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Construit en 1916, c'est un bâtiment industriel 
remarquable a l'écriture architecturale de 
grande valeur, caractéristique de cette époque. 
L'immeuble développe un vocabulaire riche : 
façades en briques pleines, bichromie, rouge terre 
cuite et beige clair, modénatures étudiées, une 
rythmique de pilastres régulières et parfaitement 
proportionnées, des menuiseries finement 
dessinées. 

Cet aspect patrimonial est valorisé à travers une 
intention architecturale respectueuse, véritable 
trait d'union entre passé et présent. Le projet 
propose une revalorisation du bâtiment pour 
accueillir un programme mixte de bureaux et une 
gamme de services ouverts au public. 

Conçu pour une activité industrielle, le bâtiment 
a une morphologie liée à sa fonction initiale 
lui conférant un aspect épais. Le projet ouvre 
les volumes et permet une grande réversibilité. 
L'immeuble peut alors accueillir d'autres types 
d'affectations, comme un établissement scolaire, 
centre de formation, ou d'organisation de 
séminaires.

Les menuiseries sont homogènes, rappelant sur 
les grandes baies la trame originelle dont le dessin 
est maintenu.  Ces nouvelles compositions sont 
plus verticales, plus dynamiques et suggèrent 
à l’ensemble une écriture moderne tout en 
apportant plus de lumière naturelle. 

Pour compléter cet apport en lumière naturelle, un 
vaste atrium est créé, surmonté d'une verrière aux 
dimensions généreuses. Véritable support d'un 
paysage qui participe à la qualité d'usage, cet 
espace central a un caractère architectural fort 
par un effet de verticalité qui révèle la structure 
interne de l'édifice. Il permet de rapprocher, 
de mettre en communication les usagers. La 
convivialité et la cohésion sont alors facilitées 
par les échanges internes. 

Le volume historique est sublimé par une extension 
traitée en attique dont le dessin est sobre et 
contemporain. Un soin particulier est apporté aux 
espaces végétalisés et à la création de terrasses  
parachevant la rénovation du bâtiment.

Maîtrise d’ouvrage : Heir Invest
Maîtrise d'œuvre : ORY.architecture, S2T (BET 
TCE), Cap Horn (acoustique), OTEIS (façades), 
Mazet & associés (économiste)
Mission : Conception et exécution
Programme : Réhabilitation et extension d'un 
immeuble industriel en bureaux
Surface : 4 900 m²
Coût : 8,5 M€
Calendrier : livraison en 2021
Certifications : HQE Excellent, BREEAM Very 
Good, Wired Score niveau silver, R2S, Osmoz, 
BBC Rénovation, BBC Effinergie 2017


