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SHAKE = SHARE + WORK

ShAKe offre au quartier Euralille sa 
silhouette atypique et conviviale. 
Sur sa spirale se déroule une 
promenade arborée longue de 
250 mètres qui s’achève  par un 
belvédère à 30 mètres du sol. 
ShAKe réinvente l’immeuble de 
bureaux pour l’ouvrir à la ville et 
à ses habitants, mais aussi pour 
s’adapter aux évolutions d’un 
monde du travail de plus en plus 
décloisonné : la spirale que dessine 
le bâtiment est une invitation à 
entrer.

La consultation lancée par la MEL, la Ville de Lille et la 
SPL Euralille, ainsi que les nouveaux enjeux concernant 
les immeubles tertiaires ont incité le promoteur 
Nacarat et l’agence d’architecture PCA‑STREAM à 
concevoir la programmation de ce projet de manière 
innovante,  et ce dès la constitution d’une équipe 
pluridisciplinaire comprenant l’investisseur 
et futur utilisateur principal de l’ensemble 
immobilier, la Caisse d’Epargne Nord France 
Europe. En effet, cet immeuble d’envergure de plus 
de 30 000 m² accueillera le futur siège régional de la 
Caisse d’Epargne en région Hauts-de-France.
Le programme de ShAKe sera mixte : il offrira au 
quartier de nombreux services comme des zones 
de restauration, une crèche, un espace fitness, des 
bureaux, des lieux pour le co-working, un incubateur, 
des surfaces dédiées à l’agriculture urbaine et un 
espace culturel et artistique. ShAKe constituera un 
nouvel exemple d’écosystème capable de répondre 
à nos nouveaux modes de vie et de travail, bien ancré 
dans la ville du XXIe siècle. 
ShAKe est un ensemble immobilier de partage 
[SHARE] à dominante tertiaire [WORK] où 
se combinent ville et nature, économie et vie 
sociale, travail et détente. C’est un espace unique 
qui favorisera les rencontres entre les jeunes pousses 
du monde du travail, les start-up, les entreprises bien 
installées et les habitants du quartier.
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UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME À EURALILLE

Une consultation internationale
pour le lot 10.6 d’Euralille

Pour imaginer une nouvelle pièce majeure dans 
l’ambitieuse histoire architecturale du quartier 
d’Euralille, la SPL Euralille, la MEL et la ville de 
Lille ont organisé une consultation d’envergure 
internationale pour le lot 10.6. Avec le bâtiment 
ShAKe, PCA-STREAM et Nacarat sont désignés 
lauréats face aux autres équipes retenues pour la 
deuxième phase de la consultation : OMA avec 
BPD Marignan, 3XN et Coldefy & Associés avec 
Altarea Cogedim, MVRDV et O Architecture avec Icade. 

Euralille, un quartier 
au cœur de l’Europe

ShAKe s’installe dans le quartier Euralille, au cœur de 
la métropole lilloise. Situé autour des gares de Lille 
Flandres et Lille Europe, Euralille est en relation 
étroite avec les grandes places européennes 
situées à quelques encablures : Londres, 
Cologne, Bruxelles, Rotterdam et Paris. Avec ses 14 
000 emplois, principalement dans les secteurs des 
services financiers, des assurances, du conseil et de 
l’informatique, le quartier est un hyper-hub européen 
au cœur de la métropole. Son environnement à la 
pointe de l’innovation urbaine a été conçu par l’agence 
internationale OMA et se compose de bâtiments signés 
des plus grands architectes. Euralille n’est pas un 
simple quartier d’affaires et s’en démarque 
par la diversité de son programme : au-delà 
des plateaux de bureaux, il offre une grande qualité 
de vie à ses salariés et habitants avec 140 000 m² de 
logements, 4 000 personnes habitant près de 
2 000 logements dont 780 logements étudiants. 
Proche du centre ville lillois, Euralille offre tout un 
panel de services aux entreprises et aux habitants, 
avec ses commerces, ses hôtels, ses écoles, ses lieux 
culturels comme l’Aéronef, le Zénith et le Tripostal, ses 
parcs et ses espaces publics… En pleine réinvention 
et intensification avec le projet Euralille3000, il est le 
symbole d’une métropole dynamique dans laquelle 
ShAKe trouve naturellement sa place. 

« ce projet a séduit le jury par la

réflexion qu’il porte sur les

nouveaux modes de travail, plus

ouverts, nomades, collaboratifs et leur

possible traduction architecturale.   »

« shake a également intéressé

par son ouverture à la ville qui

l’entoure. ses terrasses végétalisées 
qui prolongent le dedans vers le

dehors forment une promenade

ascendante où pourront se croiser

usagers du bâtiment et public

extérieur. » spl euralille, métropole 
européenne de lille et ville de lille
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Un design en spirale et une 
figure de proue pour le quartier

ShAKe offre à son quartier une figure singulière : 
une spirale qui s’élève en volées de terrasses 
arborées jusqu’à un belvédère surplombant 
le périphérique, le parc des Dondaines, le casino et 
la gare Lille-Flandres. Des arbres perchés et des 
terrasses accessibles à tous confèrent au bâtiment 
son caractère exceptionnel. La forme spiralée de 
ShAKe s’adapte à son site : l’élancement de la 
façade sud contribue à faire du bâtiment une 
figure de proue pour le quartier, alors que le côté 
opposé propose une frontalité plus douce vers le parc 
des Dondaines. 

Un bâtiment-promenade 

Corridor écologique invitant le Parc des Dondaines à 
l’intérieur du bâtiment, la promenade ascendante 
qui s’étale en toiture assure la continuité 
entre nature et bâti. ShAKe est un bâtiment-
promenade qui correspond aux valeurs urbaines 
et écologiques contemporaines : exigences 
environnementales élevées, porosité de la frontière 
entre public et privé, qualité de vie dans des espaces 
denses et attractivité des espaces partagés. 
L’immeuble met au cœur de sa logique le mouvement 
d’ascension, la valeur d’accessibilité, la logique de 
continuité urbaine et une intervention paysagère sur 
mesure. 

Des terrasses à tous les étages 

Les terrasses de ShAKe proposent une variété 
importante d’usages, certaines étant directement 
au service des différents programmes 
auxquels elles sont rattachées, d’autres étant 
totalement ouvertes au public. Ces différentes 
terrasses sont mises en réseau par un emmarchement 
généreux qui donne accès ou non aux différentes 
terrasses, selon qu’elles soient publiques ou réservées 
aux travailleurs. Chaque programme abrité dans le 
bâtiment bénéficie de sa propre terrasse, conçue en 
fonction de ses besoins spécifiques : les espaces de 
bureaux, de co-working et d’incubateurs peuvent y 
travailler dehors, organiser des réunions informelles, 
déjeuner aux beaux jours ou organiser des évènements 
à l’extérieur ; la crèche peut proposer aux enfants un 
espace à l’air libre sécurisé ; les programmes sportifs 
pourront quant à eux proposer des activités en plein air. 

Performance, confort, 
agriculture urbaine et 
biodiversité

Cette silhouette en spirale assure également à son 
bâtiment une performance énergétique élevée 
et un confort à ses usagers : le bâtiment participe 
à la création d’un îlot de fraîcheur dans le quartier, 
ses arbres régulent la pollution atmosphérique et 
favorisent la biodiversité, les terrasses assurent 
une protection vis-à-vis des nuisances sonores du 
périphérique et l’exposition des espaces intérieurs à 
la lumière naturelle a été privilégiée. Une exploitation 
maraîchère pourra être installée sur les derniers 
niveaux de la toiture pour offrir aux usagers du 
bâtiment et aux habitants du quartier des produits 
locaux ultra-frais et de saison, vendus dans un pop-up 
store ou proposés dans le menu du restaurant. 
Ruches, perchoirs et espèces végétales variées 
pourront aussi agrémenter ce refuge de biodiversité 
conçu en partenariat avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux avec laquelle Nacarat collabore 
depuis 2012.

ces différentes forces ont

naturellement abouti à la

conception d’un bâtiment-promenade

dont la forme de spirale s’avère

optimale pour répondre aux enjeux

du site comme à son ambition

programmatique mixte.

UNE PROMENADE VERS UN BELVÉDÈRE
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Des flux structurants

Un bâtiment signal

Une pente orientée sud

Une prolongation du parc

Axonométrique générale de principe

ENTRÉE

Crèche
Appart’hôtel
Fitness

Bureaux

ENTRÉE

Restaurant
panoramique

Potagers et serres
production agricole

Place
du village

Business center
et auditorium

Commerces
et services

Working
café

Incubateur

Coworking
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RÉINVENTER L’IMMEUBLE DE BUREAUX

Le décloisonnement 
de nos existences 

ShAKe réinvente l’immeuble de bureaux pour 
passer d’une structure rigide et urbainement 
autarcique à un écosystème ouvert, souple 
et généreux, offrant des espaces de ressources et 
de services aux occupants de l’immeuble comme aux 
habitants du quartier. En même temps que les outils 
évoluent (laptop, smartphone, wifi, cloud computing), 
nos modes de travail et nos comportements dans les 
bureaux sont profondément bouleversés. Le travail, 
beaucoup plus nomade et collaboratif, s’intercale 
entre des temps de vie multiples. Cette tendance 
conduit les entreprises à préférer des lieux vivants, 
attentifs au confort des employés, proches de services, 
et possédant des espaces partagés, conviviaux et 
agréables. L’offre de tiers lieux, inspirés du modèle 
hôtelier, accompagne la volonté de brassage des 
populations et d’ouverture à un public élargi. Les 
espaces productifs se réduisent au profit des 
espaces collaboratifs. La volumétrie de ShAKe 
répond pleinement à ces nouveaux enjeux et les 
terrasses sont sont autant d’espaces de convivialité qui 
favorisent la sérendipité. 

D’une logique de propriété 
à une logique d’usage et 
de partage 

Un nombre croissant d’entreprises recherche des 
espaces à la carte sans le carcan d’un bail à long terme. 
ShAKe incarne la valeur immatérielle et l’économie 
de la fonctionnalité en offrant plusieurs types 
d’occupations adaptées au nomadisme 
professionnel. Les occupants pourront utiliser 
les surfaces sur de courtes durées ou de longues 
périodes, une alternative radicale au traditionnel bail 
3‑6‑9. La conception et l’offre de services de ShAKe 
sont parfaitement adaptées au marché d’Euralille. Le 
bâtiment est conçu comme une superposition de 
« volumes capables », la réversibilité de chaque espace 
permettant de modifier son usage à court ou moyen 
terme.

Des services pour favoriser 
les échanges et les rencontres

L’immeuble propose une offre de services enrichie 
afin d’améliorer la qualité de vie des occupants 
et de contribuer au dynamisme d’Euralille 
en devenant un nouveau lieu de vie et de 
rencontres pour le quartier. Il offrira notamment 
une crèche, des espaces sportifs gérés et un parking 
mutualisé avec le quartier.

bien plus qu’un lieu revisité pour

travailler différemment, shake est

un écosystème qui réunit ce que

chacun de ses utilisateurs est tour

à tour au cours d’une même journée  : 
parent, collègue, ami, conjoint…
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Un lieu tourné vers le bien-être
et le bien-manger

ShAKe sera un bâtiment ouvert qui accueille tous 
les publics. Il dissipera les frontières entre 
espace privé et espace public. Il offrira ainsi 
son parvis et ses toitures à la ville pour y proposer des 
usages partagés. Ces terrasses pourront accueillir 
des potagers urbains, un restaurant panoramique, 
des terrains multisports ou même des installations 
artistiques et des jardins.

Un lieu de partage et de mise 
en commun ouvert sur la ville

Cet  ensemble de bureaux de grande ampleur 
proposera de nombreux services, mais ne les 
réservera pas uniquement à ses occupants. 
Il sera ainsi un écosystème qui décloisonne autant les 
espaces de travail que les moments de vie, et ouvrira 
ses portes à l’environnement urbain dans lequel 
il s’inscrit. Il offrira à ses voisins et à la ville 
les services traditionnellement fermés et 
dissimulés au sein d’un bâtiment de bureaux, 
comme un auditorium, des salles de réunion, un espace 
bien-être, un food-court ouvert toute la journée ou une 
boulangerie-sandwicherie.

Un parvis urbain en résonance 
avec les aménagements 
d’Euralille3000

Dans ce dispositif urbain de mise en réseau des 
espaces par la promenade, le parvis de ShAKe 
revêt une grande importance. Orienté au sud, le 
parvis se protège à la fois du soleil et  des nuisances du 
périphérique, pour offrir aux usagers un lieu apaisé.  
Il absorbera une partie des espaces du rez-de-
chaussée dont il pourra accueillir les terrasses 
du working café, des espace de restauration et 
potentiellement des oeuvres artistiques en plein air. 
Animé d’une topographie en pente douce faisant 
le lien entre le parc et les terrasses, il offrira des 
emmarchements généreux qui permettent à la fois 
d’offrir un lieu de rendez-vous, d’assise, de détente 
ou même de sport urbains ; d’accompagner une 
promenade plus large en lien avec le parvis d’Ekla en 
franchissement du périphérique ; et de rééquilibrer la 
dimension des espaces de part et d’autre de la rue de 
la Chaude Rivière notamment avec le parvis d’Onix. 

La place du village 
en prolongement du parvis

Le parvis extérieur de ShAKe est prolongé par 
son pendant à l’intérieur du bâtiment que 
constitue « la place du village ». Lieu de passage 
mais aussi d’attente ou de repos, cette place distribue 
l’ensemble des fonctions du bâtiment et constitue le 
point nodal de son activité. Elle est mise en relation 
avec le parvis par des espaces de services ouverts et 
dynamiques, largement vitrés et poreux, et se substitue 
à lui pendant la période hivernale. 

le parvis est un lieu de vie convivial,
une nouvelle place qui s’offre aux

arts. l’espace public se prolonge à
l’intérieur et devient une place du

village dédiée aux services.

UN LIEU DANS L’INTÉRÊT DE TOUS
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UN LIEU DANS L’INTÉRÊT DE TOUS
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PCA-STREAM
L’agence de création architecturale et urbaine 
PCA‑STREAM, fondée et dirigée par Philippe 
Chiambaretta, met l’exploration des mutations 
contemporaines au cœur de sa démarche de réflexion 
et de conception. Dépassant les dichotomies 
habituelles entre faire et penser, la spécificité de 
PCA‑STREAM réside dans l’alliance entre une vision 
théorique et prospective, menée par le laboratoire 
de recherche Stream, et des projets construits 
d’envergure. 

L’agence PCA‑STREAM aborde une grande varieté 
de programmes et d’échelles de projets. Le projet
 #cloud.paris pour la Société Foncière Lyonnaise 
(40 000 m²), lauréat des MIPIM Awards 2016 dans 
la catégorie « Best office & business developement », 
est un campus tertiaire réhabilitant cinq immeubles en 
plein coeur du 2e arrondissement de Paris. Il héberge 
actuellement les sièges sociaux de BlaBlaCar, 
Facebook et Instagram. L’agence travaille également 
sur le développement du Stream Building, projet mixte 
en structure bois, lauréat de l’appel à projets innovants 
« Réinventer Paris » sur le site Clichy-Batignolles.

Depuis 10 ans, la revue Stream rassemble les 
réflexions d’experts internationaux dans différents 
domaines (économie, géographie, art contemporain, 
ingénierie, biologie, immobilier, etc.) pour proposer un 
tour d’horizon du thème choisi. Forte de ce corpus, 
l’agence aborde de manière innovante et prospective 
les différents projets sur lesquels elle travaille, qu’elle 
voit comme autant d’opportunités pour incuber ses 
réflexions et expérimenter de manière concrète sur les 
formes, les programmes et les processus. 
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Stream 01 - Exploration
paru en 2008

Stream 01 analyse comment 
l’exploration (scientifique, artistique, 
économique) est devenue le nerf de la 
guerre du capitalisme du savoir. 
Mots-clés : art contemporain, 
spectacle, financiarisation, 
explorateurs, starchitectes, 
symboles...

Stream 02 - After-Office
paru en 2012

Stream 02 explore les modes et 
espaces de travail à l’heure de 
l’économie de la connaissance. 
Mots-clés : espaces de travail, 
cool office, capitalisme du savoir, 
management, agilité, talents, 
écosystèmes créatifs...

Stream 03 - Habiter 
l’Anthropocène - paru en 2014

Stream 03 cherche les outils 
conceptuels pour penser le 
changement de paradigme que 
représente notre condition urbaine à 
l’ère Anthropocène.
Mots-clés : globalisation, urbanisation, 
dérèglement climatique, vivant...

AGENCE PCA-STREAM
Philippe Chiambaretta 
Architectes
56‑58 rue Vieille de Temple
75003 Paris, France
T+33 1 44 93 90 00
pca@pca-architecture.com
www.pca-architecture.com

Fondateur de l’agence PCA‑STREAM, 
Philippe Chiambaretta est 
diplômé de l’École des Ponts et 
Chaussées de Paris, puis du MIT 
à Boston. Il dirige pendant 10 ans 

philippe chiambaretta 
les activités internationales 
du Taller de Arquitectura de 
Ricardo Bofill à Paris. Diplômé 
de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris Belleville 
en 2000, il crée PCA‑STREAM, 
une agence de recherche et de 
création architecturale résolument 
tournée vers l’innovation, la ville de 
demain et les nouveaux usages. 
L’agence rassemble aujourd’hui 
une équipe pluridisciplinaire de 
50 collaborateurs aux profils variés 
(architectes, urbanistes, designers, 
ingénieurs, chercheurs, éditeurs...) 
capables de comprendre et de 
répondre aux enjeux de plus en plus 
complexes du monde contemporain. 
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ÉQUIPE
NACARAT

Promoteur pluridisciplinaire, Nacarat développe, 
depuis plus de 40 ans, une expertise en immobilier 
d’entreprise et résidentiel, participant ainsi au 
façonnement du paysage urbain. Détenue à 70 % par 
Rabot Dutilleul Investissement (holding du groupe 
Rabot Dutilleul) et à 30 % par le Crédit Agricole Nord 
de France, Nacarat est une entreprise originaire 
du Nord, désormais implantée sur l’ensemble 
du territoire français, ainsi qu’en Belgique et en 
Pologne. Précurseur dans le domaine de l’éco-
conception, Nacarat est engagé dans une démarche 
de Responsabilité sociale et environnementale, sur 
la base du référentiel ISO 26000. Cet engagement 
s’illustre concrètement par des opérations à forte 
valeur ajoutée environnemental et sociétale.

CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE

Banque régionale de proximité, la Caisse d’Epargne 
Nord France Europe soutient le développement 
économique et social de la région et de ses acteurs. 
C’est une banque coopérative, son capital est 
détenu par 12 sociétés locales d’épargne qui 
comptent près de 337 000 sociétaires. Avec 1,8 
million de clients, 245 agences, 6 centres d’affaires 
Entreprises-Grands Comptes, 350 experts pour le 
marché des Professionnels, 9 centres de clientèle 
« professionnels » (au service de nos clients artisans, 
commerçants, professions libérales et TPE) et 2 360 
collaborateurs, la Caisse d’Epargne Nord France 
Europe a réalisé en 2015 un Produit Net Bancaire de 
plus de 500 M€. La Caisse d’Epargne Nord France 
Europe est actuellement en phase de rapprochement 
avec la Caisse d’Epargne Picardie, processus qui 
aboutira prochainement à la création de la première 
banque à l’échelle de la nouvelle région Hauts-de-
France.

Vue d’Euralille 1 : les sièges sociaux de Nacarat et 
de la Caisse d’Epargne Nord France Europe 
font face au site où s’élèvera ShAKe.
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EURATECHNOLOGIES 

Futur occupant de l’incubateur de ShAKe, 
EuraTechnologies accompagne le développement 
de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une 
méthodologie et un savoir-faire unique dans le soutien 
aux entreprises, de leur amorçage à leur déploiement 
international. Créé en 2009, EuraTechnologies a été 
classé dans le top 10 des accélérateurs d’Europe par 
Fundacity, et le 1er en France. En 6 ans d’existence, 
EuraTechnologies a réussi à s’imposer comme le 
fer de lance de l’économie numérique française à 
travers la French Tech : avec 160 entreprises, 3600 
emplois, 100 projets en incubation chaque année, 
500 événements annuels et un réseau à l’échelle 
internationale (San Francisco, Dubaï, Shanghai, 
New-York, Belo Horizonte). 

VITAMINE T

Futur exploitant social et solidaire des espaces 
agricoles de ShAKe, le Groupe VITAMINE T est un 
des leaders de l’insertion par l’activité économique 
en France. Il compte 14 filiales dans les métiers 
de services, de l’économie circulaire, des solutions 
RH et du maraîchage biologique. Pour le Groupe 
VITAMINE T, efficacité économique et intérêt général 
sont intimement liés pour faire de nos entreprises 
un outil de lutte contre l’exclusion. Leur objectif est 
d’accompagner vers l’emploi durable celles et ceux qui 
en sont exclus. Qu’ils l’aient toujours été ou qu’ils aient 
basculé dans la précarité à la suite d’un accident de vie.

TOPAGER

Concepteur et futur exploitant des surfaces dédiées 
à l’agriculture urbaine de ShAKe, TOPAGER regroupe 
les compétences d’ingénieurs, écologues, agronomes, 
jardiniers et concepteurs. Ils positionnent le rôle 
de paysagiste de manière originale et engagée. La 
proximité avec le monde de la recherche et la triple 
compétence de conception-réalisation-suivi permet 
à TOPAGER de concevoir et mettre en œuvre des 
solutions pragmatiques et innovantes, au service de la 
création d’un paysage urbain, comestible et sauvage. 
Il ne s’agit pas de penser seulement le choix de 
plantes ou de végétaux, mais de bien recréer en ville 
des écosystèmes autonomes et durables, connectés 
à l’échelle du territoire et intégrés de manière 
participative aux mode de vie des habitants.

SPACES

Potentiel futur exploitant des espaces de travail de 
ShAKe, Spaces est un concept né à Amsterdam visant 
à repenser nos lieux de travail et réinventer notre façon 
de travailler. Convaincus que l’énergie de leurs espaces 
de travail peut bénéficier à l’activité qui s’y installe, ils 
ont basé leur concept sur la notion de communauté, 
cultivant une communauté de membres constituée de 
visionnaires, de bâtisseurs et de créateurs. S’appuyant 
sur un réseau international d’espaces de travail 
flexibles et proposant un calendrier d’événements, 
conférences, et déjeuners d’échanges, Spaces 
développe une large gamme de services pour 
offrir à leurs utilisateurs de nouvelles rencontres et 
opportunités.

INGEROP

Maîtrise d’oeuvre d’exécution de ShAKe, Ingérop 
est un acteur de référence en France et un acteur 
significatif à l’international, de l’ingénierie et du conseil 
en mobilité durable, transition énergétique et cadre de 
vie, grands enjeux d’aujourd’hui et demain.  L’ingénierie 
du groupe est tournée vers l’excellence technique, 
l’expertise, l’innovation, la transversalité et l’adaptation 
des solutions aux recherches et performances 
fonctionnelles de ses clients.
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Maîtrise d’ouvrage : MEL Métropole Européenne de Lille 
Aménageur : SPL Euralille
Promoteur : Nacarat
Investisseur : La Caisse d’Epargne Nord France Europe
Utilisateurs et partenaires : Caisse d’Epargne Nord
France Europe - Spaces - Euratechnologies - 
Vitamine T - Sodexo - Circles - Fitness Corporate - 
Crèche Attitude - Jooxter - Mapwize - BePark - Piks 
Design - Manifesto - LPO - New Wind - Effipilot - Enedis 
- Pouchain SAS
Commercialisation : BNP Paribas Real Estate

Architecte : PCA‑STREAM (Philippe Chiambaretta)
Paysagiste : Topager
BET Environnement : Tribu
BET Structure : Khephren
BET Fluides : Barbanel
BET Façades : VS‑A
Maîtrise d’oeuvre d’exécution : INGEROP

Surface totale : 30 000 m2 
et 4 000 m2 de terrasses

Programme
Bureaux : 19 523 m2 
Business center : 1 343 m2

Co-working : 3 418 m2

Incubateur : 1 994 m2

Place de village : 895 m2

Restauration : 1 748 m2

Commerces : 372 m2

Crèche : 633 m2

Fitness : 309 m2

Appart hôtel : 486 m2

Dépôt du permis de construire : 2017
Livraison prévisionnelle : 2021

FICHE TECHNIQUE
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AGENCE PCA-STREAM
Philippe Chiambaretta Architectes
56‑58 rue Vieille de Temple
75003 Paris, France
T+33 1 44 93 90 00
pca@pca-architecture.com
www.pca-architecture.com

Contact presse PCA-STREAM
A H A 
info@aha-paris.com
T+33 9 53 99 97 81
aha-paris.com

Contact presse Nacarat
Lea Vandencasteele 
lea.vdc@rp-carrees.com
P+33 6 33 48 92 24

Contact presse Caisse d’Epargne Nord France Europe
Gonzague Mannessiez
gonzague.mannessiez@cenfe.caisse-epargne.fr
P+33 6 81 06 97 56

Contact presse MEL
Emilie Green Leduc
eleduc@lillemetropole.fr
T+33 20 21 26 60

Contact presse SPL Euralille
Marion Barreau
m.barreau@spl-euralille.fr
T+33 20 12 54 94
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© PCA‑STREAM


