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Voyager 6 / 8 / 10, rue Henri Sainte-Claire Déville – 92500 RUEIL-MALMAISON

GO WEST! 

What if every day could bring something new? What if combining 
wellbeing and performance in the workplace were not an 
impossible dream? 

Experience the energy of life in Rueil-Malmaison, a thriving town in 
the western suburbs of Paris that is home to a major business 
hub surrounded by green spaces on the banks of the Seine. 

Rueil-Malmaison became a popular spot among Parisians in the 
19th century; they would enjoy boating on the Seine and dancing 
the night away in the riverside dance halls known as guinguettes. 
Today this dynamic town has lost none of its allure: it has become 
THE place to be for CAC40 organisations that have located 
their corporate headquarters here. 

The town offers an environment that strikes just the right balance 
between professional excellence and personal wellbeing, 
for enhanced performance, creativity, self-development… and so 
much more! 

Come aboard Voyager: you’ll never look back! 

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’OUEST PARISIEN ! 

Et si les journées pouvaient se suivre sans 
se ressembler ? Et si conjuguer bien vivre 
et performance dans le cadre du travail n’était 
pas une utopie ? 

Vivez et vibrez au rythme de Rueil-Malmaison, 
une ville dynamique qui accueille un pôle 
économique d’envergure dans un cadre foisonnant 
d’espaces verts, le tout en bord de Seine.

Prisé au XIXe siecle par les Parisiens, pour ses 
guinguettes et ses canotages, Rueil-Malmaison 
n’a pas perdu de sa superbe et de son énergie 
puisqu’elle est aujourd’hui devenue LA destination 
phare des grandes entreprises du CAC40 pour 
y installer leur siège. 

Un environnement à l’équilibre parfait, entre énergie 
professionnelle et bien-être personnel, pour 
performer, créer, se développer… et bien plus encore !

Embarquez avec 
pour un nouveau quotidien !

ÉDITO
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 PROFITER  DE NOMBREUSES PRESTATIONS.

Auditorium, business center, restaurants, 
coworking : une offre de services haut 
de gamme pour booster vos projets. •  P22

A HOST OF AMENITIES. An auditorium, a business centre, 

restaurants, coworking areas: a range of premium services 

to boost your projects.

0 6

 PARTAGER 

DES BUREAUX 

FLEXIBLES. 

Tous les plateaux sont 
divisibles afin de répondre 
aux besoins de chacun 
et de mieux communiquer. 
•  P18

FLEXIBLE OFFICE SPACE. 

All floors are divisible to meet everyone’s 

needs and facilitate communication.

 EXPLORER 

38 292 M2 DE BUREAUX.

Des espaces de bureaux neufs, 
flexibles, modernes et lumineux, 
tout pour gagner en efficience. 
•  P14

TOTAL FLOOR AREA 38,292 SQ.M. 

All-new flexible, modern office space bathed 

in natural light for increased efficiency.

0 5

0 4

CONTENTS  S O M M A I R E

 APPRÉCIER 

UNE LIAISON FLUIDE.

À 8 km de Paris, 4 km de La Défense 
et 350 m des bords de Seine ! •  P6

SMOOTH CONNECTIONS. Voyager is 8 km from Paris, 

4 km from La Défense… and 350 metres from the banks 

of the Seine!

 TESTER  UN NOUVEAU QUOTIDIEN. 

Une île, des parcs, un château, 
des restaurants… à Rueil on ne connait 
pas la routine ! •  P10

A NEW LIFESTYLE. An island, parks, a château, 

restaurants… Rueil is anything but routine!
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 DÉCOUVRIR 

UN PÔLE TERTIAIRE 

FRANCILIEN MAJEUR.

Rueil-sur-Seine, la destination 
idéale dans l’ouest parisien ! •  P8

A MAJOR BUSINESS HUB IN THE PARIS AREA. 

Rueil-sur-Seine, the ideal location west of Paris! 

0 2

Voyager

 RESPIRER  

DANS UN CADRE PAYSAGÉ PRIVILÉGIÉ.

Un patio central végétalisé et de nombreuses 
terrasses pour une vue imprenable. 
Une démarche environnementale pensée 
avec de nombreuses certifications. •  P26

AN ATTRACTIVE LANDSCAPED SETTING. 

A central planted patio and numerous balconies 

with uninterrupted views of the surroundings. 

A carefully thought-out environmental approach 

with a range of green certifications.

0 7
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Q U A RT I E R  THE  D I STR I C T Voyager

Le  
quartier  
en un  
clin d’œil
THE NEIGHBOURHOOD AT A GLANCE
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UN ACCÈS RAPIDE 
À PARIS PAR LE RER A 

(6 MIN À PIED).
Fast connections to Paris by suburban 
train (RER A, 6 minutes away on foot).

Q U A RT I E R  THE  D I STR I C TVoyager

REPÈRE
L’immeuble se situe dans le département 
des Hauts-de-Seine, à seulement 8 km 
de Paris et 4 km de La Défense.

LOCATION. The building is in the département 
of Hauts-de-Seine, just 8 km from Paris 
and 4 km from La Défense.

VENIRUn circuit idéal, 
avec un accès 
direct à l’A86 
et à l’A14. 

EASY ROAD CONNECTIONS, WITH DIRECT 
ACCESS TO THE A86 AND A14 MOTORWAYS.

GETTING HERE
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La Défense (Grande Arche)

13 min 
Charles-de-Gaulle – Étoile

16 min 
Auber – Opéra

22 min 
Gare de Lyon

11 min 
La Défense

15 min 
Porte Maillot

17 min 
Charles-de-Gaulle – Étoile

35 min
Aéroport de Roissy - Charles de Gaulle 
Roissy – Charles de Gaulle Airport 

38 min 
Aéroport d’Orly Orly Airport
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Extensions à venir
Extensions coming soon
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RUEIL-MALMAISON
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200
ENTREPRISES 
DANS UN PÔLE MAJEUR 
DE L’OUEST PARISIEN.
200 companies in a major business hub 
just west of Paris.

Rueil-Malmaison 
a tout d’une grande…  

Un pôle tertiaire dynamique. A DYNAMIC BUSINESS HUB.

RUEIL-MALMAISON HAS EVERYTHING… 
and major organisations know this!

Voyager stands at the heart of a uniquely vibrant 
business hub. Its superb strategic location has attracted 
many CAC40 companies to the area!
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THE  D I STR I C T  Q U A RT I E R Voyager
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Rueil-Malmaison compte près de 770 000 m² 
de bureaux. Une attractivité qui s’explique par son 
excellente desserte, sa proximité avec Paris 
et La Défense et son environnement privilégié 
en bords de Seine.

DID YOU KNOW? Rueil-Malmaison boasts 
almost 770,000 square metres of office space. 
What makes it so attractive? Superb transport 
connections, the fact that it’s so close to Paris 
and La Défense, and its prime location on the banks 
of the Seine.

… ET LES ENTREPRISES L’ONT BIEN COMPRIS !

Voyager se situe au cœur 

d’une effervescence économique unique. 

Très prisé par les sociétés du CAC40, 

l’immeuble bénéficie d’un emplacement 

stratégique à ne pas manquer !

PARIS
LA DÉFENSE

N

ET AUSSI 4 3  HÔTELS 
DANS LES ENVIRONS.
Plus 43 hotels nearby.
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RER A

RUEIL-MALMAISON

A86

D991
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E Portrait d’une 
ville qui vaut 
le détour.
Rueil-sur-Seine offre un cadre de vie privilégié, avec tout 
ce qu’il faut sur place pour se simplifier la vie. À l’heure 
du déjeuner ou en sortant d’une journée bien remplie, 
voici quelques idées pour guider vos pas.

Plutôt culture ou plutôt nature ? Envie d’une terrasse 
ou d'un déjeuner sur le pouce ? La semaine compte 5 jours, 
profitez-en pour revenir à l’essentiel de vos envies.

PORTRAIT OF A TOWN THAT’S WELL WORTH A VISIT.

Rueil-sur-Seine offers a superb living and working environment, with all 
you need to make life easier. Here are a few ideas for lunch or after-work 
relaxation.

Are you a culture vulture or a nature lover? Want to eat outside or grab 
a quick snack? There are 5 days in your working week, so why not make 
the most of all of them!TH

IN
GS

 T
O 

SE
E 

AN
D 

DO

Q U A RT I E R  THE  D I STR I C TVoyager
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 LUNDI  GOURMET

Table française par excellence, le restaurant Les Rives de La Courtille 
offre un moment magique avec sa terrasse au bord de l’eau.

MONDAY TREAT. Les Rives de La Courtille is a quintessentially French restaurant with a 
waterside terrace offering a magical dining experience.

 MARDI  NATUREL

Les Berges de la Seine sont à vous ! 
Appréciez les bienfaits d’une ambiance 
100% nature pour un picnic entre collègues 
ou tout simplement pour vous dégourdir 
les jambes !

TUESDAY BY THE RIVER. The Banks of the 
Seine are yours to enjoy! Why not join your 
colleagues for a picnic, or just go for a relaxing 
stroll by the river!

0 2

 VENDREDI  CULTUREL

Sur les pas de Joséphine et de Napoléon, 
une petite visite du château s’impose ! 
Au mois de juin, vous pourrez admirer 
les 250 espèces de roses plantées dans 
le parc du château de Malmaison. 

FRIDAY CULTURE. Follow in the footsteps 
of Joséphine and Napoleon: a visit to the château 
de Malmaison is a must! In June you can admire 
250 varieties of roses planted in the grounds 
of the château.

0 5

 MERCREDI  INCONTOURNABLE

C’est le moment de s’offrir une pause tout en douceur. 
Prévoyez un déjeuner sur l’herbe au Parc des 
Impressionnistes inspiré par les jardins de Monet 
à Giverny. Rien de tel pour se vider la tête !

WEDNESDAY AL FRESCO. Time for a gentle, relaxing break! 
The Parc des Impressionnistes, a charming park inspired 
by Monet’s garden in Giverny, is a perfect spot for an al fresco 
lunch. A great way to clear your head!

0 3

 JEUDI  SPORTIF

Pour aborder la fin de semaine en pleine 
forme, offrez-vous une transition sportive ! 
Le stade Michel Ricard vous propose 
des cours de fitness, de badminton, 
ou de yoga.

THURSDAY SPORT. Make sure you’re in top 
form for the weekend! The Michel Ricard 
Stadium offers keep-fit, badminton and yoga 
classes.

0 4
N

PARIS
LA DÉFENSE

RETROUVEZ ENCORE PLUS 
DE BONS PLANS DANS LE SUPPLÉMENT 

Rueil’ City Map

For more ideas, see the Rueil' City Map

RUE JOSEPH MONIER

AVENUE DU PARC DE L'ÎLE
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Coup  
de cœur 
pour 
Voyager: LOVE AT FIRST SIGHT.

OFF I CES  B U R E A U X Voyager
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LÉGENDE 
Legend

CIRCULATIONS
VERTICALES
Lifts and stairs

HALLS Lobbies

RESTAURANT
Restaurant

CAFÉTÉRIA
Cafeteria

AUDITORIUM
Auditorium

CONCIERGERIE
Concierge

GALERIE Gallery

PARKING Parking

LOCAUX DIVERS 
Other areas

BUREAUX 
Offices

BUSINESS CENTER
Business centre

ESPACE DE FITNESS
Fitness area

CENTRE MÉDICAL
Medical centre

PATIO Patio

TERRASSES 
Balconies

870 
PLACES DE PARKING 

SUR 4 NIVEAUX. 
870 parking spaces on 4 levels.

IN
TÉ

R
IE

UR

7
ÉTAGES DE BUREAUX 
ENTIÈREMENT NEUFS.
7 floors of all-new office space.

Tout pour 
garder vos 
repères !
Une fois passé le hall double hauteur, l’immeuble 
dévoile un vaste patio végétalisé central.
Afin de rythmer des plateaux clairs et efficients, 
découvrez à chaque étage un espace de détente 
lumineux, avec vue sur le patio.

Et Voyager devient une évidence !

EVERYTHING AT A GLANCE!

Once you’ve crossed the double-height lobby, 
you discover a large central planted patio. 
Each bright, efficient office floor is punctuated 
by light-filled relaxation areas overlooking the patio. 

Voyager makes everything crystal clear!

IN
TE

RI
OR

RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DÉVILLE

OFF I CES  B U R E A U X

P

T o t a l 
bureaux 
38 292 M2

 
Total office spaces:
38,292 sq.m.

T o t a l 
e f f e c t i f * 
2 800 PERS. 
Total capacity: 
2,800 people

R + 7  G+7 4 810 M2 sq.m. 

R + 6  G+6 5 513 M2 sq.m.

R + 5  G+5 5 703 M2 sq.m.

R + 4  G+4 5 637 M2 sq.m.

R + 3  G+3 5 637 M2 sq.m.

R + 2  G+2 5 769 M2 sq.m.

R + 1  G+1 4 820 M2 sq.m.

R D C  Ground floor  4 008 M2 sq.m.

*Bureaux Offices
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B U R E A U X  OFF I CESVoyager

DES BUREAUX ÉCLAIRÉS D'UNE LUMIÈRE 
NATURELLE, VÉRITABLE SOURCE DE BIEN-ÊTRE.
Offices bathed in natural light for enhanced wellbeing. 
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ZOOM SUR 
LES PLATEAUX

in
fo

s 
cl

és BUREAUX 
Mixtes (ouverts et cloisonnés). 

SURFACES
Plateaux courants jusqu’à 5 703 m2.

FLEXIBILITÉ 
Entièrement modulable. 

PROFONDEUR 
18 m en majorité. 

TRAME
1,35 m. 

DIVISIBILITÉ
Horizontale et verticale.

HAUTEUR LIBRE
2,70 m sous-plafond.

Laissez-vous guider 
dans des espaces 
performants 
tout confort !
HIGH-PERFORMANCE SPACES WITH A HOST 
OF AMENITIES!

FOCUS ON THE OFFICE FLOORS

13,7 m2

PAR PERSONNE.
13.7 sq.m. per person.

5 637 m2
DE PLATEAUX FLEXIBLES ET DIVISIBLES.
5,637 sq.m. of flexible, divisible space.

KE
Y 

DA
TA OFFICES: Mixed offices (open-plan and partitioned).

SURFACE AREAS: Office floors up to 5,703 sq.m.

FLEXIBILITY: Fully flexible office space.

DEPTH: 18 m. 

FACADE MODULE WITH 1.35 m.

DIVISIBILITY: Horizontal and vertical.

CEILING HEIGHT: 2.70 m.

ÉTAGE COURANT (R+3) OFFICE FLOOR (G+3)

N

OFF I CES  B U R E A U X

LÉGENDE 
Legend

SANITAIRES
Washrooms

SALLES DE RÉUNION
Meeting rooms

TERRASSES Balconies

CIRCULATIONS
VERTICALES
Lifts and stairs

LOCAUX DIVERS 
Other areas

ESPACE DE DÉTENTE
Relaxation area

BUREAUX 
Offices

A
B

C

B

RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DÉVILLE
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S E R V I C E S  SER V I CESVoyager

Des  
services  
au top !
PREMIUM SERVICES!

UN
 R

ES
TA

UR
AN

T 
LU

M
IN

EU
X 

AV
EC

 V
UE

 S
UR

 L
E 

PA
TI

O.
  

A 
re

st
au

ra
nt

 b
at

he
d 

in
 li

gh
t o

ve
rlo

ok
in

g 
th

e 
pa

tio
.



2 32 2

PLÉGENDE 
Legend

HALLS Lobbies

RESTAURANT 
Restaurant

CAFÉTÉRIA
Cafeteria

AUDITORIUM
Auditorium

PATIO Patio

TERRASSES 
Balconies

CIRCULATIONS
VERTICALES
Lifts and stairs

PARKING Parking

LOCAUX DIVERS 
Other areas

PARKING VÉLO 
Bikes parking

Voyager
P

R
ES

TA
TI

O
N

S Voyager c’est aussi 
profiter de services 
haut de gamme 
au quotidien. Voyager 

offers a host 
of high-end services. SE

RV
IC

ES

Voyager

ÉCHANGER

Profitez d’une offre de restauration 
complète, avec différentes ambiances 
adaptées à vos envies du jour ! 

Restaurant d’entreprise
Esprit contemporain et chaleureux 
pour 1 250 couverts. 

Cafétéria
Lieu de rendez-vous convivial 
pour un café sur place ou à emporter.

Expresso bar & salons club 
Ambiance cosy pour des rencontres 
informelles.

MEETING AND MINGLING. A full range 
of catering options, with interior design 
to suit every mood!

Staff restaurant. Friendly, contemporary 
décor. Capacity: up to 1,250 people.

Cafeteria. A friendly place for a coffee 
to drink on the spot or take away.

Espresso bar & club lounges. 
Cosy atmosphere for informal relaxation.

0 3

0 1 BIEN DÉMARRER

Des entrées lumineuses dont un hall 
en double hauteur, pensées comme 
de véritables salons. Des espaces 
chaleureux, propices à l’échange.

STARTING THE DAY. Light-filled 
entrances, including a double-height lobby, 
designed as lounge areas. These are warm, 
friendly places conducive to social 
and professional interaction.

SE RENCONTRER

Et s’écouter dans un auditorium 
divisible de 540 m2, avec son lobby 
adjacent, à l’acoustique parfait. 
Accueillez jusqu’à 200 personnes. 

GETTING TOGETHER. A divisible 540 sq.m. 
auditorium with perfect acoustics, 
its own lobby, and capacity for 200 people.

0 2

0 1 0 1

0 3

0 2

S E R V I C E S  SER V I CES

RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DÉVILLE

RDC GROUND FLOOR
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R+1 G+1

S E R V I C E S  SER V I CESVoyager

POUR LES SPORTIFS

Au 1er étage, un espace fitness 
de 270 m2 qui vous accueillera matin, 
midi ou soir !

FOR FITNESS BUFFS. A 270 sq.m. fitness 
room on the first floor, open all day long!

0 4

3 605 m2 
DE SERVICES.

3,605 sq.m. of services.

SE STIMULER 

Dans le business center de 650 m2 
retrouvez des espaces de coworking. 
Chacun travaille dans une atmosphère 
propice à l’interaction et au partage 
des idées. 

BOOST YOUR BRAINPOWER. 
The 650 sq.m. business centre offers 
coworking areas where everyone can work 
in an atmosphere that’s ideal for interacting 
and sharing ideas.

0 5

0 5

0 4
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RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DÉVILLE

LÉGENDE 
Legend

HALL Lobby

AUDITORIUM
Auditorium

CONCIERGERIE
Concierge

GALERIE Gallery

BUSINESS CENTER
Business centre

ESPACE DE FITNESS
Fitness area

CENTRE MEDICAL
Medical centre

CIRCULATIONS
VERTICALES
Lifts and stairs

BUREAUX 
Offices

0 2
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L’immeuble intègre une démarche environnementale exigeante visant les certifications HQE© 
(Haute Qualité Environnementale) niveau Exceptionnel, BREEAM© (Building Research Establishment 
Environmental Assessments Method) niveau Excellent et un label Effinergie (RT 2012 -40%).

À noter !

E N V I R O N N E M E N T  ENV IRONMENT  Voyager

R
ES

P
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A
T
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N

TERRASSES 

ACCESSIBLES 

À TOUS LES ÉTAGES.

Balconies accessible 
on all floors.

Des espaces 
pour sou�  er 
et se reconnecter.
IL N’Y A PAS QU’EN BORD DE SEINE 
QUE VOUS POURREZ PRENDRE L’AIR ! 

L’immeuble est aussi très vert à l’intérieur grâce 
à de nombreuses terrasses, un patio et des centaines 
de mètres carrés végétalisés. Des espaces générateurs 
de bien-être et respectueux de l’environnement.

SPACES WHERE YOU CAN BREATHE AND RECONNECT.

The riverbank isn’t the only place 
where you can take a breather! 

The building is also very green inside, with balconies, 
a patio, and hundreds of square metres of environmentally 
friendly planted areas designed for enhanced wellbeing. 

WORTHY OF NOTE! 
The building embodies an exacting environment-friendly 
approach aiming at high-level green certification: 
HQE© (Haute Qualité Environnementale) ) “Exceptional”, 
BREEAM© (Building Research Establishment 
Environmental Assessments Method) “Excellent”, 
and Effinergie certification (RT 2012 -40%).

SP
AC
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HE

80 %
DE BUREAUX EN PREMIER JOUR. 
80% of the offices have direct natural light.
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T E C H N I C A L  D ATA  T E C H N I Q U E S Voyager

Visite 
technique 
TECHNICAL SPECIFICATIONS
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LÉGENDE 
Legend

SALLES DE RÉUNION
Meeting rooms

BUREAUX 
CLOISONNÉS
Partitioned offices

BUREAUX
INDIVIDUELS
Individual offices

BUREAUX 
OUVERTS
Open-plan offices

SANITAIRES
Washrooms

CIRCULATIONS
VERTICALES
Lifts and stairs

ARCHIVES 
Archives

ÉTAGE COURANT CLOISONNÉ* (R+3) 
5,637 sq.m. partitioned floor* (G+3)

5 637 m2

RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DÉVILLE

0 1 2 3 4 5 10

ÉTAGE COURANT OUVERT** (R+3) 
Open-plan floor* (G+3)

RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DÉVILLE
0 1 2 3 4 5 10

232 
Postes en bureaux cloisonnés
Workstations in partitioned offices

5 | 1 pers. person
4 | 2 pers. people
11 | 3 pers. people
44 | 4 pers. people
2 | 5 pers. people

152 
Postes en bureaux ouverts
Workstations in open-plan areas

300 
Postes en bureaux ouverts
Workstations in open-plan areas 

128
Postes en bureaux cloisonnés
Workstations in partitioned offices

7 | 1 pers. person
4 | 2 pers. people
3 | 3 pers. people
26 | 4 pers. people

7 Tisaneries Tea corners

1 Accueil 2 pers. Two-person reception desk 

10  Reprographies / Archives 
Copy areas / Archives

11 Espaces détente Relaxation areas

7 Tisaneries Tea corners

1 Accueil 2 personnes Two-person reception desk

10  Reprographies / Archives 
Copy areas / Archives

9 Espaces détente Relaxation areas

12 
Salles de réunion
Meeting rooms

3 | 14 pers. people
3 | 12 pers. people
1 | 10 pers. people
5 | 8 pers. people 

13 
Salles de réunion
Meeting rooms

4 | 14 pers. people
5 | 12 pers. people
3 | 8 pers. people
1 | 6 pers. people

386
Effectifs 
Capacity

430
Effectifs 
Capacity
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TERRASSES Balconies

TISANERIES Tea corners

ESPACES DE DÉTENTE
Relaxation areas

ACCUEIL Reception area
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Performances techniques
GÉNÉRAL

 – Immeuble de bureaux d'environ 42 200 SUBL 
(superficie totale utile)

 – Environ 43 000 m² SP (surface au sol)
 – RDC / 1er étage : hall / auditorium avec 199 places 

couvrant une superficie de 540 m²
 – RDC : restaurant et cafétéria d'environ 2 420 m²
 – 1er étage : salle de fitness d'environ 270 m² 
 – Sous-structure : plomberie / chauffage / 

zone sanitaire avec installations du site (vestiaires 
pour hommes et femmes, salle polyvalente 
avec point d'eau) d'environ 100 m²

 – Garage de stationnement couvrant 4 niveaux 
de sous-sol avec une capacité de 870 places 
de parking et 100 espaces moto

 – Circulations verticales et toilettes 
dans le noyau central 

 – 2,70 m de hauteur de plafond libre et continue

ACCÈS
 – Halls d'entrée sur la rue Henri Sainte-Claire Déville
 – Les aires de stationnement pour vélos au RDC, 

sont accessibles depuis la voie publique
 – Les aires de livraison extérieures sont agencées 

et accessibles depuis la voie publique 
 – Le parking est accessible par une double rampe 

“entrée / sortie”

DIVISIBILITÉ
 – L'immeuble de bureaux est conçu pour être divisé 

horizontalement en 3 lots commerciaux 
(Lot A = A1+A2, Lot B = B1+B2, Lot C = C1+C2) 
à tous les niveaux permettant une variété 
de combinaisons pour l'allocation de l'espace

DIMENSION DE 
L’ESPACE D’UN 
BUREAU

 – La taille du bâtiment est conçue pour accueillir 
2 800 personnes dans les bureaux

PROGRAMME 
ENVIRONNEMENTAL
Certification visée : CERTIVEA Haute Qualité 
Environnementale (label Effinergie + ®) et BREEAM 
Nouelle Construction Internationale 2013 (niveau 
“Excellent”)

TRAVAUX 
STRUCTURELS

 – Surcharge d'exploitation des sols 
pour les bureaux 350 kg / m² (dont 100 kg / m² 
pour le cloisonnement), garage de stationnement 
250 kg / m², zone de livraison 1 000 kg / m², 
salles de maintenance / archives / cuisine / 
salle à manger / auditorium / fitness 500 kg / m², 
terrasses accessibles 150 kg / m²

 – Toit comprenant des terrasses techniques 
inaccessibles et des terrasses plantées (niveau 
plancher surélevé au dernier étage) avec un 
système d'étanchéité mixte autoprotégé (bitume 
élastomère + asphalte gravillonné)

 – Terrasses accessibles avec étanchéité mixte 
traditionnelle protegées par des rebords en bandes 
de bois solides

FAÇADES
 – Façade vitrée avec rebords de fenêtre à 47 cm
 – Six types de façades différents avec menuiseries 

externes variées en thermo laqué, sections 
en aluminium avec protection thermique et des 
éléments de façade en bois

 – Protection solaire des façades par pare-soleils 
automatiques réglables en aluminium

 – L'ouverture et la fermeture des stores extérieurs 
sont contrôlées par la direction technique 
du bâtiment, en fonction de l'ensoleillement 
sur chaque façade

 – Système de nettoyage de façade partiellement 
automatique

GESTION TECHNIQUE 
DU BÂTIMENT

 – Une équipe technique du bâtiment assurera 
la gestion et veillera au bon fonctionnement 
de l’équipement technique, à partir d'un poste 
de contrôle.

ÉLECTRICITÉ
 – L'alimentation électrique normale est fournie 

en double détournement par ERDF à HTA 20 kV 
(ou 15 kV), dans un poste de livraison

 – Les installations de services généraux et surfaces 
louées seront fournies avec 230 / 400 V, 
de la sous-station privée avec un ou plusieurs 
transformateurs privés de 20 kV (ou 15 kV) / 400 V 
de puissance

 – Conformément à l'article PS20, un générateur 
de sécurité est installé dans le parking pour plus 
de 500 véhicules

 – Un groupe électrogène de secours, 
d'une puissance de 1 200 kVA, est installé dans 
une pièce spéciale au niveau du premier sous-sol, 
combiné avec un réservoir de carburant 
d’une capacité permettant 72 heures d'autonomie, 
arbre vertical pour le conduit d'évacuation, 
ventilation supérieure et inférieure dans la salle 
des générateurs, système de refroidissement 
du générateur avec refroidisseur sec sur le toit

 – Deux onduleurs (N+1) d'une puissance de 80 kVA 
et 30 minutes d'autonomie, y compris un panneau 
central de distribution haute qualité (TGHQ) 
et un panneau secondaire de distribution 
haute qualité (TDHQ) pour chaque niveau

 – Distribution des prises électriques à travers un 
collecteur par poste de travail, équipé de : -3 PC 2 
X 10 / 16 A+T, 2 prises de réserve, 1 connecteur pour 
l'alimentation du collecteur, 1 différentiel 30 mA 
(dans le cas d'une distribution en trois phases)

 – Points de recharge pour les véhicules électriques 
ou hybrides au sous-sol

ÉCLAIRAGE
 – Plafonds équipés de détecteurs multifonction 

infrarouge ou radiofréquence qui détectent 
la lumière et mesurent sa force pour adapter 
l'intensité de la lumière artificielle selon 
la quantité de lumière naturelle

 – Bureaux : lumières LED encastrées dans le faux 
plafond, niveau d'éclairage moyen 300 lux / m² 

 –  Zones de circulation: niveau de lumière 
de 150-300 lux / m²

 – Auditorium : éclairage ambiant réglable, niveau 
d'éclairage moyen 300 lux / m² avec éclairage LED 
et / ou appliques murales

 – Salle de fitness : contrôles individuels dans chaque 
pièce, niveau d'éclairage moyen 300 lux / m² 

 – Sanitaires : éclairage moyen niveau 200 lux / m²
 – Parking : combinaison de lumière permanente 

et détecteur de mouvement, 100 lux / m² 
dans les zones de circulation, 50 lux / m² minimum 
dans les parkings.

 – Couloirs / cantine du personnel / cafétéria : 
éclairage moyen niveau 300 lux / m²

 – Extérieur : feux de démarcation dans le patio 
le long des chemins : 20 lux, lumières pointant 
sur la façade et l’entrée de livraison

SÉCURITÉ 
 – Contacts sur les ouvertures donnant accès 

à l'extérieur du bâtiment
 – Surveillance par caméras vidéo en couleur
 – Contrôle d'accès via des badges magnétiques
 – Visiophones entre le poste de contrôle et la zone 

de livraison / l'entrée principale / l'entrée du parking

PRÉ-CÂBLAGE
ZONES PRIVÉES

 – Chemins de câbles des opérateurs locaux pour 
les données des futurs utilisateurs de réseau 
(ouvertures d'accès et chemins de câbles 
horizontaux et verticaux)

 – Réserve de trois espaces suffisants pour trois 
réseaux de données par niveau, de R+1 à R+7

VENTILATION 
AIR CONDITIONNÉ

 – Conditions internes de base : Hiver 19 °C NC, 
Été 26 °C NC

 – Les tolérances de température sont de +/- 1 °C 
(1 / 2 °C pour le hall et les paliers à chaque étage)

 – Taux minimal d’air propre circulé pour les bureaux : 
25 m3 / h par personne, basé sur 1 pers / 13,7 m² 
de surface 

 – Taux minimal d'air propre neuf pour les salles 
à manger : 30 m3 / h par occupant basé sur 726 
sièges 

 – Pièces entièrement ventilées avec de l'air frais 
provenant de l'extérieur

 – Les bureaux sont traités par un système 
de chauffage / plafonds réfrigérés avec un réseau 
de 4 tuyaux (eau chaude dans les deux sens, eau 
froide dans les deux sens) situé dans les zones 
de circulation privées 

 – Chaque cadre d'une façade (1,35 m) est constitué 
de dalles de faux plafond en acier "actives", 
connectées les unes aux autres par des tuyaux 
et alimentées par un réseau de 2 tuyaux distribuant 
eau chaude ou froide

 – Les pièces avec une pollution spécifique telles 
que les sanitaires sont équipées d'un système 
d’extraction spécifique de ventilation mécanique

 – Les parkings sont ventilés mécaniquement, 
les ventilateurs résistent au feu pendant 2 heures 
à 400 °C pour les niveaux de sous-sol -1 et -2 
(pas de gicleur) et pendant 2 heures à 200 °C pour 
les niveaux de sous-sol -3 et -4 (avec des gicleurs)

 – La fumée est évacuée des étages dans un système 
“mixte” basé sur l'instruction technique n° 246 
de la régulation ERP sur les compartiments 
en plan ouvert

ÉQUIPEMENT 
POUR LA PROTECTION 
CONTRE LE FEU

 – Des extincteurs sont situés dans les parties 
communes et les salles de maintenance 
du bâtiment et sur les plans de sécurité 

 – Chaque cage d'escalier de la superstructure 
est équipée d'un conduit de maintenance distinct; 
chaque conduit a un dispositif d'alimentation 
menant à la façade du bâtiment 

 – À partir du 3ème sous-sol, un système d’arrosage 
extincteur de feu est installé dans le garage

PLAFONDS
 – Plafond suspendu en dalles métalliques perforées 

avec section perpendiculaire entre chaque cadre 
de 1,35m dans les bureaux, les zones de circulation 
et de service des ascenseurs sur les paliers 

 – Hauteur du sol au plafond dans les bureaux 
et leurs zones de circulation : 2,70 m ± 2 cm 

 – Contenant métallique autoportant avec une hauteur 
minimum de 2,40 m dans les installations sanitaires

 – Plafonds ECOPHON HYGIENE sur cadres visibles 
dans la cuisine et la salle à manger

MENUISERIE INTERNE 
 – Hauteur des portes intérieures : 2,20 m 

en zone d'occupation complète en superstructure 
et 2,04 m ailleurs

 – Les escaliers auront des mains courantes 
en acier peint

 – Balustrade autour de la terrasse d'entretien 
supérieure, en tube d'acier avec rails horizontaux 
thermo laqués

 – Balustrades sur les terrasses accessibles du 7ème 
étage et terrasses en retrait sur les différents 
étages, faites en tube d'acier thermo laqué

 – Portes d'accès au garage et zone de livraison : 
portes basculantes automatiques en acier 
galvanisé, finition en peinture thermo laquée 
ou plastifiée, avec mécanisme électrique contrôlé 
par lecteurs de badges, temps d'ouverture ≤ 15 sec.

 – Bureaux et zones de circulation équipés d'un faux 
plancher de 30 mm d'épaisseur en aggloméré 
recevant une feuille d’acier sur 5 côtés, format 

600 mm x 600 mm, placé sur cylindres réglables 
en hauteur, sans cadre, assurant un plénum 
technique de 120 mm (+/- 10 mm) en hauteur

 – Planchers peints avec un manteau de plénum 
sous le faux plancher s'élevant jusqu'à la plinthe, 
manchon de câble pour pelle à poussière, 
1 par poste de travail

 – Sur ce faux plancher, moquette composée 
de carreaux de 50 cm x 50 cm, classée U3P3, 
antistatique

 – Sol en céramique grès format 30 cm x 30 cm 
ou 30 cm x 60 cm dans les sanitaires

 – Les planchers de cuisine seront couverts 
de carreaux de céramique grès antidérapants 
posés sur un plancher scellé

ASCENSEURS
 – Performance de la batterie en superstructure : 

nombre de personnes transportées en 5 minutes 
entre 11 % et 15 % ; temps d'attente maximum 
sous 35 secondes ; capacité maximale 
de l'ascenseur 80 %

 – 3 batteries principales quadruplex : 
charge 1 275 kg, vitesse 1,6 m / sec, niveaux servis 
RDC à R+7, taille de la porte sur l'atterrissage 
largeur 1,10 m / hauteur 2,30 m, ouverture centrale

 – Lift Simplex : charge 1 000 kg, vitesse 1 m / sec, 
niveaux servi RDC à R+7, taille de la porte 
sur la largeur de l'atterrissage 0,90 m / hauteur 
2,30 m, ouverture centrale

 – Ascenseurs de service : charge 1 600 kg, vitesse 
1 m / sec, niveaux desservis RDC à R+7, 
taille de la porte sur la largeur de l'atterrissage 
0,90 m / hauteur 2,10 m, ouverture latérale

 – Ascenseurs parking et garage : charge 800 kg, 
vitesse 1 m / sec, niveaux desservis SS4 à RDC, 
taille de la porte sur l'atterrissage largeur 
0,90 m / hauteur 2,10 m, ouverture centrale

EXTÉRIEUR
 – Toit avec système SOPRANATURE
 – Patio central avec des arbres, des arbustes 

et des plantes vivaces, des sentiers pédestres, 
des terrasses, et un éclairage de sécurité

 – Arbustes et arbres entourant le bâtiment 
avec système de gicleurs automatiques 
et un décor de roche paysagée

 – Devant le bâtiment, allée pavée en pierres 
naturelles et zones plantées, fontaine décorative 
dans l'espace adjacent à l'allée

 – Installations de sécurité pour l'accès des véhicules 
et des piétons compris dans la sécurité du site, 
incluant des palissades de sécurité et des portes 
entourant l'opération

 – Terrasses sur les différents étages avec du bois 
naturel ou terrasses en composite
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Specifi cations
PROGRAMME

 – Office building of around 42,200 SUBL 
(total lettable floor area)

 – Around 43,000 m² SP (floor area)
 – Ground floor/first floor: foyer / auditorium with 

199 seats covering a surface area of 540 m²
 – Ground floor: restaurant & cafeteria 

of around 2,420 m²
 – 1st floor: fitness area of around 270 m²
 – Substructure: plumbing/heating/sanitary area with 

site facilities (men’s and women’s cloakrooms, 
multi-use hall with water point) of around 100 m²

 – Parking garage covering 4 basement levels with 
a capacity of 870 car parking spaces 
and 100 motorcycle spaces

 – Vertical circulations and toilets in central core
 – 2.70m free and continuous ceiling height

ACCESS
 – Entrance halls in rue Henri Sainte-Claire Déville
 – Bicycle parking areas on the ground floor, 

accessible from the public road
 – Outside delivery bays are organised and accessible 

from the public thoroughfare
 – The parking garage can be accessed via a dual 

"entrance/exit" ramp

DIVISIBILITY
 – The office building is designed to be divided 

horizontally into 3 commercial lots 
(Lot A = A1 + A2, Lot B = B1 + B2, 
Lot C = C1 + C2) on every level enabling a variety 
of combinations for the space allocation

TABLE OF OFFICE 
SPACE

 – The size of the building is designed to 
accommodate 2,800 people in the office spaces

ENVIRONMENTAL 
PROGRAMME

 – Application for the High Environmental Quality 
certification from CERTIVEA (label Effinergie + ®)

 – Aim to obtain certification under the BREEAM 
International New Construction 2013 reference 
(level “Excellent”)

STRUCTURAL WORK
 – Operating load of floors for offices 350 Kg/m² 

(of which 100 Kg/m² for partitioning), 
parking garage 250kg/m², delivery area 
1,000 Kg/m², maintenance rooms/archives/
kitchen/dining room/auditorium/fitness 500 kg/m², 
accessible terraces 150 Kg/m²

 – Roof consisting of inaccessible maintenance 
terraces & planted terraces (raised floor level 
on top floor) with self-protecting mixed sealing 
system (elastomer bitumen + gravelled asphalt)

 – Accessible terraces with traditional mixed sealing 
system protection by planking on blocks of solid 
wood strips

FACADES
 – Glazed facade with window sill at 47 cm
 – Six different facade types with different external 

joineries consisting of thermo lacquered 
aluminium sections with thermal bridge protection 
and wooden facade elements

 – Solar protection of facades through automatic 
adjustable sun blinds in aluminium

 – Opening and closing of external blinds are 
controlled by the technical building management, 
according to the sun on each facade

 – Partially automatic facade cleaning system

TECHNICAL BUILDING 
MANAGEMENT

 – A technical building management team will ensure 
management and operation of certain technical 
equipment in the building from a control post

ELECTRICITY
 – Normal electricity supply is provided in dual 

diversion by ERDF at HTA 20 kV (or 15 kV), ending 
in a delivery substation

 – General services installations and rented areas 
will be supplied with 230/400 V, from 
the private substation with one or more private 
transformers of 20kV (or 15 kV)/ 400 V 
of power capacity

 – In accordance with article PS20, a safety generator 
is installed for the parking garage accommodating 
over 500 vehicles

 – A spare generator, with power of 1,200 kVA, 
is installed in a special room at the first basement 
level, combined with a fuel tank of dimensions 
allowing 72 hours of autonomy, vertical shaft 
for the exhaust duct, upper and lower ventilation 
in the generator room, generator cooling system 
with dry cooler on the roof

 – Two inverters (N+1) with power of 80 kVA and 
30 minutes of autonomy, including a high quality 
master distribution panel (TGHQ) and secondary 
high quality distribution panels (TDHQ) 
for each level

 – Distribution of electrical outlets through one 
manifold per workstation, equipped with:
- 3 PC 2 X 10/16 A + T, 2 reserve sockets, 
1 connector for supply from the manifold, 
1 differential 30 mA (in the case of three-phase 
distribution)

 – Recharging points for electric or hybrid vehicles
 in the basement area

LIGHTING
 – Multifunction infrared or radiofrequency ceiling 

sensors that detect the light and measure its 
strength to adapt the intensity of the artificial 
light according to the amount of natural light

 – Offices: LED lights inset into the false ceiling, 
average lighting level 300 lux/m²

 – Circulation areas: light level from 150–300 lux/m²
 – Auditorium: Adjustable ambient lighting, average 

lighting level 300 lux/m² with LED spot lighting 
and/or wall sconces

 – Fitness room: Individual controls in each fitness 
room, average lighting level 300 lux/m²

 – Sanitary facilities: average lighting 
level 200 lux/m²

 – Parking garage: combination of permanent light 
and motion sensor, 100 lux/m² in circulation areas, 
50 lux/m² minimum in parking areas

 – Halls/Staff Canteen/Cafeteria: average lighting 
level 300 lux/m²

 – Outside: demarcation lights along the outside 
pedestrian paths in the patio: 20 lux, lights on hall 
façade and delivery entrance

SECURITY 
 – Contacts on openings giving access to the outside 

of the building
 – Surveillance by colour video cameras 
 – Access control via magnetic badges 
 – Videophones between the command post room 

and delivery area/main entrance/parking garage 
entrance

PRE-CABLING 
PRIVATE AREAS

 – Cable trays from local operators to future data 
network patching users (access openings and 
horizontal and vertical cable trays)

 – Reserve of three spaces sufficient for three data 
network patching rooms per level, from GF+1 
to GF+7

VENTILATION 
 AIR CONDITIONING

 – Basic internal conditions: Winter 19°C NC, 
Summer 26°C NC

 – Temperature tolerances are +/-1 °C 
(1/-2°C for the hall and the landings on each floor)

 – Minimum rate of new clean air for offices: 25m3/h 
per person, based on 1pers/13.7m² of floor surface 
area

 – Minimum rate of new clean air for dining areas: 
30 m3/h per occupant based on 726 seats at table 

 – Rooms ventilated completely with fresh air from 
the outside 

 – Offices are treated by a system of heated/chilled 
ceilings with a network of 4 pipes (hot water 
in both directions, cold water in both directions) 
located in the private circulation areas

 – Each frame of a façade (1.35 m) consists 
of "active" steel false ceiling slabs, connected 
to each other with hoses and supplied from 

the circulation by a network of 2 pipes distributing 
hot or cold water

 – Rooms with specific pollution such as the sanitary 
facilities are equipped with a specific controlled 
mechanical ventilation air extraction system

 – The parking garages are ventilated mechanically, 
ventilators are fire-resistant for 2 hours at 400°C 
for basement levels -1 and-2 (no sprinklers) and 
for 2 hours at 200°C for basement levels -3 and -4 
(with sprinklers)

 – Smoke is evacuated from the floors in a "mixed" 
system based on technical instruction No. 246 of 
the ERP regulation on compartments in open-plan 
spaces

FIRE PROTECTION 
EQUIPMENT

 – Extinguishers in the common areas and general 
maintenance rooms of the building and security 
plans

 – Each stairwell in the superstructure is equipped 
with a distinct maintenance shaft; each shaft has 
a feed device leading to the façade of the building

 – From the 3rd basement level, a sprinkler fire 
extinguisher system installed in the parking garage

CEILINGS
 – Suspended ceiling in perforated metal slabs with 

perpendicular section between each frame 
of 1.35m in offices, circulation areas and service 
lift landings

 – Floor-to-ceiling height in offices and their 
circulation areas: 2.70m ± 2cm

 – Metal self-supporting container with minimum 
height 2.40m in sanitary facilities

 – ECOPHON HYGIENE ceiling on visible frame 
in kitchen and dining area

INTERNAL JOINERY 
 – Height of interior doors: 2.20m in superstructure 

full occupancy areas and 2.04m elsewhere
 – Staircases will have hand rails in painted steel
 – Guardrail around the upper maintenance terrace, 

in steel tubing with horizontal rails, thermo 
lacquered finish

 – Guardrail on accessible terraces from 7th floor 
and terraces set back on the different floors, made 
in thermo lacquered steel tubing

 – Access doors to parking garage and delivery area: 
Automatic up-and-over doors in galvanised steel, 
finish in thermo lacquered or plasticised paint, 

with electric mechanism controlled by badge 
reader, opening time ≤ 15 seconds

 – Offices and circulation areas equipped with a false 
floor 30mm thick in chipboard receiving a steel 
sheet on 5 sides, 600 x 600mm format, placed 
on height-adjustable cylinders, without frame, 
assuring a technical plenum of 120mm (+/- 10mm) 
in height

 – Floors painted with a coat in plenum under 
the false floor rising up to a skirting board, 
dustpan cable sleeve, 1 per workstation

 – On this false floor, loose-lay wall-to-wall carpet 
tiles 50 x 50cm, classified U3P3, permanent 
antistatic 

 – Sanitary facilities floor, grès ceramic tiles format 
30cm x 30cm or 30 x 60cm

 – Kitchen floors will be covered in anti-slip grès 
ceramic tiles laid on sealed floor

LIFTS
 – Performance of the superstructure battery: 

population rate transported in 5 minutes between 
11 and 15%; maximum waiting time under 
35 seconds; maximum lift filling rate 80%

 – Main 3 quadruplex batteries: load 1,275 kg, speed 
1.6m/sec, levels served GF to GF+7, size of door 
onto landing width 1.10m / height 2.30m, central 
opening

 – Lift Simplex: load 1,000 kg, speed 1.m/sec, levels 
served GF to GF+7, size of door onto landing width 
0.90m / height 2.30m, central opening

 – Service Lifts: load 1,600 kg, speed 1.m/sec, levels 
served GF to GF+7, size of door onto landing width 
0.90m / height 2.10m, lateral opening

 – Lifts Parking Garage: load 800 kg, speed 1.m/sec, 
levels served GF-4 to GF, size of door onto landing 
width 0.90m / height 2.10m, central opening

OUTSIDE
 – Roof with SOPRANATURE system
 – Central patio with trees, shrubs and perennial, 

pedestrian paths and terraces and security lighting
 – Shrubs and Trees surrounding the building with 

automatic sprinkler system and landscaped rock
 – Apron in front of building in natural stone and 

planted areas, decorative water pipe fountain 
in the space adjacent to the apron

 – Security installations for vehicle access and 
pedestrian access together with site security, 
including iron paling security fence and gates 
surrounding the operation

 – Terraces on the various floors with natural wood 
or composite decking
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ELISE CARBONNE
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LIONEL FAMIN
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P. + 33(0) 6 25 00 43 44

CHRISTOPHE DERENNES
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ARCHITECTURE
Quadri Fiore Architecture

DÉCORATION Decoration

Atelier Jim Clemes

PAYSAGER Landscaping

Terabilis & développement 
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