30 ANS, PLACE À L’AUDACE !

ADN

Ce livre est dédié
à mon père, Vital Patet.
Parce qu’il a été
la brillante étincelle
de 30 ans d’audace,
de création
et de passion.
Parce que sans
sa confiance,
ses conseils
et son soutien,
rien de tout cela
n’aurait été possible.
Tendresse
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Le 1er Avril 1990, je créais le Groupe em2c… Tout était à inventer : la vision
moderne d’un vieux métier, de nouvelles méthodes de travail et une culture
d’entreprise à travers laquelle j’allais partager, avec chaque personne qui
rejoignait cette formidable aventure, des valeurs qui me sont chères : l’audace qui mène à la créativité et à l’innovation, la rigueur qui nous conduit
à l’excellence et la volonté de toujours placer l’humain au centre de tout ; qu’il
s’agisse des projets, des équipes ou de nos clients.
Aujourd’hui, après plus de 800 bâtiments réalisés pour l’immobilier d’entreprise, le logement et plus de 3 millions de m² construits, le Groupe em2c fête
ses 30 ans.
Depuis 1990, ce sont presque 700 collaborateurs qui ont travaillé à mes côtés.
Qu’ils soient restés quelques mois… ou 30 ans, je souhaitais avant tout leur
rendre hommage. Car ce sont les implications successives de toutes ces femmes
et ces hommes qui ont écrit l’histoire du Groupe em2c. C’est grâce à leur
fidélité dans l’engagement, à leur sens de l’innovation et à leur opiniâtreté
pour mener chaque projet jusqu’à son terme que le Groupe em2c a assuré son
développement pour s’imposer comme un acteur majeur – et indépendant –
de l’immobilier d’entreprise et du développement urbain.
Cet anniversaire est aussi l’occasion pour moi de saluer et remercier chaleureusement chaque entreprise sous-traitante tous corps d’état, chaque partenaire financier, architecte, bureau d’études, notaire, avocat, assureur, courtier,
commercialisateur… et bien sûr chacun de nos clients et élus, accélérateurs
de croissance de notre entreprise depuis 30 ans.
Transformer une intuition en opportunité, oser le changement et encourager
l’innovation, relever le défi de rendre possible ce que tout le monde pense irréalisable, telle est pour moi la première pierre du développement économique.
Un concept partagé pendant toutes ces années avec les donneurs d’ordres
que le Groupe em2c a accompagnés dans leurs projets immobiliers. Ensemble,
nous avons mis en perspective de beaux projets, accompli des rêves ambitieux ;
souvent grâce à des idées et des solutions audacieuses.
Autant de réalisations qui m’invitent à regarder l’avenir avec confiance
et toujours la même envie de réinventer, d’imaginer et d’innover ; en m’appuyant
désormais sur mon fils aîné, Yohann. Présent depuis une dizaine d’années au
sein du groupe, il a aujourd’hui la charge de le diriger à mes côtés. Sa passion
pour nos métiers, ses qualités humaines et sa capacité à placer la plus forte
valeur ajoutée au plus près des exigences des investisseurs, des dirigeants
d’entreprises et des élus des collectivités territoriales sont autant d’atouts
pour consolider le développement de notre entreprise… pour les 30 prochaines
années et au-delà.
Ce sont trois décennies de passions, de partages et d’innovations qui vous
sont données à découvrir à travers cet ouvrage. Je vous en souhaite bonne
lecture. Place à l’audace !

Yvan Patet,
Président-Fondateur du Groupe em2c
——
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« Je ne sais pas ce que sera le marché
à l’avenir mais je sais qu’on saura s’adapter »

Pour dérouler le fil des 30 premières années du Groupe em2c, nous avons réuni
le créateur et son fils pour leur poser quelques questions. C’est vrai, qui mieux
qu’Yvan et Yohann Patet pour nous raconter toute l’histoire ?

Dans le bâtiment, même si l’on n’est pas dans cette précision, la finition c’est
très important. Le client ne juge que ce qu’il voit. On a beau construire sur des
sables mouvants, aller se fonder à 20 m de profondeur, quand un client entre
dans son bâtiment, il va juger l’esthétique, le confort, l’harmonie dans son
ensemble, et pas seulement le bâti. Un œil aiguisé, c’est la première qualité
qu’on recherche lorsqu’on recrute un chargé d’opération dans notre entreprise.

Yvan, vous faisiez quoi il y a 30 ans ?
Yohann, qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre votre père en 2010 ?
Yvan —— J’étais styliste entre Lyon et Paris, j’avais une vraie passion pour le
vêtement. À l’époque, mon père avait un cabinet d’architecture. Je m’étais juré
de ne jamais faire ce métier en famille. Et puis il a décidé d’arrêter sa carrière,
bâtie sur l’innovation pour l’immobilier résidentiel, avec beaucoup d’engagement et de stress. Il était nécessaire qu’il prenne le temps de vivre pour lui. J’ai
alors choisi de travailler à ses côtés pour partager ce qui pouvait l’être. Je ne
connaissais rien au métier. J’ai commencé par suivre mes premiers chantiers.
J’ai acheté et monté mes propres charpentes métalliques, mes bardages, mes
couvertures… Et puis de fil en aiguille, j’ai créé em2c, un acronyme qui signifie
« Ensemble Métallique Commercialisation Construction ». C’était le 1er avril
1990 et 30 ans plus tard, nous sommes toujours là !

Yohann —— Ça s’est fait un peu par hasard. À l’époque, je suivais des études
en Sciences de Gestion à Lyon 3. Je ne savais pas ce que je voulais faire comme
métier. Je passais plus de temps à faire la fête qu’à réviser. Le Groupe em2c
traversait une période compliquée, j’avais demandé à mon père si je pouvais
venir quelques heures par semaines, pour voir ce qu’était l’immobilier et son
métier. J’ai tout de suite été marqué par l’engagement des personnes que j’ai
rencontrées ici, par leur capacité à me faire partager leur métier. J’ai eu la
chance d’avoir autour de moi des gens bienveillants et passionnés. Ils sont
d’ailleurs nombreux à faire toujours partie de l’entreprise. Je suis rentré au
service travaux, j’ai suivi la construction de quelques bâtiments et après j’ai
saisi les opportunités pour évoluer. Avec mon père, on a forcément un lien de
confiance particulier. On est différents mais on a su trouver le bon équilibre.
Il y a des passages plus ou moins faciles, mais dans l’ensemble, travailler en
famille c’est très positif.

Vous trouvez que votre métier a beaucoup évolué ?
Yvan —— Il y a 30 ans, on ne parlait pas de promotion, on parlait avant tout
de construction. C’était un marché de l’industrie principalement. Nous réalisions des bâtiments pour des industriels dans les métiers de la fonderie,
de la métallurgie, de la plasturgie, du décolletage et du transport. C’était le
début de l’ère du contractant général qui s’est imposée au métier traditionnel
d’architecte. Avec le temps, notre métier s’est complexifié. Nous ne sommes
plus du tout dans le même environnement. Maintenant, les investisseurs sont
partie prenante. On est nous-mêmes investisseurs de certains des immeubles
que l’on réalise. On travaille également de plus en plus en amont avec les
collectivités. On fait de la sociologie, on travaille les ambiances, les visions,
le développement, le développement intra-urbain. On doit aussi animer des
réunions publiques, répondre aux questions des riverains, expliquer, partager
avec eux notre regard sur leur environnement proche, comprendre et accompagner l’élu dans sa vision.

Du monde du stylisme au métier de constructeur, c’est un peu le grand écart, non ?
Yvan —— Bien sûr, mais cette première expérience m’a apporté l’exigence,
le coup d’œil et le souci du détail. Vous savez, quand vous travaillez sur un
vêtement, le moindre petit fil qui dépasse d’une panne de soie, il faut le retirer.

8

30 ans, place à l’audace !

em2c revendique une part d’audace. Comment se traduit-elle ?
Yohann —— Au début des années 2010, en pleine crise, nous avons imaginé un nouveau modèle d’immobilier dans lequel on plaçait l’humain
au centre du bâtiment. Quand l’ensemble de nos concurrents s’engouffrait
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dans une espèce d’hyper-financiarisation de nos métiers, notre
stratégie a été de concevoir des bâtiments autour des individus.
Nous avons décidé d’anticiper l’immobilier de demain en essayant
de suivre les évolutions culturelles, celles des nouveaux modes
de travail. Avec la crise sanitaire de cette année, on s’aperçoit
que cette stratégie, même si elle peut paraître moins rémunératrice, nous permet de proposer un immobilier adapté au monde
d’aujourd’hui. Quand on voit que l’on propose des bâtiments de
logistique urbaine intra-muros et générateurs d’aucune nuisance,
qu’on est capable de créer des territoires 100 % inclusifs comme
à Décines, de proposer une mixité d’usage comme à Greenopolis,
on se rend compte qu’on avait vu juste. L’audace, c’est aussi ça :
se projeter à plus de 10 ans sans forcément savoir à quel moment
cela va payer, choisir des voies qui, même si elles peuvent paraître
un peu risquées, nous motivent à nous lever chaque matin pour
construire de nouvelles et belles choses.
Yvan —— L’audace, c’est aussi d’aller voir des territoires qu’on
ne connaît pas, de faire face à de nouvelles problématiques. Par
exemple, de réaliser un immeuble à Villeurbanne sur 3 000 m2
qui mixe bureaux et laboratoires. Au départ, on nous disait que
les deux destinations n’étaient pas compatibles. En réalité, ça
fonctionne très bien, tout comme la réversibilité ! Le Groupe em2c,
c’est ça : imaginer un immobilier dans lequel tout le monde
se retrouve, aménager des espaces de vie, des espaces de
mixité. Le territoire lyonnais a été un formidable levier pour nous
et pour tous ceux de notre profession. C’est ici que notre vision
s’est construite et on peut en voir les résultats aujourd’hui. En
30 ans, la ville a évolué de manière forte. Elle est devenue une
métropole très attractive. Et ce n’est pas fini, Lyon va continuer
à se transformer, sans doute différemment puisque les gouvernances évoluent. En France, d’autres villes se développent aussi
très bien : Clermont, Dijon, ou encore Toulouse-Blagnac seront
sans doute les futures grandes villes françaises de demain.

Justement, à quoi vont ressembler ces villes à l’avenir ?
Yohann —— L’idée est de se rapprocher toujours plus des attentes de l’humain
avec un immobilier plus vertueux, plus économe en énergie, moins impactant
sur son environnement et en optimisant de plus en plus les espaces. L’immobilier sera-t-il plus concentré en ville ou va-t-il s’étendre à la campagne ?
Est-ce que les tours seront plus hautes ou moins hautes ? Difficile à dire. Ce
qui est sûr, c’est que les matériaux utilisés seront décarbonés et de plus en
plus intelligents, de nouveaux métiers viendront s’agréger à l’immobilier et
toutes sortes de nouveaux services vont se développer.

Comment voyez-vous l’avenir du Groupe em2c ?
Yvan —— Em2c c’est un « blob », une structure polymorphe avec une capacité
d’adaptation très forte. C’est ce qui nous a permis de passer des étapes compliquées au niveau du groupe. Je ne sais pas ce que sera le marché à l’avenir
mais je sais que nous saurons nous adapter. On l’a toujours fait. Notre vraie
richesse, c’est d’être capable d’apporter des réponses quel que soit le sujet.
La concurrence est bien présente, mais souvent bien moins réactive. Notre
enjeu dans les années à venir, c’est de sourcer des sous-traitants qui ont les
capacités de se fondre dans notre culture d’entreprise. Nous devons devenir
des centralisateurs de grandes spécialités en ayant une vision à 360°.

Yohann —— Nous allons continuer à suivre les tendances
de la société, à nous adapter aux évolutions culturelles
et sociales pour proposer un immobilier toujours plus vertueux et toujours plus intelligent. Sur certains projets, nous
n’hésiterons pas à investir dans la labellisation, les certifications environnementales, dans des conceptions de villes
plus ambitieuses. Effectivement, c’est peut-être un peu
moins rémunérateur. Mais c’est la stratégie que nous avons
mise en place il y a 10 ans et qui nous permet aujourd’hui
de traverser la crise. Si on poursuit avec la même intelligence et la même clairvoyance, en continuant d’écouter
nos instincts, en gardant notre indépendance… et notre
audace, on a toutes les raisons d’être optimiste pour les
30 ou 50 prochaines années.

Dans vos rêves les plus fous, que se passe-t-il ?
Yvan —— Le Graal pour moi serait d’avoir carte blanche
pour bâtir un nouveau territoire, un lieu de vie différent
sur lequel on ne nous attend pas. Imaginer quel fonctionnement sociétal on peut mettre en place, réfléchir aux moyens
de transport, aux équipements de santé, aux infrastructures de consommation et de loisirs… Tout concevoir pour
rendre attractif un territoire sur lequel il n’y a aujourd’hui
pas grand-chose. Créer par exemple une petite ville avec
des habitants qui vivent à la limite de la campagne et qui
en cœur de ville, arrivent à travailler dans tout type d’activité. Vous savez, aujourd’hui les populations sont dans
l’attente d’une nouvelle forme d’économie, plus vertueuse,
non pendulaire.

Et si vous pouviez revenir en arrière, vous changeriez quoi ?
Yvan —— Les populations souhaitent aujourd’hui vivre différemment. Elles ne
veulent plus faire des kilomètres et des kilomètres pour se rendre à leur travail,
pour aller faire leurs courses ou pour leurs loisirs. Il faut arrêter de segmenter
les activités et les personnes. De manière très humble, je crois qu’on peut
réaliser cette couture, ce lien entre les populations et les usages. On ne pourra
sans doute jamais mixer tous les profils dans un même bâtiment, mais il y a
encore des progrès à faire, au moins à l’échelle d’un quartier. Moi, mon trip,
ce n’est pas de construire une tour, c’est d’imaginer et faire naître – ou renaître –
un quartier, c’est créer de la mixité vivante et c’est m’adapter à l’environnement.
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Yvan —— Rien du tout ! Pour moi ce qu’on a fait depuis le début, c’est d’une
richesse extraordinaire, avec ses plus et ses moins mais c’est la vie. On ne
change jamais rien à une vie. Ce qui m’intéresse, c’est réfléchir à ce qu’on
pourrait faire de mieux demain et d’imaginer la suite.
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14, chemin de la plaine

Des bureaux baignés de lumière naturelle ; une organisation faite de transparence, des circulations fluides ; des volumes et des espaces de grandes
hauteurs ; une salle de projection 3D, un espace détente et de réception
ouvert à tous ; un patio généreusement végétalisé intimement lié à deux
bassins chantants, des ruches sur les toitures végétalisées… Ici, tout nous
invite à la concentration, à la respiration, à l’inspiration et aux échanges…
tout cela imaginé et construit en 2001 ! Non ; les cordonniers ne sont pas
les plus mal chaussés !
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Quand c’est bon pour l’éco,
c’est bon pour l’ego !

Plus de performance pour les bâtiments, encore plus de bien-être pour leurs
utilisateurs et toujours moins de nuisance pour l’environnement ; ce sont
les trois engagements qui poussent nos équipes vers l’innovation. Des efforts
déjà 8 fois récompensés… on en rougirait presque !

a

≥ ALMA CONSULTING GROUP a
Prix du Développement Durable aux MedImmo Awards 2008.
14 500 m² de bureaux – Gennevilliers (92)
≥ SIEMENS
Lauréat des GreenBuilding Award 2011 – GreenBuilding Program
dans la catégorie ”réhabilitation”.
1 800 m² de bureaux – Grenoble (38)
≥ GREENOPOLIS b
Prix de l’Architecture durable aux Trophées du Développement
Durable 2015.
31 000 m² - Parc d’activités économiques intra-muros – Lyon 9 e (69)

b

c

d

e

≥ CANOPEA c
Prix de l’environnement aux Trophées du Bâtiment
et de l’Immobilier 2018.
37 500 m² – Parc d’activités économiques intra-muros – Lyon 7e (69)
≥ IMPLID d
Prix de l’Immobilier d’entreprise aux Trophées du Bâtiment
et de l’Immobilier 2018.
5 400 m² – Ensemble tertiaire – Lyon 6 e (69)
≥ EVERIAL e
Trophée du CIEL 2019 catégorie « locaux d’activités neufs ».
10 000 m² – Siège social et unité d’archivage – Rillieux-la-Pape (69)
≥ EM2C PROMOTION AMÉNAGEMENT
Prix de la meilleure progression en volume d’affaires au Classement
des Promoteurs 2019 – Innovapresse.
≥ D-SIDE DÉCINES f
Premier parc d’activités mixte – comprenant de l’activité productive
et tertiaire + logement intergénérationnel – à recevoir la certification
HQE Aménagement sur la Métropole de Lyon. 2020

f
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Comment faire du beau avec du lait ?

Claude Guilloteau, vous connaissez ? Mais si, le savant fromager, qui grâce
à un procédé unique d’ultrafiltration a inventé le célèbre Pavé d’Affinois. Vous
y êtes ? Et bien nous, nous l’avons rencontré à la fin des années 90. À cette
époque, son site de production de Belley (01) arrivait à saturation et il souhaitait
développer de nouveaux produits au lait de chèvre. Il choisit alors le Parc du Pilat
à Pelussin (42), y acquiert des terrains pour construire une nouvelle fromagerie
et gérer un cheptel de plus de 1 000 chèvres en exploitation. Pour un fromage
né d’un brin d’audace, il fallait un outil industriel à la hauteur des ambitions
de l’entreprise : passer de 5 500 à 8 500 tonnes annuelles de fromage produit.
Chez em2c, nous avons pris le temps de bien affiner notre concept pour donner
au bâtiment toute sa dimension. D’abord, le choix déterminé d’un bâtiment
tout béton : gage de bonne respiration, de bon équilibre « hygrothermique »,
de sécurité et de pérennité accrues. Notre idée : augmenter les portées des
poutres et des éléments de couverture afin de supprimer près d’une centaine
de poteaux. Ainsi, nous avons libéré de l’espace intérieur, beaucoup d’espace.
Pour faciliter l’accès de la maintenance et la circulation de tous les fluides,
un cheminement rationnel de galeries et planchers techniques a été créé.
Nous avons également fait le choix de diviser les 11 000 m2 de l’unité de production en plusieurs zones distinctes désenfumées, isolées par vingt portes
coulissantes et battantes coupe-feu.
Il restait à régler le problème du Lactosérum : le petit-lait. Si ses propriétés
biologiques ne sont plus à prouver pour notre système immunitaire et musculaire, l’acidité de ce résidu de la coagulation du lait ronge tout. Afin d’y
remédier, nous avons proposé la généralisation d’un carrelage en grès dont
les joints sont traités de résine époxy ; tout comme les peintures (murs et
plafonds) à base de polyuréthane et de téflon antifongique. Enfin, une station
de 3 400 m3 de bassins a été créée pour le traitement des rejets d’effluents ;
cela pour éviter le moindre risque de rejet de nitrate dans les belles prairies
fleuries du Parc Naturel du Pilat.
Un bâtiment comme celui-là, permettez-nous d’en faire tout un fromage !

UNITÉ DE PRODUCTION AGROALIMENTAIRE

LIEU

Pelussin (42)

SURFACE

11 000 m²

LIVRAISON	2001
ARCHITECTE
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HQE : il était une (première) fois…

À votre avis, qui a réalisé le premier immeuble de bureaux certifié HQE® 2006
(Haute Qualité Environnementale) en France ? Allez, allez… C’est une entreprise
lyonnaise… Gagné ! C’est bien le Groupe em2c.
Flashback. Nous sommes en 2005, Arcadie investit une friche industrielle
à Gennevilliers, anticipant sa reconversion. Après 8 mois de réflexion et
un 1er projet, le maître d’ouvrage décide d’aller encore plus loin. Il souhaite
transformer les 14 500 m² du bâtiment en un projet HQE tout en restant
« performant » en termes de loyer et d’unicité technique environnementale…
Rien que ça.
Le Groupe em2c relève le défi. De l’esquisse initiale jusqu’au recyclage de 98 %
des matériaux du bâtiment (lors d’une future ou hypothétique destruction),
tout a été pensé pour que l’immeuble soit en harmonie avec son environnement
tout en maîtrisant durablement ses charges. Les façades, les protections
solaires, la colorimétrie intérieure diffusant un meilleur éclairement naturel,
les systèmes thermiques et d’éclairages artificiels, mais aussi les nuisances
liées au chantier ont été prises en compte… sans oublier le bien-être des utilisateurs. Bar lounge aux fauteuils club accueillants, restaurant d’entreprise
aux menus thématisés, crèche de 30 berceaux, salle de fitness suréquipée,
immenses murs végétaux et mobilier ergonomique… Là encore, un sans-faute.
Et voilà comment la toute première certification HQE ® pour un immeuble tertiaire en 2006 a été attribuée au Groupe em2c. Certes, le projet a coûté 20 %
de plus qu’un projet classique. Mais avec une consommation d’énergie divisée par deux, le retour sur investissement s’est fait en un peu plus de 10 ans.
À travers ce projet, le Groupe em2c ouvrait la voie d’un immobilier d’entreprise
à haute performance énergétique, résolument tourné vers le confort et la
qualité d’usage. D’autres ont suivi !

TERTIAIRE (SIÈGE SOCIAL)

LIEU

Gennevilliers (92)

SURFACE

14 500 m2

LIVRAISON	2006
ARCHITECTES	Tectus Architectes – Pierre Piessat
et Mathias Soulier
RÉCOMPENSE

Prix du Développement Durable
aux MedImmo Awards 2008
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RENAULT
LYON SUD

2

VOUS

HISTOIRES D’AUDACES

24 000 m² de réhabilitation / agrandissement
piloté de main de maître... en site occupé !

15 ans que le projet d’agrandissement et de rénovation de la succursale de
Renault à Lyon-Vénissieux faisait du surplace. Les différents appels d’offres
lancés par l’enseigne s’étaient tous soldés par des échecs. À chaque fois,
l’enseigne craint le dérapage budgétaire, et les conséquences des travaux sur
l’activité des ateliers et de l’espace de vente.
En 2004, Renault Lyon Sud décide de relancer la machine. Cette fois, au lieu
d’entreprises indépendantes, sept « contractants généraux » répondent
à l’appel d’offres. Renault bénéficie ainsi d’une formule clé en main avec
l’assurance d’un prix garanti. Un bon départ ! Mais l’enseigne a également
des exigences en termes de fonctionnalité du site. Avec 24 000 m² de surface,
les distances à gérer entre les différents ateliers nécessitent des schémas
de circulation très fluides. Il faut limiter au maximum les pertes de temps lors
des déplacements entre les services.
En apportant un soin particulier au phasage des travaux en site occupé
et à l’amélioration des flux interservices, la proposition du Groupe em2c
fait la différence. Mais la ligne d’arrivée est encore loin… Encore deux ans
de travail sont nécessaires pour élaborer un projet parfaitement huilé, qui
ne perturbe pas le rythme et les performances de la surface de vente et des
ateliers pendant le temps des travaux.
À la date de livraison du chantier en 2008, cette réalisation était la plus grande
concession monosite du constructeur automobile en France… une conduite
de travaux exemplaire ; et c’est encore une fois le Groupe em2c qui est au volant !

CONCESSION AUTOMOBILE (SHOWROOM ET ATELIERS)

LIEU

Vénissieux (69)

SURFACE

24 000 m²

LIVRAISON	2008
ARCHITECTE
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LA POSTE - PIC
DU LANGUEDOC

2
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Une toiture photovoltaïque au sommet
de l’innovation

On se souviendra longtemps de l’année 2008 à La Poste… D’abord, avec
la sortie du film « Bienvenue chez les Ch’tis » qui mettait en scène un directeur de La Poste muté dans le Nord. Énorme succès ! Ensuite, avec les travaux
de la nouvelle Plateforme Industrielle Courrier (PIC), tout près de Montpellier.
Encore un succès !
Avec la Plateforme Industrielle Courrier de Montpellier (28 800 m² SDP),
le Groupe em2c s’est montré à la pointe du développement durable. Notre
idée, un peu timbrée à l’époque, consistait à installer une centrale solaire clé
en main sur la toiture du bâtiment. Au programme : 20 000 m² de membrane
photovoltaïque étanche et entièrement recyclable, produisant 735 000 kwh / an
(une production pouvant couvrir les besoins en énergie d’un village de 240 personnes) et permettant d’économiser plus de 66 tonnes d’équivalent carbone.
En 2008, c’était une première sur un bâtiment exploité par La Poste, et ses
performances ont même placé l’installation parmi l’une des plus grandes
centrales de France !
De plus, le Groupe em2c a fait du confort des salariés sur le site l’une de ses
priorités. Matériaux, technologies… Tout a soigneusement été pensé dans
cette perspective. À l’intérieur, dans la zone de tri, nous avions ainsi opté pour
des luminaires graduables asservis à des sondes de luminosité ambiante.
L’éclairage varie en fonction de la lumière du jour apportée par les 200 lanterneaux en toiture. En termes d’équipement social, deux « places de village »
sont dédiées aux salariés de l’unité de tri. Ces salles de repos – dont le design
célèbre les grandes heures de l’aéropostale – pour s’isoler du bruit, s’accorder
une pause grignotage ou une parenthèse de calme, sont placées au centre
de la plateforme afin que les salariés perdent le moins de temps possible
pour quitter et rejoindre leur poste de travail.
Résultat, depuis 2009, on envoie du lourd à la PIC du Languedoc : 10 machines
de tri ultra modernes traitent 2,5 millions de plis chaque jour pour que 90 %
des lettres soient distribuées le lendemain de leur dépôt. Quelle adresse !

PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER

LIEU

Montpellier (34)

SURFACE

28 000 m²

LIVRAISON	2009
ARCHITECTE
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MEDIPÔLE GARONNE
CLINIQUE DU SPORT
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Une conception d’une précision…
chirurgicale !

En 2009, on se sentait vraiment trop à l’étroit à la clinique Dillon de Toulouse.
Impossible de pousser les murs ! Il y avait urgence. Un seul remède, déménager
en face du nouveau Cancéropôle de Toulouse et confier le projet au Groupe em2c.
Après un diagnostic précis des équipes Santé du Groupe em2c et de SUD
Architecte, la prescription s’est portée sur une refonte totale de l’organisation
de la clinique et notamment sur la base des contraintes urbaines alentours,
de la disposition des différents services et des flux entre les unités de soins.
Le centre de la clinique, au cœur du bâtiment en forme de H, regroupe l’accueil
des patients et la gestion logistique du bâtiment. Le résultat, une réduction
des distances de parcours des personnels, patients et visiteurs, une meilleure
orientation dans l’ensemble et des espaces dédiés pour chaque service. Autour,
s’organisent les unités de soins, spécialités médicales et de nombreux services.
De l’extérieur, des lignes épurées, des volumes en bois, de grands apports vitrés
rythment les façades. Les matériaux, les couleurs, la luminosité, les chambres
spacieuses… Tout est pensé pour garantir un maximum de confort et un cadre
apaisant, aux patients, comme aux équipes médicales.
Aujourd’hui, le complexe hospitalier, rebaptisé Medipôle Garonne, regroupe
toutes les activités liées à la pathologie sportive : consultation, imagerie,
chirurgie, rééducation, médecine du sport, évaluation, prévention… Au total,
l’établissement de 14 800 m² compte 177 lits, une zone d’imagerie médicale
de 900 m² avec scanner et IRM, un plateau technique de 13 salles d’opération,
ainsi qu’un centre de rééducation fonctionnelle qui accompagne les sportifs
de haut niveau dans leur retour à la compétition après blessure. De quoi se
sentir déjà beaucoup mieux !

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER DE 177 LITS

LIEU

Toulouse (31)

SURFACE

14 800 m²

LIVRAISON

2010

ARCHITECTE

SUD
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LE PAIN
DE BELLEDONNE
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Un fournil tout beau tout bio
et em2c à la baguette

Vous sentez cette délicieuse odeur de pain chaud ? C’est celle du « Pain de
Belledonne », une boulangerie industrielle située à Rotherens (73), au cœur
d’un massif montagneux préservé. Son secret ? Un bon tour de main et des
ingrédients issus uniquement de l’agriculture biologique contrôlée. Aussi
en 2010, face à l’afflux des gourmands, on commençait à se sentir un peu
à l’étroit dans la boulangerie. Il était temps de s’agrandir. Mais pas n’importe comment. Le projet devait être pétri de la démarche environnementale
et sociétale de la PME. Pour le Groupe em2c, c’était du pain bénit !
Pour commencer, nous avons optimisé la structure du bâtiment avec une
ossature bois pour les bureaux. C’est beau et de plus, c’était à ce moment-là,
le seul matériau de construction à enregistrer un bilan carbone positif. Nous
avons également opté pour des solutions énergétiques basse consommation
avec une pompe à chaleur air / eau et une VMC double flux. Toujours dans l’idée
de réduire au maximum l’impact environnemental du bâtiment, nous avons
utilisé des peintures écologiques ainsi que des cloisons Fermacell en ouate
de cellulose pour l’isolation. Enfin, pour préserver la fraîcheur et faciliter une
confection des pains toujours dans le bon tempo, l’unité de production a été
organisée autour des flux et du process industriel.
Voilà, un fournil tout beau tout bio, et cerise sur le gâteau, qui s’inspire, à la
demande du client, de la symbolique feng shui. L’orientation, les dimensions
et les volumes du bâtiment respectent les préceptes de cette « médecine
chinoise de l’habitat ». Étonnant, non ?

ENSEMBLE MIXTE
(UNITÉ AGROALIMENTAIRE + BUREAUX - SIÈGE SOCIAL)

LIEU

La Croix de la Rochette (73)

SURFACE

2 055 m²

LIVRAISON

2011

ARCHITECTE

Felix & Pollier Architecte

CERTIFICATION	
Bâtiment BBC récompensé aux Trophées
de Savoie (catégorie Performance
et Innovation)

32

30 ans, place à l’audace !

Groupe em2c

33

MATMUT STADIUM
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Un stade réalisé en 81 jours :
essai transformé !

Mai 2011, Lyon est à la fête… Le LOU Rugby intègre l’élite de l’ovalie en France :
le TOP 14. Seule ombre au tableau, ses infrastructures ne sont plus suffisantes
pour accueillir spectateurs et chaînes de télévision dans de bonnes conditions.
Le stade de Gerland promis à l’équipe n’est pas libre, l’Olympique Lyonnais
n’ayant pas encore déménagé au Groupama Stadium de Décines. Une seule
solution : construire en moins de 3 mois, une nouvelle enceinte dans la plaine
des États-Unis à Vénissieux, afin d’être prêt pour la reprise du championnat
en août. Un vrai défi à la Jules Verne…
Le Groupe em2c entre dans la mêlée. Il pilote la phase de conception
et la construction de l’opération. Il gère également la phase administrative
inhérente au dépôt de permis de construire et du dossier d’homologation.
D’autres pointures rejoignent l’équipe, dont GL Events et le Groupe Serfim.
La barre est haute, ce n’est pas de refus ! En période de pointe, le chantier
mobilise jusqu’à 250 personnes et 15 corps d’état. Jour après jour, on voit sortir
de terre la structure modulaire tout en rouge et noir. Composé de deux tribunes
latérales de 7 998 sièges pour une capacité totale de 11 000 spectateurs, le
Matmut Stadium renferme un vrai lieu de vie avec une trentaine de loges et
des espaces réceptifs pour les 3e mi-temps : un bar lounge, une salle événementielle de 1 125 m² pouvant accueillir 900 personnes, une bodega de 400 m²
assortie d’une terrasse et d’un restaurant de jour.
Cette réalisation marque une vraie réussite collective qui a demandé beaucoup
d’engagement, d’abnégation et de solidarité… À l’image des valeurs du rugby
finalement. Et pour couronner le tout, le premier match du LOU dans ce stade
flambant neuf fût la première rencontre du club en Coupe d’Europe.

STADE DE 7 998 PLACES,
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT ET ESPACES RÉCEPTIFS

LIEU

Vénissieux (69)

SURFACE

65 000 m²

LIVRAISON

2011

ARCHITECTE

Didier Noël Petit
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VOLVO – HONDA – KIA
MAZDA… et B&B HOTEL
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Dormir ou conduire : pourquoi choisir ?

Quand le groupe Vulcain acquiert 9 000 m² de foncier en façade du boulevard
périphérique de l’agglomération lyonnaise, l’objectif est clair : implanter
une importante concession sur le Pôle Automobile de Vénissieux. Avec un prix
du foncier très élevé pour cette surface à cet emplacement, il paraissait difficile
de rentabiliser l’opération seulement avec une concession auto. Le Groupe
em2c observe alors que le terrain peut accueillir plus de SHON qu’initialement
prévue. Forcément, ça nous a donné des idées : et si on coiffait la concession
d’un hôtel de 8 étages ? En voilà, une histoire à dormir debout direz-vous…
Et bien pas du tout ! La municipalité souhaitait édifier à cet emplacement une
construction marquante, tandis que l’agglomération lyonnaise devait renforcer
sa capacité hôtelière… encore une fois le Groupe em2c était dans les clous.
Avec SOHO Architectes, nous concevons un ensemble de 15 900 m² regroupant
4 concessions automobiles surmontées d’un hôtel de 129 chambres pour B&B.
Reposant sur une structure béton, l’hôtel est revêtu d’un mur rideau constitué
de vitrages variés (translucide, sablé et réfléchissant). Le rythme imposé par la
cadence des fenêtres est ainsi atténué, tandis que l’écran de verre reproduit une
image pixelisée du ciel. Cette vêture assure également la protection thermique
et acoustique des occupants.
Dans cette conception novatrice, des solutions ont été mises en œuvre pour
que les fonctionnements de la concession et de l’hôtel restent compatibles,
y compris en termes de sécurité. Belle illustration d’un pilotage de projet
audacieux du Groupe em2c !

IMMEUBLE MIXTE :
CONCESSIONS AUTOMOBILES ET HÔTEL DE 129 CHAMBRES

LIEU

Vénissieux (69)

SURFACE

15 900 m²

LIVRAISON

2014

ARCHITECTE

SOHO
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IFLY LYON
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Une première en France… de haute voltige

S’envoyer en l’air avec un impact carbone maîtrisé ? C’est le pari fou de cinq passionnés de parachutisme qui ont imaginé iFLY, centre de chute libre indoor.
À la conduite de ce projet industriel à donner le vertige, le Groupe em2c !
C’est à Saint-Priest (69), sur le site de l’aéroport Lyon-Bron, qu’iFLY décide
d’implanter un nouveau centre : le 53e dans le monde… et le premier en France.
Le bâtiment de 1 070 m² reprend les codes de l’industrie aéronautique : à défaut
de monter dans un avion, on invite les visiteurs à pénétrer dans un bâtiment
aux façades en Eternit et en tôle ondulée au ton noir mat.
À l’intérieur, on retrouve la chambre de vol : un tube vertical en verre (cintré s’il
vous plaît) de 4,2 m de diamètre et 5,5 m de hauteur. Attention au décollage !
Le système de soufflerie, alimenté par 4 turbines de 3,15 m de diamètre, bénéficie d’une technologie moins consommatrice en énergie que les simulateurs
de chute libre habituels.
L’installation descend à 17 m sous le niveau du sol et culmine à 24 m
de hauteur où sont installées les 4 turbines de 350 cv, de 8 tonnes chacune.
Une technologie unique de système d’air en circuit fermé à l’aéraulique unique
puisque la réalisation des formes courbes du sous-sol en béton en faisait
(en 2016) la soufflerie la plus rapide jamais installée par Skyventure (propriétaire de la technologie). Ainsi, la vitesse d’écoulement de l’air est réglable en
fonction des besoins de chaque flyer ; de 130 km / h pour les tout-petits jusqu’à
à 270 km / h pour les flyers les plus aguerris.
Autour, gradins sur-mesure, bar lounge panoramique, mais aussi terrasses
avec vue sur l’attraction invitent à la détente. Tout est prévu pour accueillir
les professionnels de la chute libre qui souhaitent s’entraîner au sol, les particuliers ainsi que les entreprises qui désirent s’essayer à un team-building riche
en émotions. Pour la première fois, le 27 mai 2016, 8 flyers se sont essayés
à des acrobaties simultanément. Et vous, prêt pour le grand saut ?

CENTRE DE CHUTE LIBRE INDOOR

LIEU

Saint-Priest (69)

SURFACE

1 070 m²

LIVRAISON

2016

ARCHITECTE

SOHO
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LAVOREL HOTELS
KOPSTER
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Joli contre-pied aux lieux impersonnels
et standardisés

Face à nous, le Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais : 59 000 places
et un stade nouvelle génération. Tout simplement remarquable. Alors, quand
le Groupe em2c réalise l’hôtel voisin pour le Groupe LAVOREL, il ne pouvait pas
faire autre chose que jouer le haut du tableau…
Une surface de 5 400 m² en R+7 et R+8 ; une architecture signée Dumetier
Design, une lecture facile pour une insertion respectueuse de l’ouvrage dans
le site ; un édifice en deux ailes et un jeu de volumes permettant une lecture
cinétique de l’ensemble… à ce stade, on a le match bien en main.
L’architecture intérieure (ITWR Studio) proposant un design moderne et accueillant ainsi qu’une décoration d’inspiration « lifestyle », crée des univers
atypiques… le lieu devient vivant, vibrant. Ainsi, 140 chambres, 6 salles de
séminaire, 240 m2 d’espaces modulables dédiés aux entreprises, le restaurant
ou le lobby-bar deviennent des agitateurs de convivialité.
Avec son nom, contraction de « Kop » (tribune des supporters de football)
et de « hispter » (pour son côté trendy, branché), le Kopster est un hôtel
où l’on vit plus qu’on y dort, une halte où l’on vient partager un instant ;
une hôtellerie pour tous qui crée du lien et offre une nouvelle expérience…
le but est atteint.
En 2018, coup de sifflet final. Kopster fait désormais partie d’un ensemble
immobilier de près de 11 000 m2 avec l’immeuble de bureaux Les Loges :
une co-promotion Groupe em2c / Vinci Immobilier.

IMMEUBLE TERTIAIRE
ET HÔTEL 3 * DE 140 CHAMBRES

LIEU

Décines-Charpieu (69)

SURFACE

5 400 m²

LIVRAISON

2018

ARCHITECTE

Dumétier Design
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GREENOPOLIS
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Là où la mixité urbaine voit l’avenir en vert

En 2005, la lumière s’éteint définitivement sur un siècle de production des
lampes Claude à Lyon 9 e ; un site de 2.5 ha où fut inventée l’ampoule électrique
à filament. Pour rallumer la flamme de ce vaste patrimoine industriel au cœur
de la ville, le Grand Lyon et la Ville de Lyon lancent un appel à projets pour
la reconversion et l’aménagement de cet espace urbain. Le Groupe em2c
est lauréat avec l’idée de réaliser un parc d’activités mixte et intra-muros :
Greenopolis.
Véritable projet d’aménagement urbain global, le programme favorise la mixité
des activités et le respect de l’environnement. La ligne architecturale réécrit dans
une traduction contemporaine, l’histoire de cette friche industrielle, ses flux,
ses usages et sa forte personnalité. Sept nouveaux bâtiments seront bâtis
et trois autres réhabilités pour une surface totale de 31 000 m². Ils offriront
une palette de surfaces pour accueillir tous types d’entreprises ayant besoin
de 30 à 3 000 m². Au total, ce sont 87 entreprises qui choisiront de s’y implanter
recréant un bassin d’emploi de 1 600 personnes.
Il faut dire qu’ici, tous les voyants sont au vert. Lieu de vie contemporain
aux espaces publics généreux, Greenopolis respecte les exigences du référentiel QEB (Qualité Environnementale des Bâtis) du Grand Lyon. Des espaces
largement végétalisés, y compris en toiture des bâtiments d’activités, servant
de terrasses aux bureaux situés en R+1 et R+2. Des voies réservées aux déplacements doux sont créées. Confort acoustique et visuel, gestion de l’eau et
de l’énergie, conception bio-climatique… L’ensemble immobilier propose toutes
sortes de solutions techniques afin de limiter son impact environnemental
et permettre aux entreprises de maîtriser leurs charges d’exploitation. L’idée
la plus lumineuse étant de créer du froid avec du chaud : l’hiver, une chaudière
centrale (à bois) assure la production d’énergie principale pour le chauffage
de l’ensemble du site. Couplée à un groupe froid à absorption, elle permet
le rafraîchissement des locaux en été.
Greenopolis est le fruit d’une dynamique de partenariat public/privé. Le parc
bat aujourd’hui au rythme de la mixité et de la pluralité économique dans un
cadre urbain entièrement régénéré.

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN MIXTE
(TERTIAIRE, ACTIVITÉ, NÉGOCE)

LIEU

Lyon 9 e (69)

SURFACE

31 000 m² SDP

SURFACE FONCIÈRE

2,5 ha

LIVRAISON

2019

ARCHITECTE

SUD

RÉCOMPENSE	Prix de l’Architecture Durable aux Trophées
du Développement Durable 2015
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Cette opération a été menée en partenariat étroit avec le Groupe Etche France.
L’expérience cumulée de Jean-Pierre Raynal, Léon Baruc et Gilles Pernaton a
largement accompagné notre stratégie, audacieuse à l’époque, d’abandonner
le schéma plus classique et plus souple de vente à investisseur unique
pour privilégier le développement d’une stratégie de commercialisation
tournée vers les utilisateurs, acquéreurs de leur lieu de travail. Qu’ils en soient
tous les trois remerciés ; avec une pensée émue pour Jean-Pierre Raynal.
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PAPREC
RECYCLAGE
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Une structure qui envoie du bois !

En juillet 2018, Paprec choisit le Groupe em2c pour la réalisation de son centre
de tri dernière génération de 8 000 m², dédié aux déchets des collectes sélectives à Chassieu (69). Mais pour sa zone de stockage et de déchargement des
bennes de 3 000 m², l’entreprise ne souhaite aucun obstacle au sol pour ne pas
entraver la circulation et les manœuvres de ses chargeuses. Concrètement,
cela implique de fabriquer des poutres de plus de 40 mètres afin d’éviter tout
poteau intermédiaire à l’intérieur du bâtiment. Afin d’assurer une meilleure
stabilité au feu pour des portées aussi importantes, une seule solution :
le bois. Audacieux non ?…
Le Groupe em2c confie la réalisation de ces poutres géantes en lamellé-collé
à la société Briand Construction Bois. L’entreprise, qui en avait déjà fabriquées
d’une longueur de 44 m, s’attaque à une nouvelle prouesse… Les ateliers sont
tout justes assez grands, mais le record est battu : 46 m ! Pourtant la route
est encore longue… Il faut maintenant organiser le convoi exceptionnel pour
acheminer la cargaison du Maine-et-Loire, jusqu’au Rhône. Imaginez, l’équivalent en longueur de 2 terrains de tennis ou d’un immeuble de 14 étages
sur les routes. Un défi logistique et un périple de 600 km à parcourir en plein
mois de février. Après 4 jours de voyage, dont le dernier sous la neige, le convoi
arrive à destination. Les poutres de 12 tonnes chacune sont positionnées sur
les poteaux en béton armé qui forment la structure du bâtiment.
Depuis, le centre Paprec de Chassieu recycle environ 60 000 tonnes de déchets
chaque année grâce à des technologies avancées qui permettent d’atteindre
une valorisation de 95 % en moyenne des matières entrantes (papiers, cartons,
plastiques, ferrailles et métaux…).
Le groupe Paprec confiera au Groupe em2c la réalisation d’un second site
à Illats, près de Bordeaux, livré en décembre 2020.

CENTRE DE TRI ET DE RECYCLAGE DES DÉCHETS

LIEU

Chassieu (69)

SURFACE

8 000 m²

LIVRAISON

2019

ARCHITECTE

YF Architecture
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Retour vers le futur

IMPLID

Qui mieux que le nouveau siège administratif d’IMPLID pouvait illustrer le thème
de cet ouvrage : l’Audace. Audace architecturale, énergie innovante, engagement
du confort d’usage, caractère des aménagements intérieurs… et lorsqu’un maître
d’ouvrage – Jean-Loup Rogé / Président d’IMPLID, un architecte – Guillaume
Grange du cabinet AA Group – et un promoteur – nous – partagent ce même élan,
on assiste à la naissance d’une réalisation d’exception.
À notre disposition, un terrain abritant un ensemble patrimonial de la fin
du xixe, au cœur du 6 e arrondissement de Lyon. Nous le réhabiliterons à l’identique
en lui associant un immeuble de 5 400 m² en R+6. Cet écrin de verre et de
métal plissé, recèle six niveaux purement tertiaires dédiés à l’hyperfonctionnalité des espaces, à la flexibilité, au bien-être et à l’expérience collaborative
des 400 utilisateurs et de leurs clients.
Dès l’accueil, un mur végétalisé nous conduit jusqu’au Vortex : un sas au
design étonnant desservant les deux bâtiments. Il est la base d’une structure
de composition intérieure à multifacettes blanches que l’on retrouve à tous
les étages et que l’on voit flotter depuis l’extérieur… tel un iceberg au milieu
d’une mer de vitrages. À l’intérieur de cette composition sont dissimulées
toutes les fonctions communes (petites salles de réunions, reprographie,
kitchenettes, sanitaires, stockages) pour mieux libérer l’espace périphérique
conçu sur le principe du flex-office.
Partout, on casse les codes des bureaux classiques à travers la création
d’espaces modulables aux ambiances variées. On traverse des lieux tantôt
étroits et étirés, tantôt larges et épais, dans une relation perpétuelle entre
l’extérieur et l’intérieur. Les styles différents des aménagements intérieurs
se répondent à merveille et assurent une mixité fonctionnelle de tous les
métiers et les services de l’entreprise.
L’immeuble se caractérise également par ses multiples terrasses s’enroulant
par un jeu d’escaliers jusqu’au sommet : une promenade urbaine offrant un
véritable parcours et une vue à 360° sur la ville.

TERTIAIRE - SIÈGE ADMINISTRATIF

LIEU

Lyon 6 e (69)

SURFACE

5 400 m²

LIVRAISON

2019

ARCHITECTES	BABYLONE - AA GROUP

Novateur, surprenant, remarquable… les qualificatifs manquent pour décrire
le siège administratif d’IMPLID. Bâtiment dialogue entre hier et demain,
bâtiment parcours d’univers différents et bâtiment partage : un lieu de vie
imaginé par un homme pour ses salariés et les nouveaux modes de travail.
À la fois hors du temps et bien dans son temps, voilà un édifice qui fera date !

ALEP (pour l’îlot patrimonial)
CERTIFICATION	BREEAM Excellent
RÉCOMPENSE 	Trophée du Bâtiment
et de l’Immobilier 2018 – Catégorie
Immobilier d’entreprise
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Logistique en cœur de ville :
ici, tout se cache à l’intérieur

Des façades habillées par un mix de lames en aluminium anodisé, teintées gris
et or, des ventelles métalliques et des tôles plissées… Vous ne remarquez rien
de spécial ? Pourtant, derrière cet imposant bâtiment de 15 000 m² en R+3,
se dissimule le 1er immeuble lyonnais de logistique urbaine « tout intégré ».
10 000 m² sont exploités par METRO, spécialiste du libre-service de gros, dédié
aux professionnels de la restauration et des métiers de bouche.
En effet, vu de l’extérieur, difficile d’imaginer l’effervescence qui règne à l’intérieur. Ici, tout a été pensé et organisé pour une nouvelle logistique vertueuse
et durable… en pleine ville. Les mouvements sur les aires de livraison ou de
stockage sont invisibles depuis la rue. Les semi-remorques entrent dans le
bâtiment pour décharger leur cargaison. Les véhicules utilitaires et légers des
clients stationnent, chargent et récupèrent leurs commandes en sous-sol, ni
vu ni connu. Flux piétons et véhicules sont dissociés. Toujours en sous-sol,
l’exploitant utilisera une flotte de véhicules 100 % énergies renouvelables pour
effectuer des livraisons de proximité, intégrant ainsi une neutralité carbone
de référence. Les locaux techniques ? Intégrés aussi. Tout se passe à l’abri
des regards, n’occasionnant ainsi aucune nuisance visuelle et sonore pour
l’environnement urbain proche.
À travers cette plateforme de réception / distribution en cœur de ville, METRO
se rapproche de ses clients et permet à chacun de gagner du temps en réduisant les distances et donc… les émissions de CO².
Les toits terrasses de l’immeuble accueillent un jardin potager et fruitier
de près de 3 000 m² dont la production est proposée aux clients de l’enseigne
en circuit court. Une première dans l’agglomération lyonnaise. C’est vrai ; il
existe une vraie culture de l’innovation chez em2c !

IMMEUBLE MIXTE (LOGISTIQUE DU DERNIER KILOMÈTRE,
COMMERCE DE GROS, TERTIAIRE ET AGRICULTURE URBAINE)

LIEU

Lyon 7e (69)

SURFACE

15 000 m²

LIVRAISON

2021

ARCHITECTE

Leclercq Associés
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D-SIDE!
DÉCINES

Pour un immobilier et une ville
<< all inclusive >>

Quartier d’affaires, zone commerciale, parc industriel, quartier étudiant
ou résidentiel… Et si l’on repensait la ville autrement plutôt qu’en accumulant
les sites aux usages hyper segmentés ? Et si on se retrouvait ensemble, toutes
générations confondues, étudiants, entreprises, associations, familles…
tous dans un seul et même lieu de vie ?
Telle est l’idée de D-Side! Projet d’aménagement urbain de 11 ha à l’entrée
de Décines-Charpieu (69). Sur cette ancienne friche industrielle d’une filiale
d’Aventis, le Groupe em2c rebâtit la ville sur la ville en mettant en avant
la mixité des usages et des populations dans une ville qui n’oublie personne ;
une cité inclusive.
Au programme, un pôle médico-social de 22 600 m2 comprenant un EHPAD, une
Maison d’Accueil Spécialisé dédiée aux personnes autistes et une résidence
intergénérationnelle de 124 logements. Le projet développe également 50 000 m2
d’activités tertiaires et productives avec de nombreux services dédiés aux
populations et aux entreprises, ainsi que 14 000 m2 de logements. Une nouvelle station de Tram (ligne T3) viendra desservir le site dans un avenir proche.
D-Side! est désormais le laboratoire de ce qui se fera de mieux en termes
d’inclusion dans la Métropole de Lyon ; territoire labellisé « 100 % inclusif »
en avril 2019 par Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État aux personnes
handicapées. Un point de rencontre qui favorise la mixité économique, sociale
et intergénérationnelle.
Combattre l’exclusion, créer des emplois et de la valeur, aider à se déplacer
plus aisément, intégrer nature et biodiversité, offrir des services et des usages
qui améliorent le quotidien de toutes les générations et de tous les parcours
de vie… même les plus empêchés.
Au Groupe em2c, nous sommes persuadés que c’est en activant avec conviction
le levier inclusif comme vecteur de transformation de l’économie et de la vie
locale, que nous bâtirons enfin des villes plus humaines, plus partageuses et
plus durables.

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN MIXTE
(TERTIAIRE, MÉDICO-SOCIAL, ACTIVITÉ, LOGEMENT,
SERVICES AUX ENTREPRISES)

LIEU

Décines-Charpieu (69)

SURFACE FONCIÈRE

11 ha

SURFACE SDP

88 000 m²

LIVRAISON

En cours

ARCHITECTE

SUD

CERTIFICATION

HQE Aménagement et BREEAM Very Good

Premier parc d’activités mixte – comprenant de l’activité
productive et tertiaire + logement intergénérationnel – à recevoir
la certification HQE Aménagement sur la Métropole de Lyon.
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2030, 2040, 2050… la ville de demain :
Une aventure collective pour un avenir
durable !
La ville de demain, nous la souhaitons tous plus vivante, accueillante,
rayonnante et attractive. Face aux enjeux environnementaux, on l’imagine
frugale, répondant aux attentes de mobilité, aux désirs d’espaces et de nature,
au souhait de chacun d’un développement équilibré et d’une qualité de vie
encore meilleure. Les bâtiments du futur nous aideront à passer de ce rêve
à la réalité. Ce sont nos logements, nos espaces de travail, de loisirs,
nos espaces publics, nos commerces, nos complexes sportifs… Ils seront plus
que jamais au cœur de nos vies et de la ville. Allez, encore un peu d’audace
et de patience, le meilleur reste à venir.
Un « village vertical » de 1 500 âmes, haut de 56 m, avec 333 logements,
des commerces, un hôtel-restaurant, un gymnase, une école maternelle et
des locaux associatifs… Ça vous rappelle quelque chose ? La Cité Radieuse
à Marseille ! Au milieu du xxe siècle, le Corbusier imaginait déjà la ville sous
l’angle de la mixité. Depuis, l’urbanisme galopant de nos centres urbains
n’a pas toujours suivi le chemin tracé par l’architecte. Les villes ont grandi
succombant à l’étalement urbain avec des quartiers suivant pour la plupart,
une logique mono-usage.

TENDANCES

MIXTÉ ET INCLUSION, LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ
À chaque programme que nous concevons, nous attachons une grande importance à ce que cette nouvelle qualité de vie puisse être accessible à tous. Alors
la ville se montre plus inclusive. Étudiants, jeunes actifs, personnes âgées ou à
mobilité réduite, individus ou familles dont le parcours de vie a pu être empêché ;
chacun doit pouvoir partager le même « mieux-vivre ensemble ». Cette mixité
sociale et intergénérationnelle, notre programme D-Side! à Décines-Charpieu,
en cours de réalisation, en est la plus belle expression (Voir p. 50). Cette pluralité et cette complémentarité d’usages, le parc d’activité Greenopolis livré
en 2019 à Lyon 9 e en est le meilleur exemple (Voir p. 42).

LA VILLE PAR NATURE
Deux programmes qui redessinent l’espace public, aussi parce qu’ils sont généreusement végétalisés. D-Side! Décines est certifié HQE Environnement. Tout
comme le programme Canopéa au cœur de Lyon 7e qui fait cohabiter 42 000 m²
de logement avec un îlot économique de 37 500 m² ; deux ensembles intimement
liés par une immense trame naturelle urbaine composée de parcs et jardins,
d’allées et de rues plantées, de façades paysagères et même d’une ferme
urbaine en toiture… d’un immeuble de logistique en cœur de ville (Voir p. 48).

Heureusement en perpétuel inachèvement, la ville recycle des territoires obsolètes qui sont les creusets d’une nouvelle urbanité. C’est sur ces gisements
fonciers que sont les friches industrielles, que le Groupe em2c rebâtit la ville
sur la ville en plaçant au cœur de sa réflexion, la mixité d’usage. Nous créons
de nouveaux « quartiers pluriels » où chacun peut habiter, travailler, consommer (toutes les fois que c’est possible en circuit court), se divertir, prendre soin
de ses aînés, ou des tout-petits… tout cela à proximité.
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Accueillir à nouveau la nature dans les villes, offrir aux habitants et aux actifs
de nouveaux espaces de respiration en plein centre urbain, est aussi au cœur
de nos inspirations. Car au-delà de créer une nouvelle vitrine urbaine régénérée, la valorisation de la nature revêt plusieurs dimensions : Environnementale
de par l’enrichissement naturel des sols, la réduction des îlots de chaleur,
le maintien de la biodiversité végétale et animale. Sociale et culturelle par
la création de nouveaux usages, une meilleure occupation de l’espace public
et une mobilité facilitée. Enfin, une dimension économique grâce à la valorisation des opérations de mutations foncières et immobilières.

UNE MOBILITÉ 3.0
Ces nouveaux environnements urbains aérés et paysagers privilégient particulièrement les voies et les modes de circulation doux. Un constat qui nous invite
à réfléchir à un nouvel enjeu des agglomérations : la mobilité. Sans pour autant
totalement exclure la voiture qui, dans un futur proche et au rythme des progrès
technologiques, s’intègrera différemment dans nos nouveaux modes de vie,
la priorité est déjà donnée aux transports collectifs et vertueux. Tramways, bus,
vélos, trottinettes, véhicules légers électriques, la mobilité verte est en marche,
gagne du terrain et façonne elle aussi, un nouveau visage des agglomérations.

TENDANCES

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : UN LABEL INTERNE À EM2C
Un urbanisme donc qui n’en finit pas de muter et dont les immeubles en sont
une des premières variables. Car eux aussi ne cessent de se transformer.
Devant l’évolution des réglementations, mais surtout portés par les progrès
technologiques et par l’engagement écoresponsable de la filière immobilière,
les bâtiments sont devenus moins énergivores. Les pages précédentes de cet
ouvrage illustrent combien le Groupe em2c a su garantir aux maîtres d’ouvrages
cette démarche d’éco-conception.
Une garantie renforcée par la création, dès 2010, d’un « label » interne à l’entreprise : ByGreenopolis. Un engagement supplémentaire du Groupe em2c
dans la promotion de l’efficacité énergétique des bâtiments, l’encouragement
à l’utilisation des énergies renouvelables, la minimisation des nuisances et
déchets (en phase chantier, comme en phase exploitation), l’obtention des
certifications visées, ou encore l’analyse globale du cycle de vie d’un bâtiment
jusqu’à sa réversibilité.

MATÉRIAUX GÉOLOCALISÉS, BIOSOURCÉS ET DÉCARBONÉS

En travaillant nos programmes en concertation avec les élus des collectivités territoriales, nous anticipons et adaptons nos réflexions à cette mutation. À tel point
que les immeubles eux aussi ont leur rôle à jouer. Ils se doivent d’intégrer, dès leur
conception, des services et des infrastructures innovantes pour accompagner
ce changement. Packs mobilité pour les entreprises, bornes de recharge
d’énergies vertes, technologie numérique pour la gestion des parcs de véhicules
électriques, mutualisation et gestion des parkings… les bâtiments doivent être
pensés aussi comme de véritables plateformes de services en mobilité. Autant
d’innovations qui permettront de réduire les émissions de CO² et les nuisances
sonores. Ils faciliteront la vie des habitants en réduisant la congestion des
villes, tandis que la mutualisation et le partage seront vecteurs d’économies.
Dans l’immeuble de logistique du dernier kilomètre que le Groupe em2c
réalise pour METRO, tout est intégré en sous-sol ou au RDC. Aucun mouvement de livraison ou d’expédition n’est perceptible et ne crée de nuisance
à l’extérieur du bâtiment. L’exploitant utilisera une flotte de véhicules 100 %
énergies renouvelables. (Voir p. 48). La mobilité 3.0, on a tous à y gagner !
Les promoteurs immobiliers, accompagnés de leurs partenaires de la filière
du BTP, cherchent déjà de nouvelles solutions innovantes pour réduire encore
les émissions de CO² et préserver les ressources.
Le bois pour les structures ou les parements ; chanvre, lin, coton, ouate
pour l’isolation… Issus du monde du vivant, d’origine animale ou végétale,
les matériaux géolocalisés et biosourcés poussent la porte de nos bâtiments.
Ils disposent d’un potentiel considérable pour réduire la part de la construction
dans l’impact environnemental des projets. Leviers bientôt incontournables
de la transition environnementale, ils limitent le recours aux matières premières
d’origine fossile, stockent le carbone, n’émettent pas de polluants et limitent
ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Renouvelables, souvent produits
localement, ils créent de nouvelles filières économiques.
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AMENER LA MAISON AU TRAVAIL PLUTÔT QU’EMMENER
DU TRAVAIL À LA MAISON

TENDANCES

DES LOGEMENTS QUI DEVIENNENT BUREAUX...
OU INVERSEMENT
Le changement, on peut l’anticiper ; on peut le programmer aussi. Promoteurs,
architectes, investisseurs, s’interrogent sur la meilleure façon de concevoir
des bâtiments de nouvelle génération, pensés structurellement pour être
« évolutifs », et pouvoir se transformer à volonté en immeubles de logements
ou en espaces tertiaires, selon les besoins du territoire… ou du marché. À l’heure
où la lutte contre l’étalement urbain est essentielle et où plusieurs millions
de mètres carrés de bureaux sont laissés vacants en Ile-de-France,
la « réversibilité » des bâtiments devient presque prioritaire. Recycler
un immeuble, ou plutôt, ne pas avoir à tout détruire pour tout reconstruire :
voilà comment pourrait être décrit l’enjeu de réversibilité. Ces immeubles
auront la capacité d’évoluer rapidement, de s’adapter aux nouveaux modes de vie. Ces espaces, à réversibilité rapide, éviteront également des
travaux de transformation fortement carbonés. La réversibilité constitue
donc un axe de réflexion majeur contribuant à imaginer les métropoles
de demain, plus denses et bas-carbone.
La volonté de créer des immeubles évolutifs… Le Corbusier (encore lui) en 1914,
conceptualisait sa célèbre maison Dom-Ino, imaginant une construction
facile à réaliser et à faire évoluer. Un siècle plus tard, il semble que cette fois,
collectivités territoriales, promoteurs et constructeurs, lui emboîtent le pas.
Comment seront les villes, nos habitations, nos espaces de travail dans 10,
20, ou 30 ans ? Reparlons-en en 2050, pour nos 60 ans, à travers un nouveau
livre, ponctué de nouvelles audaces et illustré par de remarquables ouvrages.
Groupe em2c - L’immobilier inspiré

La ville mute, les bâtiments évoluent ; l’organisation du travail est aussi confrontée à de profonds changements : déploiement d’outils digitaux toujours plus
performants, développement du télétravail, mais, heureusement, des salariés
qui restent persuadés que la vie est au cœur du lieu de travail. Alors après
l’ère des bureaux individuels et celle du tout openspace, voici le moment des
espaces de travail à géométrie variable. Nos immeubles de bureaux doivent
s’imposer comme vecteurs d’attractivité, de bien-être, de productivité et
d’image relationnelle.
Une fois de plus, tout est question d’équilibre pour mieux satisfaire les besoins
des utilisateurs. On désire autant des lieux où s’isoler, se concentrer, que des
espaces collaboratifs pour se rencontrer, échanger ou se détendre. On voit
apparaître des amphis ouverts, des lieux déprogrammés tels que les terrasses
extérieures ou des corners de réunions dans les circulations entre deux escaliers. Cafétérias, salles de repos (ou de fitness), services de conciergerie font
également leur apparition au sein de l’entreprise.
Le siège administratif que nous avons livré à IMPLID en 2019 (Voir p. 48) ou encore
le nouvel ensemble tertiaire que nous réalisons actuellement pour ENEDIS à
Lyon, traduisent parfaitement ces modèles d’avenir hybrides et modulaires.
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Architecte : Leclercq Associés

a

Architecte : Leclercq Associés

a

Architecte : Leclercq Associés

b

Architecte : AA Group

c

Architecte : A. Femia

d

Architecte : SUD

e

Architecte : AA Group

f

Architecte : Stone Architectes

h

Architecte : A. Femia

g

30 ans… et c’est déjà demain !

À peine le temps de souffler nos bougies, que nous nous replongeons dans
les nombreuses opérations en cours : clés en main, projets urbains, parcs et
zones d’activités économiques… autant de projets à transformer en références
audacieusement exemplaires pour la prochaine décennie à venir.

≥ Îlot économique CANOPEA : ENEDIS et METRO France
Un Immeuble tertiaire + un bâtiment mixte
(logistique urbaine, négoce, bureaux et ferme urbaine)
37 500 m² – Lyon 7e (69)

a

≥ DELTALYS b
Parc d’activités mixte (concessions automobiles, tertiaire, activité)
61 000 m² – Vénissieux (69)
≥ HIGHLANDS c
Parc d’activités mixte (tertiaire, activité)
6 400 m² – Rillieux-la-Pape (69)
≥ SKYONE d
Ensemble tertiaire
11 400 m² – Toulouse (31)
≥ D-SIDE! DÉCINES e
Projet urbain mixte (tertiaire, activité, médico-social)
88 000 m² – Décines-Charpieu (69)
≥ LES PLATIÈRES f
Extension d’une zone d’activités économiques
24 ha – Sud-Ouest Lyonnais (69)
≥ DIPTYK g
Immeuble tertiaire
5 400 m² – Décines-charpieu (69)
≥ BOOSTER h
Immeuble mixte (tertiaire et laboratoire)
8 000 m² – Vallée de la Chimie – Saint-Fons (69)
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Architecte : E. Remonté

e

Architecte : 30/02 Studio

f

Architecte : AA Group

g

Architecte : Agence Chabannes

h

Architecte : Atelier 4+

i

Architecte : Tangram

j

Architecte : Xanadu

k

Architecte : Atelier 4+

l

Architecte : Soho

m

Architecte : AIA Architectes

n

Architecte : Maroun Khattar

o

Il arrive cependant que certaines propositions ne voient jamais le jour ; les
raisons sont diverses : permis de construire refusés, financements non obtenus, foncier finalement indisponible… mais également projets concurrents
jugés plus pertinents.
Pourtant ces projets, nous les avons portés, défendus ; nous les aimons et nous
en sommes fiers. Alors plutôt qu’ils tombent dans l’oubli, nous préférons les
proposer au regard de tous, à l’occasion de cette belle rétrospective.

a

b

c

a

≥ GARE DE VILLEFRANCHE h
Ensemble mixte (bureaux
et commerces)
Villefranche-sur-Saône (69) – 2015

≥ BMW MINI b
Concession automobile
Pons (17) – 2011

≥ CENTRE DE SANTÉ LYON
VILLEURBANNE i
Centre médical
Villeurbanne (69) – 2016

≥ CACHIN c
Immeuble tertiaire
Vénissieux (69) – 2010

≥ 3.14 - ORANGE j
Campus tertiaire
Montbonnot (38) – 2016

≥ APOLLINISME d
Immeuble tertiaire
Lyon 9 e (69) – 2014

≥ CITROËN DS STORE k
Concession automobile
Vénissieux (69)– 2016

≥ DELCOUPE e
Immeuble mixte
Vourles (69) – 2014

≥ OPAC DU RHÔNE l
Bureaux et logements
Brignais (69) – 2017

≥ DOCKS 10 f
Ensemble de 10 cellules
pour activité de négoce
Vourles (69) – 2014

≥ LE SOLYS m
Logistique et bureaux
Bourg-les-Valences (26) – 2017

≥ CARRÉ VITTON
Ensemble mixte (bureaux
et commerces)
Lyon 6 (69) – 2015
Architecte : Soho

Architecte : 30/02 Studio

Depuis 1990, le Groupe em2c a réalisé plus de 850 bâtiments représentant
plus de 3 millions de m².

g
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Recalés…
mais sauvés de l’oubli

≥ GRAND STADE
DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS
Conception d’un stade avec
un centre commercial
Vénissieux (69) – 2005

Architecte : HOK International

Architecte : a’Studio

≥ LES JARDINS DU LOU
Ensemble tertiaire
Lyon 7 (69) – 2018

n

≥ PROJET SLDM o
Plateforme logistique
Saint-Laurent-de-Mûre (69) – 2019

AUDACES
PARTAGÉES
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LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS
ET FINANCEURS PUBLICS OU PRIVÉS
≥ Apollo Real Estate Advisors (UK) ≥ Banque Delubac et Cie ≥ Banque
Européenne du Crédit Mutuel ≥ Banque Palatine ≥ Bleecker Group ≥ BPI
France ≥ Caisse d’Epargne Auvergne Rhône-Alpes ≥ Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté ≥ CIC Lyonnaise de Banque ≥ Crédit Agricole Asset
Management ≥ Caisse des Dépôts Banque des Territoires ≥ CB Richard Ellis
Investors (Espagne) ≥ CEGC ≥ CGICE ≥ CORNERSTONE Capital Management
Limited (Irlande) ≥ Drivers Jonas ≥ Etche France ≥ Ginkgo Advisor ≥ HSBC
≥ IM Properties PLC (UK) ≥ ING Real Estate Development ≥ KanAm Grund
≥ KENMORE Property Group ≥ La Française REM ≥ Lazrak Immobilier
≥ Longbow SA ≥ Macifimo ≥ Natixis ≥ Proudreed Investment Fund
≥ RYNDA Property Investors LLP (UK) ≥ Slough Estates ≥ Société Générale
≥ Union Notariale Financière ≥ Witherock…

UN ENGAGEMENT AUX CÔTÉS DES MÉTROPOLES
ET GRANDS BASSINS D’EMPLOIS

AUDACES PARTAGÉES

UNE RÉFLEXION ET UNE VISION PARTAGÉES
AVEC LES ENTREPRISES GRANDS COMPTES
≥ Adapei ≥ Agidra ≥ Air Liquide ≥ Airbus ≥ Airstar ≥ Alcatel ≥ Alloin Transports
≥ Alma Consulting Group ≥ Arcelor Mittal ≥ APF France Handicap ≥ Arkema
≥ Atac ≥ Atys Médical ≥ Auchan ≥ B&B Hotel ≥ Biomérieux ≥ Biscuiterie
Bouvard ≥ BMW Mini ≥ Bongrain ≥ Bricoman ≥ Caisse Primaire d’Assurance
Maladie ≥ Capgémini ≥ CAR’GO ≥ CGVL ≥ Carrefour ≥ Casino ≥ Centre hospitalier de Hyères ≥ Champion ≥ Chocolat Weiss ≥ Chrysler ≥ Clairefontaine
≥ Codaralp ≥ Coliposte ≥ Compagnie Laitière Européennes ≥ Coudène ≥ Couleur et Connection ≥ Coved ≥ Crédit Mutuel ≥ Danone ≥ Décathlon ≥ Delphi
≥ Desk ≥ Dimotrans ≥ Ducreux IE.Leclerc ≥ ED ≥ Emerson ≥ Emin Leydier
≥ Enedis ≥ Est Métropole Habitat ≥ Everial ≥ Exapaq ≥ F.Inox ≥ Ferraz Shawmut
≥ Feu Vert ≥ Fiat ≥ Foncière Polygone ≥ Fondation OVE ≥ Fromagerie Guilloteau ≥ Galeries Lafayette ≥ Géant ≥ GL Events ≥ Grand Frais ≥ Groupe Carso
≥ Groupe Guillin ≥ Hexcel ≥ Groupe Pierre ≥ Le Goff ≥ Groupe Suez ≥ Henkel Heppner ≥ Hyper U ≥ Ifly ≥ Implid ≥ Infinity ≥ Interplast ≥ Jet Services
≥ La Poste ≥ Laboratoire Aguettant ≥ Lapeyre ≥ Lavorel Hotels ≥ Leaseplan
≥ Leboncoin.fr ≥ Lustucru ≥ Manpower ≥ Marché U ≥ Marques Avenue
≥ Maxon ≥ Mc Donald’s ≥ Médipôle Garonne ≥ Mercedes ≥ Messageries
Laitières ≥ Merck génériques Metro France ≥ Michelin ≥ Minolta ≥ Mr. Bricolage
≥ Mutual Logistics ≥ Mylan ≥ Norbert Dentressangle ≥ Netto ≥ Nexans
≥ Nicollin ≥ Nippon Rika ≥ Nissan ≥ Norfrigo ≥ Odelia ≥ Octapharma ≥ Paprec
≥ Peugeot ≥ Point P ≥ Pomona ≥ Processium ≥ Prologis ≥ Renault ≥ Rexam
≥ Rhodia Acetol ≥ Savencia Fromage & Diary ≥ Siemens ≥ SITA ≥ Sivam
≥ Star’terre ≥ STEF ≥ Technomark ≥ Teisseire ≥ Tekka ≥ Thomson ≥ Thym
Business ≥ Totalinux ≥ Twinner ≥ Veolia Propreté ≥ Volvo ≥ Visiativ ≥ Webhelp
≥ Yoplait…

≥ Aéroports de Lyon ≥ Rouen Développement ≥ Aderly ≥ Agglomération de Bourg en Bresse ≥ Villefranche
sur Saône ≥ Agence du Développement Économique de la Loire ≥ Canton de Bourg de Péage ≥ Communauté
de Nice Côte d’Azur ≥ Communauté urbaine de Bordeaux ≥ COPAMO ≥ Communautés de communes de
Bièvre Lières ≥ Communautés de communes Bassin de Marennes ≥ CCI ≥ CNR ≥ DDE Meyzieu ≥ EPIDA
≥ EPORA ≥ Est Lyonnais ≥ Grand Paris Aménagement ≥ Grenoble Alpes Métropole ≥ Maison du Rhône
Marne la Vallée EPAMARNE ≥ Marseille Aménagement ≥ Métropole de Lyon ≥ Nantes Métropole ≥ Pipa
Plaine de l’Ain ≥ Port autonome de Saint Nazaire ≥ Port de Dunkerque ≥ Rovaltain ≥ SAEM Promobourg
SARA ≥ SHEMA Les Développeurs Associés ≥ Saint-Étienne Métropole ≥ Toulouse Métropole ≥ Vallée
du Garon ≥ Moyen Gresivaudan…
≥ ET LES MAIRIES DE L’Arbresle ≥ Beynost ≥ Bois d’Arcy ≥ Bois d’Oingt ≥ Bourg de Péage ≥ Bourgoin-Jallieu ≥ Brignais ≥ Chaponnay ≥ Charbonnière-les-Bains ≥ Charvieu Chavagneux ≥ Chassieu ≥ Colombier
≥ Corbas ≥ Craponne ≥ Crolles ≥ Décines-Charpieu ≥ Chassieu ≥ Dardilly ≥ Firminy ≥ Feyzin
≥ Illats ≥ Jouy-en-Josas ≥ Genas ≥ Haute Goulaine ≥ Honfleur ≥ Jons ≥ Le Lyaud ≥ Lentilly ≥ Limonest
≥ Lissieu ≥ Loon-Plage≥ Lyon 6 e ≥ Lyon 9 e ≥ Montagny ≥ Mornant ≥ Nanterre ≥ Oullins ≥ Plaisir ≥ Pierre
Bénite ≥ Pont d’Ain ≥ Poupry ≥ Pusignan ≥ Rennes ≥ Rillieux-la-Pape ≥ Rives-de-Giers ≥ Rontalon
≥ Saint Bonnet de Mûre ≥ Saint Egrève ≥ Saint-Etienne Métropole ≥ Saint Fons ≥ Saint Laurent d’Agny
≥ Saint Laurent de Mûre ≥ Saint Martin de Belleroche ≥ Saint Cyr sur Rhône ≥ Saint-Priest ≥ Saint FoyLes-Lyon ≥ Servien ≥ Valence ≥ Vannes ≥ Vénissieux ≥ Vienne ≥ Villefontaine ≥ Villefranche-sur-Saône
≥ Villejust ≥ Villette d’Anthon ≥ Villeurbanne ≥ Vourles…
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UNE ÉCRITURE ARCHITECTURALE
TALENTUEUSE ET NOVATRICE
≥ AAgroup ≥ ABCD’Architecture ≥ AFAA ≥ AIA ≥ Alfonso Femia ≥ APSIDE
≥ ARCHIPEL 41 ≥ a’Studio ≥ Atelier Roche ≥ Atelier Balay ≥ Bamaa ≥ CRB
≥ Dumétier Design ≥ Futur A ≥ In Fine ≥ Interland ≥ HOK International
≥ HTVS ≥ Leclercq Associés ≥ Maroun Khattar ≥ Mathias Soulier ≥ Mona Lisa
≥ Modulo ≥ M+R ≥ Pierre Piessat ≥ PVA Architecte ≥ Quattro Architectes
≥ SOHO ≥ Stone Architectes ≥ SUD ≥ Suprem Architecture ≥ Unamime
≥ Willmotte & Associes ≥ Xanadu ≥ YF Architecture ≥ Zenith…

Groupe em2c
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AUDACES PARTAGÉES

UNE FIDÉLITÉ QUOTIDIENNE
DES ENTREPRISES PARTENAIRES
TOUS CORPS D’ÉTAT
≥ Aai ≥ Abbitibi ≥ Ag Fluides ≥ Aleo Ascenseurs ≥ Alkimia ≥ Aml ≥ Axis
Batiment ≥ Balland ≥ Be2t ≥ Betics ≥ Briand ≥ Brisard Dampierre ≥ C’clot
≥ Castel et Fromaget ≥ Cdl ≥ Celle ≥ Cellupica ≥ Cleas Protection ≥ Climacool
≥ Colas ≥ Comptoir Des Revetements ≥ Cvti ≥ Dialux ≥ Dsl ≥ Delta Service
Location ≥ Elts ≥ Erit & Serrano ≥ Espacs ≥ Eurobeton ≥ Eurovia ≥ Fea
≥ Fontanel ≥ Franki Fondation ≥ Galati ≥ Gauthier ≥ Girard Hervouet ≥ Grosjean
Espaces Verts ≥ Hemery ≥ Herve Thermique ≥ Hervieux ≥ Ige Construction
≥ Industisol ≥ Ineo ≥ Kapeci ≥ Kp1 Batiment ≥ L’industrielle du Béton ≥ Lardy
≥ Letoublon ≥ Maviflex ≥ Mazaud ≥ Mdtp ≥ Metal Construction ≥ Msm
≥ Norsud ≥ Novoferm ≥ Otis ≥ Pigeon Pp ≥ Prowar Industrie ≥ Ranc ≥ Record
≥ Rmf ≥ Securipro ≥ Seric ≥ Socoma ≥ Somag ≥ Soprema ≥ Strudal ≥ Teb6
≥ Terminal Elec ≥ Thivillon ≥ Tpm ≥ Tradisol ≥ Volta…
ET UN MERCI PARTICULIER À ≥ Alain Battistonni ≥ famille Carle ≥ Johnny
Cellupica ≥ Christophe Combarmond ≥ Bruno Dehan ≥ Bénito et Michel
Galati ainsi que toute la famille ≥ Bruno Grosjean et sa famille ≥ Patrick Jaffry
≥ Fabien Lewandowski ≥ Pierre Letoublon ≥ Robert Magnin ≥ Guy Mathiolon
≥ Marcel Prugnard ≥ André Roibet ≥ Michel Thivillon et ses fils ≥ Jean-Pierre
Verdolini et sa famille…

30 ans, place à l’audace !
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30 ANS, PLACE À L’AUDACE !

30 ANS,
place à l’audace !
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L’audace… Mon grand-père en a fait preuve en devenant un architecte innovant
après une carrière commerciale d’appareils de radiologie. Mon père lui, a eu
l’audace de quitter le monde de la mode pour créer, à 24 ans, une entreprise
de construction qu’il a baptisée em2c.
Depuis 30 ans, cette audace ne les a jamais quittés dans la conduite
de l’entreprise, faisant du Groupe em2c ce qu’il est devenu aujourd’hui.
Dans un monde qui, lui, a l’audace d’évoluer toujours plus vite, l’immobilier doit
s’adapter et se remettre sans cesse en question. C’est pour cela que, toutes et
tous chez em2c, nous restons au plus proche des demandes des populations,
de la vision des territoires et des objectifs des acteurs économiques.
Notre habileté, notre agilité et notre réactivité d’acteur immobilier indépendant nous a permis de gagner notre place dans un marché très concurrentiel
et au cœur d’un ensemble de métiers qui se complexifie chaque jour. La
prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux deviendra dans
les prochaines années, un élément capital dont nous souhaitons faire un levier
pour notre croissance.
L’environnement doit en effet être protégé et préservé, mais dans un cadre
règlementaire qui permette aux entreprises et aux territoires de poursuivre
leur création de richesses. L’immobilier, par définition énergivore, se doit
de prendre part à la lutte contre les nuisances qu’il peut générer. Ainsi, c’est
par des actions nécessaires comme la rénovation énergétique, l’intégration
des énergies renouvelables et durables dans les immeubles neufs et anciens,
l’utilisation de matériaux géolocalisés et biosourcés… que nous contribuons
ensemble, à l’amélioration de nos conditions de vie face au défi climatique.
Notre société doit également être plus inclusive. Ce sujet se trouve au
carrefour des enjeux majeurs de l’urbanisme, à savoir offrir un cadre de vie
équitable pour tous, qui réponde aux nouvelles attentes environnementales,
économiques et sociales. L’une des voies concrètes pour transformer les villes
en lieux de vie inclusifs, c’est l’architecture ; et nous y travaillons.
Enfin, la rareté des fonciers, la lutte contre l’artificialisation des sols ou
l’étalement urbain, sont autant de sujets qui nous poussent à nous réinventer
chaque jour. La mixité des usages, la réversibilité des immeubles, les espaces
partagés sont autant de réponses concrètes que nous apportons et qui ont
fait leurs preuves ces dernières années.
De par notre métier, nous sommes les acteurs de l’amélioration de notre
quotidien. Ensemble, nous poursuivrons ce développement vertueux ; même si
la route est longue.
À mon tour de faire preuve d’audace pour les 30 prochaines années…

Yohann Patet,
Directeur Général Délégué du Groupe em2c
——
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