Vourles, XO/11/ 2015
Immobilier tertiaire

HEXCEL COMPOSITES confie la réalisation
de son siège social Europe au Groupe em2c
Premier producteur mondial de matériaux composites haute performance destinés
majoritairement à l'industrie aéronautique et spatiale, le groupe américain Hexcel choisit le
Groupe em2c pour la réalisation du siège social Europe de sa filiale Hexcel Composites à
Dagneux dans l’Ain (01).
Le bâtiment développe 1 773 m² de Surface De Plancher en R+1. Il accueillera près de 80
postes de travail dédiés à la Direction ainsi qu’aux services administratifs, juridiques, financiers
et marketing/ventes de l’entreprise.
Au-delà de la création d’une nouvelle identité architecturale pour l’enseigne, le Groupe em2c
a engagé une importante réflexion sur les aménagements des espaces de travail, les
circulations (horizontales et verticales) pour l’optimisation des flux inter-services. L’ensemble
profite également d’un éclairement naturel zénithal exceptionnel grâce à une verrière de
70 m² qui illumine l’espace de circulation principal desservant la totalité des services sur les
deux niveaux du bâtiment.
Les travaux ont commencé en octobre 2015 pour une livraison prévue en juillet 2016.

Architecte : MKAD
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HEXCEL COMPOSITES confie la réalisation
de 1 773 m² de bureaux au Groupe em2c
Hexcel Composites, filiale du Groupe américain Hexcel - Premier producteur mondial de
matériaux composites haute performance destinés majoritairement à l'industrie aéronautique
et spatiale - choisit le Groupe em2c pour la réalisation d’un ensemble tertiaire sur le site
historique de l’entreprise à Dagneux dans l’Ain (01).
Le bâtiment développe 1 773 m² de Surface De Plancher en R+1. Il accueillera près de 80
postes de travail dédiés à la Direction ainsi qu’aux services administratifs, juridiques, financiers
et marketing/ventes de l’entreprise.
Au-delà de la création d’une nouvelle identité architecturale pour l’enseigne, le Groupe em2c
a engagé une importante réflexion sur les aménagements des espaces de travail, les
circulations (horizontales et verticales) pour l’optimisation des flux inter-services. L’ensemble
profite également d’un éclairement naturel zénithal exceptionnel grâce à une verrière de 70
m² qui illumine l’espace de circulation principal desservant la totalité des services sur les deux
niveaux du bâtiment.
Les travaux ont commencé en octobre 2015 pour une livraison prévue en juillet 2016.
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