LinkLab, une réponse aux enjeux
de la ville de demain
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ups. Il s’inscrit parfaitement dans cette volonté d’apporter
une réponse aux nouvelles attentes des entreprises

Ensemble Bart, Walter et Patriarche ne s’attachent plus
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seulement à la simple conception/construction. Leur
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Agence d’architecture pluridisciplinaire tournée vers
l’innovation, Patriarche approche chaque projet comme
un univers singulier. Sa méthode : placer l’usage et
l’utilisateur au cœur d’un projet intégrant dès la conception
tous les savoir-faire de l’agence : économie, sociologie,
environnement, ingénierie énergétique, promotion
immobilière, communication, etc. En associant toujours plus
de disciplines connexes à l’architecture et en développant de
nouvelles méthodes de conception, Patriarche promeut «
l’architecture augmentée » pour répondre efficacement aux
enjeux programmatiques, techniques, environnementaux
et d’usages d’un monde en perpétuelle mutation.

Structure de maîtrise d’ouvrage de Patriarche, Bart
est conçue comme un dispositif de promotion et de
développement de projets immobiliers qui souhaite
positionner la valeur ajoutée architecturale et
programmatique au service de l’utilisateur. Innovations,
mixité d’usages et évolutions urbaines sont intégrées à la
conception-construction de ses projets.

Designer et manager de bureaux, Walter offre des solutions
alternatives aux entreprises pour leurs espaces de travail.
Structure d’exploitation et de gestion de bâtiment du
groupe Patriarche, Walter conçoit l’immobilier comme
un service sur-mesure. Elle accompagne les entreprises,
de la conception à l’exploitation de leur espace de travail,
en désignant des modalités de location agiles et flexibles.
En proposant des locaux de qualité, intelligents, durables
et connectés grâce au digital, Walter favorise le bien-être,
l’autonomie, l’échange et le foisonnement au service
de l’expérience des usagers et de la performance des
entreprises.

Localisation

Quartier Chambéry Cassine
Une nouvelle entrée de ville attractive

• Un quartier connecté à tous les modes de transports : gare
TGV à 3 minutes à pied, accès direct à la voie rapide urbaine,
autoroutes vers Lyon, Grenoble, Milan, Genève et Paris.
• Un quartier mixte avec des logements innovants et
écoresponsables et un parking P+R.
• Un lieu de vie animé de jour comme de nuit.
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• Une offre économique forte en complément des autres
technopoles de l’agglomération qui se démarquera comme
un pôle généraliste des sièges régionaux et nationaux.
• Un parc de verdure au cœur du quartier : élément central
du nouveau quartier
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Un site au potentiel exceptionnel
Le projet urbain
Le site proposé s’inscrit dans un projet urbain ambitieux
auquel a participé Bart, pour transformer ce secteur
entrecoupé d’infrastructures en une nouvelle polarité mixte
au caractère affirmé. La réalisation de voies de liaisons au
niveau du « sol naturel » et d’un réseau d’espaces publics
concourent tous à matérialiser l’émergence d’un quartier
innovant, mixte, capable d’assurer une continuité urbaine
et programmatique.

Notre proposition pour ce site s’articule sur une vision
urbaine et architecturale ambitieuse qui permet de valoriser
pleinement le potentiel urbain et programmatique du site
pour s’inscrire plus fortement dans le projet d’ensemble
de ce nouveau quartier mixte. Concrètement, il s’agit de
construire, aux abords d’une gare multimodale, un pôle
multi-usages de bureaux et de services partagés pour des
petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que pour le
développement de start-ups.

Dans cette vision urbaine le site Cassine Chantemerle occupe
une place singulière, au contact du faisceau ferroviaire et à
proximité immédiate de la Gare.
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Pourquoi LinkLab ?
Ce nom a été imaginé à partir du terme anglais Link, signifiant lien.
Parce que le LinkLab fait le lien entre l’ancien et le nouveau Chambéry et qu’il assure une liaison
directe avec le faisceau ferroviaire et la gare multimodale du quartier de La Cassine. Parce que ce
nouveau complexe urbain, entièrement connecté, sera facilitateur d’échanges intra ou interservices.

Le parc de la Cassine
Performance économique et cadre de vie remarquable
D’ici 2030, le quartier de La Cassine dessinera le nouveau
visage de Chambéry. Fort d’un emplacement stratégique,
ce quartier fait l’objet d’un vaste projet de revalorisation
urbaine. Une nouvelle entrée de ville sera créée avec

l’ambition d’accueillir des sièges régionaux et nationaux de
grandes entreprises, de nouveaux logements, un parc de
verdure, et de concevoir un lieu de vie animé, de jour comme
de nuit.

Cassine : un quartier connecté
• 23 hectares
2
• 80 000 m de bureaux
2
• 14 000 m d’activités

2
• 6 000 m de commerces
2
• 5 000 m d’hôtels
• 400 logements

• 1 grand parc central
• 6 000 nouveaux emplois
• 900 nouveaux habitants

LinkLab, premier ensemble immobilier à sortir de
terre et lieu emblématique du parc de La Cassine

Projet

LinkLab
Un espace qui allie innovation,
performance et bien-être au travail
Cet ensemble ambitieux proposera des bureaux connectés,
des espaces de coworking ou privatifs, des lieux de rencontre
formels ou informels, un amphithéâtre, un restaurant et

un potager sur les toits. L’ergonomie et le confort ont été
optimisés par le choix de mobiliers et d’outils connectés pour
rendre l’expérience utilisateur unique et agile.

Bureaux privés
ou partagés

Lots divisibles et
flexibles

Offre de services complète
et sur-mesure

Des espaces confortables,
multi-usages et personnalisés,
adaptés aux besoins des
entreprises et des utilisateurs.

Des espaces flexibles et
fonctionnels, modulables
selon les besoins.

Une contractualisation agile et
personnalisée, un engagement courte
ou longue durée, un aménagement des
locaux, Workplace Management.

Vers une excellence
environnementale
Ce bâtiment bioclimatique, ultra-économe, a été conçu pour recevoir les meilleurs usages de la technologie. LinkLab sera
construit avec des matériaux biosourcés grâce à la R&D initiée par l’agence pour une empreinte écologique minimisée.

• Label HQE : le bâtiment atteindra un niveau minimum • Impact santé et confort : 80% de notre temps est passé
BEPOS EFFINERGIE 2017
• Impact carbone : la place du bois et des matériaux
biosourcés ou bas-carbone est fortement étudiée pour
atteindre le niveau Carbone 1

dans des espaces intérieurs de plus en plus pollués.
Fortement attachés à cette problématique, nous
concevons ce projet comme un modèle de bien-vivre et
de bien-être. Une priorité est accordée à la qualité de l’air,
la lumière naturelle et le confort d’été.

LinkLab
L’innovation au service des usages de demain
Avec des bureaux connectés ou encore des espaces de coworking, LinkLab favorise les usages de demain et redonne
à l’architecture une dimension fonctionnelle et ingénieuse. Le programme se répartit en deux bâtiments avec environ
10 000 m2 de surface.
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Plans du projet
Les 2 bâtiments sont entièrement composés de bureaux et locaux d’activités. Leurs rez-de-chaussée accueillent des
halls et sont dédiés aux fonctions d’accueil, aux locaux d’activités, aux locaux techniques et vélos.

N0 Bâtiment 1
799 m2

N4 Bâtiment 1
674 m2
Les bâtiments sont composés de terrasses
imbriquées et d’ouvertures généreuses
sur la ville, réinterprétant ainsi la traboule
authentique chambérienne.

N5 Bâtiment 1
716 m2

N1 Bâtiment 2
884 m2

N3 Bâtiment 2
712 m2

N6 Bâtiment 2
360 m2
La composition en plan du projet invite le piéton à entrer
en cœur d’ilot qui devient ainsi un lieu semi public.
Des passages et séquences urbaines diversifiées animent
et relient le cœur d’ilot à la ville et au parc.

Une expérience utilisateur
unique et agile
L’aménagement des espaces intérieurs joue un rôle
fondamental dans le bien-être des salariés et facilite les
échanges intra ou interservices. Il s’agit de décloisonner
pour mieux communiquer et de satisfaire les nouvelles
attentes des collaborateurs.

Pour l’entreprise, l’objectif est d’atteindre une meilleure
productivité et d’améliorer ses performances en étant
à la fois accompagnateur du changement et acteur de
l’innovation. LinkLab propose des bureaux connectés,
des espaces de coworking ou privatifs et des espaces
de rencontre formels et informels. L’ergonomie et le
confort ont été privilégiés notamment grâce à du mobilier
soigneusement sélectionné et des outils connectés.

Stationnement
• 300 places de stationnement sont dédiées aux deux-roues
au rez-de-chaussée et au sous-sol.

• Un parking en sous-sol sécurisé comprend 130 places et propose des
bornes de recharges pour les véhicules électriques.

Offres et solutions locatives
Des services et un accompagnement sur-mesure
Bart, en qualité de promoteur immobilier, et Walter, spécialiste
de l’exploitation et de la gestion multi-usages, accompagnés
du pôle Workplace Design de Patriarche et de Myah,
spécialiste du mobilier et accessoires, travaillent ensemble
dès le démarrage des projets. Du contrat de location à l’office

management, en passant par l’aménagement des locaux,
LinkLab propose des services et un accompagnement surmesure, adaptés à tous types d’entreprises, de profils et de
besoins.

Une nouvelle approche des espaces de travail

Attractivité

Économie

Flexibilité

Des lieux pensés et conçus pour
attirer et fidéliser les talents.

Des offres intégrées permettant des
gains de temps et d’argent.

Des solutions flexibles et adaptées à
tous les rythmes de développement
et de croissance.

Des solutions au choix et sur mesure
Contractualisation

Workplace management

1.1. Bail commercial 3-6-9
Bail tertiaire classique d’une durée de 9 ans permettant au
locataire de donner son congé tous les trois ans..

Le Workplace management regroupe l’ensemble des
activités permettant d’exploiter des espaces de bureaux
en assurant qualité de travail et de vie au quotidien.
• Accueil.
• Facility management : gestion du courrier, entretien du
bâtiment, gestion des contrats d’exploitation, gestion des
prestataires, achat des fournitures, …
• Animation : réseautage / vie de la communauté.
• Facilitation : contact quotidien pour tout ce qui concerne
la vie dans les espaces de travail.
• Conciergerie d’entreprise.

1.2. Convention d’occupation flexible
Plus flexible qu’un bail commercial, ce mode de contractualisation permet d’adapter la durée d’engagement, les conditions d’occupation ainsi que le niveau de services associés.

Aménagement des locaux
2.1. Plateau nu avec options d’aménagement clé en main
• U n plateau de bureau avec tous les équipements
techniques nécessaires à son utilisation (ventilation,
climatisation, électricité, eau courante, etc.).
• Le locataire bénéficie d’une moquette au sol, des murs
peints et des dispositifs d’éclairage déjà installés.
• Le plateau mis à disposition est à aménager par le
futur locataire pour laisser le champ libre sur les
aménagements et la possibilité de travailler avec ses
propres équipes.
2.2. Locaux aménagés – plug and play
Les locaux déjà aménagés et meublés sont pensés pour
accueillir plusieurs types d’utilisateurs et répondre aux
enjeux actuels des aménagements de bureaux.

3.1. Aucun service
Le locataire exploite ses locaux par ses propres moyens.
3.2. Workplace management partagé
Le locataire partage le service d’office management avec
d’autres entreprises.
3.3. Workplace management dédié
Le locataire dispose d’un service d’office management
sur-mesure en choisissant son niveau de service. Une ou
plusieurs personnes lui sont dédiées.

Deux options
• Livraison clé en main d’un plateau aménagé, non meublé : l’aménagement est réalisé
sur la base d’un cahier des charges précis.
La fourniture du mobilier n’est pas comprise.
• Livraison clé en main d’un plateau aménagé, meublé : l’aménagement et le choix du
mobilier sont sur-mesure, réalisés sur la base d’un cahier des charges précis.

