreprises, des 
usagers et de leur vie 
quotidienne.

La preuve :

Des plateaux traversants lumineux et 
flexibles qui proposent des lieux de 
vie autant que de travail, de partage 
et d’échange.

Un rez-de-chaussée ouvert sur un 
Living Square végétalisé et baigné 
de lumière, animé par des espaces 
de rencontres, un auditorium ainsi 
qu’une halle gourmande.

Des technologies qui assurent le 
confort et le bien-être des usagers 
au quotidien : un bâtiment 4.0 ultra 
connecté qui répond aux critères 
maximums de performance et de 
sécurité. 

Une œuvre lumineuse « Mise en 
lumière » de Yann Kersalé, visible sur 
les façades pour ramener l’art dans 
les bureaux par le biais de la charte 
1 immeuble, 1 œuvre.

NOS EXEMPLES
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NOS EXEMPLES

Des bureaux  
au service  
du quartier  
et des riverains. 
La preuve :

Une ouverture sur la ville permise 
par des locaux commerciaux et 
une halle gourmande en pied d’im-
meuble qui participent à l’animation 
et au dyna- misme du quartier. 

Une halle gourmande à la française 
French Terroir ouverte aux riverains, 
visiteurs et collaborateurs.

Un parking sous-terrain mutualisé 
pour répondre aux besoins d’es-
paces mixtes des collaborateurs, 
mais aussi des riverains et usagers 
du quartier.  

La preuve :

Des bureaux au service de la 
planète et des combats pour 
l’environnement.

Une démarche d’économie circulaire : 
une moitié du bâtiment conservée, 
les faux planchers existants retirés 
et cédés pour être réutilisés sur un 
immeuble à Saint-Denis.

Un soin particulier apporté à la végé-
talisation des espaces intérieurs et 
extérieurs ainsi qu’à la qualité de l’air 
et à l’exposition à la lumière naturelle. 

Pour protéger la biodiversité, les oli-
viers présents sur le site ont été mis en 
pépinière le temps des travaux pour 
être ensuite replantés aux abords du 
bâtiment.

Labellisations et certifications : 
BREEAM, NF HQE, BBC Effinergie, 
E+C-, WiredScore et R2S.
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UPSIDE

HUB 247

NANTERRE CŒUR 
UNIVERSITE 

18 750 m2 SDP 

Architecte :  
Anthony Béchu &  
Associés

Locataire :  
ANSSI

Acquéreur :  
AG2R La Mondiale

Livraison :  
Juillet  2020

NANTERRE CŒUR 
UNIVERSITE 

8 900 m2 SDP 

Architecte :  
François Leclercq & 
Associés

Locataire :  
Ecole Supérieure  
de la Banque

Acquéreur :  
Ivanhoé Cambridge

Livraison :  
Juin 2020

Des bureaux au service 
des entreprises, 
des usagers et de 
leur vie quotidienne. 
La preuve pour UPSIDE : 

La preuve pour HUB 247 : 

Des plateaux offrant une belle lumino-
sité et un confort optimal de tempéra-
ture grâce aux panneaux rayonnants.  

Des terrasses végétalisées et un jardin 
suspendu accessibles. 

Un RIE réversible et cloisonnable en 
différents espaces de coworking en 
dehors des horaires de restauration.

Des espaces de bureaux en pre-
mier jour offrant une belle lumi-
nosité. Une généreuse hauteur 
de 2,85 mètres sous les faux-pla- 
fonds techniques, pour une sensa-
tion de volume.

Des surfaces flexibles pour s’adapter 
aux nouveaux usages et à tous types 
d’aménagements.

De grandes terrasses végétalisées 
accessibles depuis les étages.

NOS EXEMPLES
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HUB 247

Des bureaux 
au service du 
quartier et 
des riverains. 

La preuve :

Des bureaux qui s’insèrent dans un éco-
quartier mixte composé de logements, 
commerces, restaurants, loisirs. 

Un parking mutualisé pour les usagers 
des bureaux, des commerces, les rive-
rains et le public.

Une démarche artistique ambitieuse 
intitulée « Cœur de Chantier » com-
posée de deux phases qui a associé 
les habitants des quartiers voisins et 
les associations du quartier, afin qu’ils 
puissent s’approprier le quartier et par-
ticiper à son embellissement. 

UPSIDE

La preuve :

Des bureaux au service de la 
planète et des combats pour 
l’environnement.

Des bureaux à énergie positive, qui 
créent plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment grâce aux panneaux 
photovoltaïques, à la géothermie 
et la cogénération à l’huile de colza. 
Ces bâtiment alimentent en énergie 
l’ensemble de l’écoquartier.

Deux boucles énergétiques à l’échelle 
du quartier permettent d’optimiser 
au maximum les consommations des 
bâtiments de bureaux, logements et 
commerces.

Récompenses de l’écoquartier dans 
lequel UPSIDE et HUB 247 s’in-
tègrent  : lauréat du Grand Prix Quartier 
Durable des Green Solutions Award 
à l’échelle nationale et internationale, 
trophée d’Argent de la transformation 
urbaine la plus innovante dans la caté-
gorie Aménageurs du SIATI.

Labellisations et certifications : NF 
HQE Bâtiments Tertiaire, BREEAM, 
BEPOS-Effinergie et BiodiverCity. 

NOS EXEMPLES
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INTENCITY

GRENOBLE

27 000 m2 SDP 

Architecte :  
Groupe-6

Locataire :  
Schneider Electric

Acquéreurs :  
Caisse d’Epargne et CDC

Livraison :  
Juin 2020

Des bureaux au service 
des entreprises, des 
usagers et de leur vie 
quotidienne.

La preuve :

Un campus urbain doté d’un parc 
paysager, de terrasses plantées, de 
colonnades piétonnes  : autant de 
lieux de déambulation d’espaces de 
travail et de rencontres.

Une conception dans laquelle les 
lieux de passages, les escaliers, les 
circulations jouent un rôle central 
dans l’aménagement des espaces.

NOS EXEMPLES
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Des bureaux 
au service du 
quartier et 
des riverains. 

La preuve :

La preuve :

Un lieu dédié au bien-être des occupants 
et des visiteurs entièrement connecté à 
son quartier et interconnecté à d’autres 
bâtiments de la presqu’île scientifique 
de Grenoble ainsi qu’aux autres sites de 
Schneider Electric sur la métropôle.

NOS EXEMPLES

Des bureaux au service de la 
planète et des combats pour 
l’environnement.

La transformation d’une friche industrielle du 
groupe Schneider Electric en un démonstra-
teur mondial du bâtiment à énergie positive.

Un recours aux énergies renouvelables direc-
tement disponibles, géothermie et photo-
voltaïque, pour compenser la totalité des 
consommations de l’immeuble.

Des espaces extérieurs largement replantés 
pour une opération en biodiversité positive.

Une centrale photovoltaïque de 4 000 m², 
deux éoliennes et une gestion technique du 
bâtiment (GTB) associée à un jumeau numé-
rique pour un pilotage optimisé des consom-
mations.

Certification : LEED PLATINIUM avec une 
ambition de 102 points, afin de s’imposer 
comme le bâtiment le plus performant au 
monde !
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Des bureaux au service 
des entreprises, 
des usagers et de 
leur vie quotidienne. 

La preuve :

100% des espaces de bureaux en 
premier jour, pour un maximum de 
lumière naturelle. 

2,95m de hauteur sous plafond pour 
le bien-être des collaborateurs. 

Des terrasses et des loggias ou-
vertes sur la ville comme espaces 
de respiration travail, convivialité.

ENJOY

PARIS XVII

17 400 m2 SDP 

Architecte :  
Baumschlager Eberle / Scape

Acquéreurs :  
CDC et Amundi

NOS EXEMPLES

Livraison :  
Décembre 2018

Locataire :  
Axa Services
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Des bureaux au service 
du quartier  
et des riverains. 
La preuve :

Un bâtiment mixte et ouvert sur le 
quartier avec un espace coworking de 
900 m² et 450 m² de commerces qui 
complètent les surfaces de bureaux.

Un socle ERP capable d’accueillir 
les riverains pour s’ouvrir à d’autres 
publics.

Des parkings mutualisés avec 
les logements et un local vélos/
mobilités douces. Une structure mixte en bois et en béton 

qui permet une économie de 2 900 
tonnes de CO2 sur 50 ans par rapport 
à un projet classique. Une construction 
bois à 80% privilégiant une construction 
hors site.

Une production d’énergies renouvelables 
grâce à l’installation de 1 750 m² de pan-
neaux photovoltaïques.

Un patio végétalisé qui permet la réten-
tion et la récupération des eaux de pluie.

Labellisations et certifications : BREEAM, 
BBCA, BiodiverCity, NF Bâtiments Ter-
tiaires - Démarche HQE, BEPOS Effiner-
gie 2017 et Bâtiment biosourcé.

La preuve :

Des bureaux au 
service de la planète 
et des combats pour 
l’environnement.

NOS EXEMPLES
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