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Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet
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Par Challenges.fr le 15.03.2022 à 08h14

"" Lecture 5 min.

Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.

Le nouvel immeuble Shake à Lille
PCA-STREAM
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Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
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Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.
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Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet

IMMOBILIER

Par Challenges.fr le 15.03.2022 à 08h14

"" Lecture 5 min.

Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.

Le nouvel immeuble Shake à Lille
PCA-STREAM
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Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet

IMMOBILIER

Par Challenges.fr le 15.03.2022 à 08h14

"" Lecture 5 min.

Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.

Le nouvel immeuble Shake à Lille
PCA-STREAM
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Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet

IMMOBILIER

Par Challenges.fr le 15.03.2022 à 08h14

"" Lecture 5 min.

Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.

Le nouvel immeuble Shake à Lille
PCA-STREAM
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Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet
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Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.
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Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet

IMMOBILIER

Par Challenges.fr le 15.03.2022 à 08h14

"" Lecture 5 min.

Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.
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Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet

IMMOBILIER

Par Challenges.fr le 15.03.2022 à 08h14

"" Lecture 5 min.

Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.

Le nouvel immeuble Shake à Lille
PCA-STREAM

CHALLENGES  IMMOBILIER

Immobilier

,

Et vous, que faites-vous pour
changer les choses ?

Politique de confidentialité

J'achète local Je passe à l'électrique

J'éco-rénove ma maison

Sponsorisé

# COMMENTER

SUR LE MÊME SUJET

Visite guidée du
premier immeuble
100% bois de la
Défense

Vie au bureau,
télétravail... les
mutations se
poursuivent en 2022

Recrutement, image...
Les bureaux
travaillent leur
attractivité

Contenus sponsorisésContenus sponsorisés

BOITE A SCO… | CONTENUS SPONSORISÉS

Vous souvenez-vous d'elle?
Asseyez-vous avant de la
voir maintenant à 51 ans

DEVIS CHRO… | CONTENUS SPONSORISÉS

Cette mutuelle sénior qui
fait parler d'elle en Ile-de-
france

STAR LAW P… | CONTENUS SPONSORISÉS

La maison de Sophie
Marceau choque le monde
entier

SLEEPCONF… | CONTENUS SPONSORISÉS

L'oreiller qui révolutionne
la France

NOUVEAU T… | CONTENUS SPONSORISÉS

Nouveau Toyota bZ4X. Le
nouveau SUV 100%
électrique par TOYOTA

PLAYS STAR | CONTENUS SPONSORISÉS

Ces moments maladroits
que les stars souhaitent
oublier

SUR LE WEB

Video Smart Player invented by Digiteka

Sur le web :  VIDÉO. Présidentielle 2022.  Que proposent les candidats face à la hausse des prix du carburant ?Sur le web :  VIDÉO. Présidentielle 2022.  Que proposent les candidats face à la hausse des prix du carburant ?

LOANSOCIETIES | CONTENUS SPONSORISÉS

Si le chat vous mord, voici ce que cela
signifie vraiment

CHALLENGES

Frappes meurtrières en Ukraine malgré
les pourparlers avec la Russie

LOANSOCIETIES | CONTENUS SPONSORISÉS

Une mère donne naissance à des triplés -
mais quand le médecin voit leurs visages,
il appelle directement la police ! CHALLENGES

Ukraine: bombardements à Kiev avant la
reprise des pourparlers

MON MARCHÉ | CONTENUS SPONSORISÉS

1500 produits frais livré
chez vous en 1 h

LENOVO | CONTENUS SPONSORISÉS

LenovoPro pour TPE &
PME

CHALLENGES

Mort de la patineuse
Ekaterina Alexandrovskaya
à l'âge de 20 ans

VEVOVO.FR | CONTENUS SPONSORISÉS

Combien vaut votre voiture? Découvrez-le
en moins d'une minute!

CHALLENGES

Le Pen-Macron: le sondage clandestin qui
sème la panique

MAGAZINE THERMAL | CONTENUS SPONSORISÉS

Quelles pathologies me donnent le droit à
une cure thermale remboursée ?

CHALLENGES

Accident chez Alain Delon : «mon fils n'a
pas tiré»

BLANCHEP… | CONTENUS SPONSORISÉS

C'est la promotion du
moment : -30% sur toute
votre commande* avec le…

AIDES ISOLA… | CONTENUS SPONSORISÉS

Isolation des murs
extérieurs : êtes-vous
éligible aux nouvelles aid…

CHALLENGES

Décès de Pierre-Philippe
Pasqua, fils unique de
Charles Pasqua

POUR RÉAGIR,  VEUILLEZ VOUS CONNECTER EN CLIQUANT IC I

Commenter

LE 15/03  À  09H55

CAC 40 6227,52

BOURSE

-2,24%
RECHERCHER UNE VALEUR

Entrez votre E-mail

NEWSLETTER CHALLENGES

JE M'ABONNE

Immobilier
Les bureaux prennent du
galon en régions

Ile-de-France: chacun cherche sa
maison

On vous dévoile les 5 arrondissements
les moins chers de Lyon

Crédit immobilier : 5 conseils pour
bien emprunter

L'immobilier de luxe parisien fait
toujours rêver

TOUS LES ARTICLES IMMOBILIER

!"#$%&'%%$($"&)*+,-./$)0
/$%)*12$""'$%)*12'%'#$%

!"#$%&'#()'(&*))+(%&,(&"#-.#$%

%"(/'*/01*2#(%&,*)%&1(&,-3*2)(&,(%

%/2()/(%4&,(%&'(/5)-1-.2(%&('&,(%

/-330)2/*'2-)%4&16*,-"'2-)&,(

"#*'270(%&,0#*81(%&(%'&,(9()0(

2),2%"()%*81(:&;-0%&#(9()-)%&

%0#&1(%&+9-10'2-)%&702&-)'&<*=-))+

162)9(%'2%%(3()'&,0#*81(&('&)-'#(

3-),(&*/'0(1:

!"#$%&'()#*+,$

>-330)2/*'2-)&3*#?('2).&#+%(#9+(
*0@&"#-<(%%2-)(1%:&A()'2-)%&1+.*1(%:

Ads by 

Send feedback

Why this ad? 

À LA UNE CETTE SEMAINE

LIRE S’ABONNER

NOTRE RUBRIQUE IMMOBILIER

Actu immo

Achat & emprunt

L'affaire de la semaine

Les prix de l'immobilier au m2

Vidéos immobilier

Galeries photos Immobilier

Pratique

Dépensez malin !

Meilleure mutuelle

Comparateur assurance auto

Agence SEO uplix.fr

Devis assurance auto

Services

Courtier rachat de credit

Carrelage extérieur

Mutuelle Senior

Assurance jeune conducteur

Esta USA

En régions

Île-de-France

Hauts-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

PACA

Nouvelle-Aquitaine

Entrez votre email pour recevoir la
newsletter

Entrez votre E-mail

Newsletter Challenges

JE  M'ABONNE

Suivez-nous

$ % &

' (

 SOMMET DES START-UP  PRÉSIDENTIELLE 2022  PRIX DE L'IMMOBILIER  CLOUDIMPACTCHALLENGES AUDIO!

CLASSEMENTS

LES 500  PLUS GRANDES
FORTUNES DE FRANCE

LES PRIX  DE L ' IMMOBILIER AU M2

LES SALAIRES DES CADRES

100  START-UP OÙ INVESTIR

LA COTE DES DIPLOMES

LES MEILLEURES PRÉPAS

LE CLASSEMENT DES ÉCOLES DE
COMMERCE

SERVICES

DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE

COMPAREZ VOTRE BANQUE

COMPTABIL ITÉ  ET  GESTION
D'ENTREPRISE

LOGICIEL  BATIMENT

KBIS

V IE  PRATIQUE

ANNONCES LÉGALES

ASSURANCES

PER -  PLAN EPARGNE RETRAITE

ACTE DE NAISSANCE

LES OPINIONS SUR LES
ENTREPRISES DANS LE
MARKETING

PAGES LÉGALES

POLIT IQUE DES COOKIES

COPYRIGHT

DONNÉES PERSONNELLES

CHARTE DE MODÉRATION

CGV -  CGU

LA RÉDACTION

CONTACTS

CONSENTEMENT

NOTIF ICATIONS

LES NOTIF ICATIONS WEB

CHARTE DE MODÉRATION

PUBLICITÉ

NOS ARCHIVES

PLAN DU S ITE

CENTRE D'A IDE ABONNÉS

S'ABONNER

L’économie de demain est l’affaire de tous

© Challenges - Les contenus, marques, ou logos du site challenges.fr sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle. Audience certifiée par 

ANNONCES LÉGALES NEWSLETTER / SERVICES / MAGAZINE CONNEXION S’ABONNER DÈS 1€$ % ' & ( -

L’économie de demain est l’affaire de tous

) E N T R E P R I S E E C O N O M I E P O L I T I Q U E M O N D E M É D I A S T E C H A U T O E M P LO I PAT R I M O I N E LU X E F E M M E S

E PA R G N E A R T S  E T  E N C H È R E S P L A C E M E N T S R E T R A I T E I M M O B I L I E R Q U E L L E  B A N Q U E D É F I S C A L I S AT I O N  I M M O B I L I È R E .

$

%

&

*

+

#

VIDÉO EN COURS

Le Bitcoin peut-il être
écolo ?

15/12/21

21/09/21



 SOMMET DES START-UP  PRÉSIDENTIELLE 2022  PRIX DE L'IMMOBILIER  CLOUDIMPACTCHALLENGES AUDIO!

Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet

IMMOBILIER

Par Challenges.fr le 15.03.2022 à 08h14

"" Lecture 5 min.

Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.

Le nouvel immeuble Shake à Lille
PCA-STREAM
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Les bureaux prennent du galon en régions

LIRE AUSSI

Télétravail et présentiel, le travail hybride devient la
norme

Il fut un temps où, pour les entreprises, Paris était le centre du
monde. Cette époque n’est pas encore révolue, mais avec la
crise sanitaire les régions ont pris leur revanche : les grandes
villes séduisent de plus en plus sociétés et salariés en quête de
nouveaux horizons. Conséquence, avec plus d’1,7 million de
mètres carrés loués en 2021, le marché de la location de
bureaux en régions a bondi de 40% par rapport à 2020. "De
nombreux grands groupes ont contribué à cette hausse,
notamment grâce aux décisions actées par les partenaires
sociaux sur les jours de télétravail; ce qui a permis aux directions
immobilières d’engager des projets", explique Jean-Laurent de La
Prade, directeur général adjoint transaction France de BNP
Paribas Real Estate, chargé des régions.

Au palmarès des métropoles ayant enregistré des augmentations
significatives, Lyon se place en pole position, suivie de Lille et
Aix-Marseille. "Ces implantations comportent aussi de nouveaux
services comme le coworking et participent à l’hybridation des
usages dans la ville", souligne Filippo Rean, directeur général de
RX France, organisateur du Mipim, le Salon de l’immobilier
d’entreprise, qui se tient à Cannes jusqu’au 18 mars. Les
entreprises y ont vu l’occasion d’exprimer de nouveaux
desiderata, comme celui d’occuper un immeuble à leur image:
"Sur les dix plus grandes transactions réalisées en 2021, sept
sont “clés en main”, c’est-à-dire des locaux aménagés selon leurs
besoins, et immédiatement utilisables, constate Laurent Vallas,
directeur de JLL Régions. Le bureau est un outil à part entière de
management et d’attraction des talents : l’emplacement, la
qualité architecturale du bâtiment et des espaces de travail, et la
dimension RSE, sont devenus cruciaux". Petit tour des
réalisations les plus flamboyantes… loin de la capitale.

SHAKE à LILLE: une spirale végétale de 30.000 m²

C’est l’immeuble qui secoue Euralille, le quartier d’affaires de la
métropole lilloise : imaginé par l’architecte star Philippe
Chiambaretta, fondateur de l’agence PCAStream, pour le
promoteur Nacarat, ShAKe, avec sa silhouette en spirale est,
selon son concepteur, un "bâtiment promenade qui se fait
invitation à la vie et au partage". Ce projet de 30.000 m²
accueillera le siège de la Caisse d’épargne Hauts-de-France
(également investisseur du projet), des bureaux, du coworking,
des commerces, un restaurant, une crèche… et une toiture
agricole de 4.000 m² végétalisée.

SILEX² à LYON: un gratte-ciel aux services haut de gamme

Impossible de ne pas voir, en arrivant à la gare de LyonPart-Dieu,
la silhouette élancée de 130 mètres de hauteur de Silex².
Conçu par Ma Architectes et Arte Charpentier, ce projet
de 31.000 m² est porté par Covivio, coinvestisseur avec les
Assurances du Crédit mutuel. Il est né de la réhabilitation et de
l’extension de l’ancienne tour EDF de 20 étages des années
1970. Ses locataires et visiteurs y trouveront une gamme
de services premium (conciergerie, espace "wellness",
restauration…) et plus de 1.700 m² de terrasses végétalisées.

ICONIC à NICE: le diamant XXL du quartier Thiers

Il porte bien son nom : ce bâtiment de 18.300 m", réalisé par la
Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo, marque les yeux et les
esprits. Né de l’imagination de Daniel Libeskind (auteur
notamment de Ground Zero à New York et du Musée juif de
Berlin), avec Février Carré Architectes et le paysagiste Jean Mus,
Iconic métamorphose le quartier de la gare de Thiers.
Déjà rebaptisé "le diamant" par les Niçois, il accueillera
des bureaux, des commerces, trois restaurants, un hôtel Hilton
de 120 chambres et des espaces de loisirs. 

LE TOTEM au HAVRE: un totem architectural entre terre et mer

Pour son campus du Havre, l’EM Normandie Business School
frappe fort, avec ses plateaux superposés aux formes rectilignes
et aux façades blanches. Installé sur d’anciennes friches
portuaires, l’immeuble de 14.000 m², qui peut recevoir 1.900
personnes, accueillera également la Cité numérique. "Entre ville
et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, tourné
à la fois vers le large, la ville, les quais, la marina et la gare",
expliquent ses concepteurs, Groupe-6 et Champenois
Architectes. 

MOVIES  à RENNES: un espace trois-en-un tourné vers l’extérieur

Direction Cesson-Sévigné, près de la capitale bretonne, pour
découvrir Movies, le siège social international de Broadpeak,
leader mondial de logiciels pour la distribution de vidéos
sur réseaux. Conçu par le promoteur Réalités avec les cabinets
Hérault Arnod Architectures et Tetrarc, le projet abritera aussi
deux écoles et une résidence étudiante. Il met l’accent sur la
relation à l’extérieur. Les trois bâtiments ont des volumes
différents et font la part belle à l’utilisation du matériau bois et
d’énergies décarbonées.

LES NOUVELLES GALERIES à ANNECY: une audacieuse
métamorphose

Lifting architectural pour ce célèbre bâtiment construit en 1969
dans le quartier du Parmelan. La rénovation et l’extension du
site, qui a retrouvé son nom d’époque, sont portées par Citynove,
la foncière des Galeries Lafayette. L’architecte Manuelle
Gautrand et le designer intérieur David Thulstrup ont transformé
cet édifice signé Antoine Dory. Le cœur du lieu et son parking ont
été conservés, tandis que six satellites "fins et cristallins" leur ont
été greffés pour accueillir commerces et services.
Une architecture "inattendue et audacieuse" au cœur d’Annecy.

Catherine Bocquet

IMMOBILIER

Par Challenges.fr le 15.03.2022 à 08h14
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Grâce aux nouvelles aspirations des entreprises et des salariés, les métropoles
développent des immeubles de bureaux adaptés aux nouveaux usages. De nombreux
projets sont dévoilés lors du Mipim, le Salon de l’immobilier d’entreprise, qui se tient à
Cannes jusqu’au 18 mars.
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