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PRÉAMBULE...

Il existe plus de 24000 parc d'activités en France qui 
représentent environ 1% de la surface du territoire 
national. 

Sans oublier un nombre considérable d’emplois, une génération importante de trajets entre 
le domicile et le travail, des flux quotidiens de populations ou encore de marchandises. 
Autrement dit, les zones d’activités font partie intégrante du paysage urbain français et sont 
le quotidien de milliers, peut-être de millions, d’individus.

Souvent décriés, montrés du doigt pour leur contribution à l’étalement urbain au fur et à 
mesure des années, les parcs d’activités français ont pourtant un avenir. Mieux, ils peuvent 
être partie intégrante de la transition dans laquelle s’inscrivent les territoires. Une transition 
vers plus d’inclusion sociale, vers des bâtiments qui servent l’usage plus que l’esthétisme et 
qui reflètent les ambitions durables d’un territoire.

Si nous partons du postulat que l’architecture de 2050 est déjà construite, alors il faut d’ores 
et déjà constituer le parc immobilier du futur avec les bâtiments présents sur ces parcs 
d’activités. Ils sont en tremplin qui nécessite de nouveaux produits et de nouvelles manières 
de construire sur un mode partenarial, en co-conception, pendant toutes les phases d’un 
projet. 

Qu’entendons-nous par  « immobilier du futur » ? 

Nous entendons des bâtiments qui accompagnent le parcours résidentiel des entreprises, 
qui sont modulables, dont le fonctionnement peut évoluer et s’adapter.

Nous entendons également des bâtiments en phase avec la transition énergétique et 
écologique, économes en énergie, avec une régulation thermique effective assurant le 
confort de tous ceux qui y travaillent chaque jour.

Nous entendons aussi des bâtiments qui ne contribuent pas à l’étalement urbain, mais qui 
se réinventent au gré des besoins.

Nous entendons des bâtiments mixtes, qui apportent plusieurs fonctionnalités pour servir 
les acteurs du territoire, renforcer la ville du quart d’heure.

Nous entendons, enfin, des bâtiments qui favorisent l’inclusion sociale de tous, en proposant 
des services adaptés aux spécificités du territoire et notamment des lieux de réunion, de 
partage.

En définitive, l’urbanisme des années à venir tourne 
autour d’une notion clé : l’usage.

C’est l’usage qui doit déterminer notre conception du monde, de son organisation et, par 
conséquent de son urbanisme. Le groupe Patriarche en est convaincu depuis des décennies 
et s’attache à développer des programmes immobiliers qui répondent à la problématique de 
l’usage en lien avec les spécificités de chaque territoire.

L’expérience que nous avons des parcs d’activités nous montre un manque de services à 
destination des individus qui y travaillent, ou de ceux qui les visitent. Elle nous interpelle aussi 
sur leurs difficultés à se renouveler face à une pénurie foncière évidente qui conduit à une 
obsolescence des bâtiments aujourd’hui construit. Ceux-ci ne répondent pas aux normes 
environnementales, aux réglementations en vigueur et, surtout, à la demande croissante en 
termes d’usage quotidien, de fonctionnalité, de changement des pratiques.

Pour cette raison, Bart, filiale de promotion immobilière du groupe Patriarche, a créé 
Supernova, un bâtiment ressource à destination des utilisateurs de parcs d’activités. Au fil 
de la lecture de cette plaquette, vous découvrirez les raisons qui nous amènent aujourd’hui à 
développer ce type de produit ainsi que l’explication détaillée de notre concept Supernova qui 
voit le jour partout en France (Chambéry, Bordeaux, Dijon, Ivry-sur-Seine…).



DE NOUVEAUX DÉFIS
POUR LES TERRITOIRES



LES SAVOIR-FAIRE DE PATRIARCHE
ENTIÈREMENT MOBILISÉS

Les savoir-faire de

Le groupe Patriarche rassemble l'intégralité des métiers de la maîtrise d'œuvre et de la 
maîtrise d'ouvrage, et propose donc une solution clé en main, pour créer un lieu totem 
serviciel adapté aux besoins des entreprises et du territoire. 



LE PROJET...
Un projet mixte d'activités,  
de bureaux et de services

Ce projet mixte de services, bureaux 
et locaux d’activités, favorisera les 
échanges et le travail collaboratif 
entre les différents utilisateurs du 
site. 

Flexibilité, modularité, solutions 
locatives souples et offre de services 
complète répondent aux besoins 
du territoire.

•  Un projet visant le renouvellement de l’attractivité du territoire 
•  Rotule urbaine et paysagère valorisant une qualité d’environnement forte   
•  Catalyseur des échanges entre les salariés et de mixité entre les usages

Notre proposition remplira pleinement 
ses rôles : 

Modularité

Attractivité

Résilience

Services Végétalisation Livraison

Flex Office

Mezzanine 
possible

Lumière
naturelle
abondante

Espace
convivialité
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Programmation possible

ACTIVITÉS
Les RDC seront destinés à héberger des activités de production. Des ateliers, 
partageables si besoin, viendront ancrer le programme dans le parc en proposant 
une offre inexistante à ce jour mais pourtant réclamée pour favoriser le 
développement des TPE. 

BUREAUX
Un projet tertiaire qui donne la part belle au bien être des utilisateurs.  
Nos bureaux sont des lieux de vie. Ils favorisent les possibilités de flex office, 
sont aménagés pour rendre le travail agréable et renforcer la convivialité entre 
les salariés. Des espaces partagés, telles des salles de détente et de repos, des 
salles à manger… accompagnent le vivre ensemble et l’échange et permettent de 
créer un cadre de travail sain, agréable et qualitatif.

LABORATOIRES
L’agence Patriarche est un acteur reconnu dans le domaine des locaux à 
atmosphère maîtrisée et possède en interne les compétences et expériences 
permettant de concevoir des laboratoires notamment L1 et L2 et locaux à 
Environnement Maîtrisé dans le respect des normes ISO 14- 644, des bonnes 
pratiques de fabrication et en accord avec les différents référentiels applicables.



CRÈCHE
Une crèche pour contribuer non seulement au bien être des parents, mais également 
à la rationalisation et donc à la limitation des déplacements en voiture.

FITNESS CENTER
Une offre sportive diversifiée pour adresser tous les publics :  Billard • Arts martiaux 
• Salle de musculation et cardiotraining • Cours collectifs • Squash Pétanque • 
Danse • Tennis de table…

SERVICES ADAPTÉS À LA DEMANDE DU TERRITOIRE

Programmation possible

Le travail de co-conception que nous mènerons avec les acteurs du territoire nous 
permettra de dégager un panel de services adaptés à la demande particulière des 
utilisateurs. 



WALTER : Booster de synergies

Walter est la filiale de gestion et d’exploitation de lieux du groupe Patriarche. 
Plus qu’un coworking, Walter apporte différents services aux entreprises 
présentes dans un bâtiment, comme un service de conciergerie, et veille au 
bien-être de tous les salariés. 

L’une des missions de Walter est de créer des synergies entre les différentes 
structures et de mettre en relation des entreprises présentes dans un immeuble 
qui n’auraient pas eu la possibilité d’échanger en premier lieu. Par exemple, 
Walter peut mettre en relation une entreprise qui dispose d'une cellule d'activité 
en rez-de-chaussée avec un comptable ou des avocats qui occupe une cellule 
d'activité de bureaux aux étages. Permettant ainsi au premier d'avoir une 
prestation de service et aux deuxièmes d'étoffer leur clientèle. 

Walter met en lien également des entreprises à proximité qui sont susceptibles 
d’apporter des services complémentaires aux salariés (lavage de voitures 
pendant les heures de travail, bons plans avec des associations sportives, mise 
en relation avec des professionnels de santé aux alentours etc.). Grâce à l’action 
de Walter, c’est une communauté autour du Supernova qui se crée et qui permet 
aux utilisateurs du site d’avoir une expérience collaborateur ou client, épanouie. 



 

Plus que des restaurants, Chez Henry exploite des lieux de vie et de convivialité, 
designs et accueillants, entièrement conçus par l’agence Patriarche.

Situé en rooftop ou au rez-de-chaussée, chaque projet se dote d’une identité 
originale et d’une offre de restauration singulière, adaptées au territoire dans 
lequel il s’inscrit et aux profils de ses utilisateurs. Terrasse, bar, salle ou coin cosy… 
les espaces se veulent à la fois raffinés et décontractés, populaires et chaleureux, 
dans un décor contemporain et épuré.

Une offre de restauration assise et à emporter, proposant une cuisine simple et 
généreuse. Ce type d'offre se prête tant aux repas quotidiens des salariés qu'à 
l'accueil d'un public diversifié, en proposant également un service du soir, des 
afterworks, ainsi que des événements. 

Chez Henry :
Renforceur de convivialité



Propriétaires Locataires Usagers

PMEsInvestisseurs

WalterInvestisseurs

-PMEs PMEs PMEs propriétaires

PMEs en baux 3/6/9

PMEs en baux précaires

PMEs

PMEs

pour les PME permettant 
de répondre aux besoins variés 
des entreprises.

Une rapidité de lancement 

Un effet levier

Une mixité d’offres

des opérations
permettant de proposer des 

rapidement pour les entreprises
espaces adaptables et flexibles

SUPERNOVA Accélérateur de territoire

MARCHÉ

Des entreprises 
Des territoires
Des usages : 

productivité, production...
flex, nomade, qualité de travail,

OFFRE

Du foncier plus ou moins 
contraint / à économiser

Une taille critique nécessaire 
Développement durable
Une offre promoteur peu

adaptée 

Financière
et juridique

Une prise
de risque

Un projet
résiliant

Qui s’inscrit
dans la durée

Générateur
d’inclusion sociale

Des services 
modernes

Un lieu
productif

Avec une mixité
verticale

SUPERNOVA est une opportunité ... ... avec un montage innovant.

Une mixité de montage au sein d'une même opération



Supernova

Un lieu innovant adapté aux modes de travail collaboratif

Une réalisation Bart x Patriarche

TYPE DE PROGRAMME : activités, bureaux, commerces, programme mixte, restaurant
LIEU : Le Bourget-du-Lac, Savoie Technolac (73) 
DATE DE LIVRAISON : 2021
SURFACE CONSTRUITE : 6600 m²
COÛT DE CONSTRUCTION : 8,5 M€

Un pôle de services caractérisé par sa mixité fonctionnelle

Supernova s’insère dans le parc de Savoie Technolac composé d’un écosystème d’entreprises et 
de start-up, de centres de recherche et d’enseignement supérieur (230 entreprises, 3500 emplois, 
1500 chercheurs, 5000 étudiants) en tant que pièce maîtresse immobilière midtech.

Le programme de 6600 m2 est constitué de 2 bâtiments positionnés en miroir, développant sur 5 
niveaux des espaces d’activités productives, des bureaux et des services.

Ce projet mixte de bureaux, services et locaux d’activités, favorise les échanges et le travail 
collaboratif entre les différents utilisateurs du site. Flexibilité, modularité, solutions locatives souples 
et offre de services complète répondent à un maximum de besoins.



M3 - Echo Tango

Un lieu mixte activités / commerces / bureaux

Une réalisation Bart x Patriarche

TYPE DE PROGRAMME : activités, bureaux, commerces, programme mixte, cafeteria
LIEU : Valence  (26) 
DATE DE LIVRAISON : M3 : 2019 / Echo Tango : 2022
SURFACE CONSTRUITE : 13.200 m²
COÛT DE CONSTRUCTION : 20,5 M€

Bâtiments mixtes et évolutifs au sein du parc d'activités Rovaltain

L’Ecoparc se développe depuis quelques années autour de la gare de Valence TGV et accueille 
plus d’une centaine d’entreprises. Situés à l’entrée d’un tel parc aux ambitions audacieuses, les 
bâtiments se doivent d’être exemplaires dans l’élégance de façade, le choix des matériaux nobles 
et éco-responsables ainsi que le confort des utilisateurs.

Nos projets s’inscrivent donc dans ce contexte. Les bâtiments M3 et Echo & Tango, bâtiments 
modernes et intelligents par leur fonctionnalité, leur modularité et leur empreinte écologique 
exemplaire, constituent l’entrée du nouveau parc. 

Le confort des utilisateurs est au cœur de la réflexion avec une volonté architecturale de dégager 
les vues et de laisser entrer la lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment. Patios, grandes terrasses, 
coursives, les espaces éxtérieurs font partie intégrante des bâtiments, ils participent également à 
ce cadre de travail apaisé.



Yuri

Un accélérateur du territoire

Une réalisation Bart x Patriarche

TYPE DE PROGRAMME : bureaux, commerces, programme mixte
LIEU : Ivry-sur-Seine, ZAC Ivry-Confluences (94) 
DATE DE LIVRAISON : 2022
SURFACE CONSTRUITE : 3600 m²
COÛT DE CONSTRUCTION : 14 M€

Des espaces flexibles et collaboratifs

Dans la ZAC Ivry Confluences, un des projets urbains les plus importants du Grand Paris, le bâtiment 
Yuri se veut multi-usages et multi-services. Dans ce secteur métamorphosé, Ivry sera doté d’un parc 
sur la Seine et se voudra écologique.

Ces espaces flexibles et collaboratifs se composent de 3 400 m² de bureaux conçus pour atteindre 
un maximum de divisibilité pour tout type d’entreprise, 240 m² de surfaces de commerce, près de 
300 m² d’ espaces extérieurs : loggia, terrasse en rooftop.

Il s’agit avant tout de faciliter les échanges et de proposer des plateformes divisibles pour les start-
up et PME du territoire, soit 300 postes de travail au total. De quoi répondre aux modes de travail 
actuels, d’autant plus avec des solutions locatives flexibles.



Unity

Un bâtiment qui allie performances environnementales et 
nouveaux modes de travail collaboratifs.

Une réalisation Bart x Patriarche

TYPE DE PROGRAMME : bureaux
LIEU : Bordeaux
DATE DE LIVRAISON : 2021
SURFACE CONSTRUITE : 2 200 m²
COÛT DE CONSTRUCTION : 4,4 M€

Associer performance avec collaboration

Sur la rive droite de la Garonne pourvue de nombreuses friches industrielles, la métropole de 
Bordeaux a décidé de développer la ZAC Bastide Niel regroupant des locaux d’activités et de bureaux, 
des logements, des commerces, un hôtel, des équipements publics… Toute une composition urbaine 
a été réfléchie sur une centaine d’hectares avec une succession de rues, de bâtiments, de placettes. 
Le masterplan de l’agence néerlandaise MVRDV, lauréate du concours, prévoit des blocs qui sont 
mis en service par différentes agences d’architecture.

Un découpage très précis des îlots en 3D avec des formes, des gabarits, des hauteurs, des retraits 
de toitures a été prévu, afin d’obtenir un ensoleillement et de garantir une bonne ventilation naturelle.

Patriarche, pour le projet Unity, s’est pleinement adapté à cette pensée urbaine radicale, dans 
des formes imposées, pour y organiser les différentes fonctions tertiaires tout en profitant d’une 
divisibilité et d’une luminosité optimales grâce à des mezzanines et des plans inclinés.



Pepper & Spicy

Un ensemble de bureaux à la conception bioclimatique, au
service du confort des utilisateurs.

Une réalisation Bart x Patriarche

TYPE DE PROGRAMME : bureaux
LIEU : Dijon
DATE DE LIVRAISON : 2023
SURFACE CONSTRUITE : 9 900 m²
COÛT DE CONSTRUCTION : 15,2 M€

Un confort associé à une approche durable

Situé aux portes de Dijon-Nord et idéalement desservi par le réseau routier et le tramway, Ecopôle 
Valmy est un pôle tertiaire nouvelle génération articulé autour d’un vaste parc paysager.

Le projet Pepper and Spicy s’inscrit dans une approche durable et respectueuse de l’environnement 
par sa conception bioclimatique et ses excellentes performances énergétiques. Les deux bâtiments 
offrent des espaces de bureaux lumineux et modulables, disposant pour leur totalité de coursives ou 
de terrasses extérieures. Au centre du projet, un vaste cœur d’îlot végétalisé accueille les utilisateurs 
et visiteurs du site.




