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SITUATION ACTUELLE / NOUVEAU SITE D’AIX EN PROVENCE 

Descriptifs et caractéristiques des sites actuels 

 Aix Pichaury : 1.100 m² et 40 places de parking  

 Aix Europarc : 1.130 m² et 42 places de parking 

 Aix Golf : 540 m² et 30 places de parking 

Total : 2.770 m2 et 112 places de parking. 

Descriptif et caractéristiques du nouveau site de regroupement  

 Un site unique, pour regrouper les 3 sites existants, de 4.700 m² sur un terrain 
de 8.484 m² 

 Le site sera en R+3 

 Capacité théorique de 495 postes. 

 244 places (+ 218 %) soit 142 places de parking en extérieur, 52 en sous sol, et 
environ 50 places supplémentaires en extérieur mises à disposition par le 
bailleur  

 Terrain fermé et clôturé dans un parc sécurisé par gardien à 3/8 min en voiture 
des sites existants (cf annexe). 
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DECISION DU LIEU ET DU BÂTIMENT 

Environnement  
 Un environnement boisé exceptionnel , 

 Décision de construire un bâtiment neuf, clé en main correspondant à notre 
cahier des charges pour assurer le regroupement et la mixité des équipes, 

 Bâtiment indépendant dans un parc sécurisé,  

 Proximité immédiate des transports et commodités de la zone. 

 Proximité des anciens sites 

 

Performance du bâtiment  

 Le bâtiment fait l’objet d’une démarche HQE avec une haute performance 
environnementale. 

Accessibilité du site (cf. annexe) 

 Bus à 100 m de l’entrée du parc à 5 min à pied du futur immeuble, 

 SNCF Aix Arbois à 10 min,  

 Réseau routier  A7-A51-A55-A8. 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES DIFFÉRENTS SITES  
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ACCESSIBILITÉS ET SERVICES A PROXIMITÉ  
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Vue d’ensemble 



PERSPECTIVES DE L’IMMEUBLE  
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CARACTÉRISTIQUES ET SERVICES DU NOUVEAU SITE 

 
 
 

 

Services au sein de l’immeuble 

 Hall d’accueil   

 Douches hommes et douches femmes  

 Terrasses aménagées  et protégées avec mobiliers extérieurs   

 Places de parking extérieur et en sous sol avec réservations pour voitures électriques 

 Abris pour deux roues en sous sol et en extérieur   

 Espaces de repos : cafétérias à chaque étage et une grande cafétéria au  R+3 pour les 
déjeuners  

Types d’aménagements 

 Bureaux  fermés de 2, 3 et 4 postes 

 Espaces ouverts avec des bureaux partagés de 5 à 20 postes avec des zones de 
« cocooning » au sein de ces espaces  

 Multiples salles de réunions allant de 6 à 24 personnes 

 Climatisation  et chauffage avec commandes par bureau, ventilation double flux  
permettant de fonctionner en « tout air neuf » 

 Services à proximité du site  

  RIE de l’Entreprise Orangina accessible aux collaborateurs Sopra Steria (5 min à pied)  

 Autres types de restauration à 5-10 min à pied  

 

 

 

 



CALENDRIER DU CHANTIER  
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Permis de construire validé et purgé : mi décembre 2015 

Appel d’offres entreprises: de décembre 2015  à février 2016 

Démarrage chantier: mars 2016  

Réalisation d’une première approche des plans d’aménagement : juin 2016 

Fin du gros œuvre : septembre 2016 

Bâtiment hors d’eau : octobre 2016 

Bâtiment hors d’air : décembre 2016 

Démarrage des aménagements preneurs : avril 2017 

 Ouverture site : mi 2017  
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Sous-sol 
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Rez-de-chaussée 
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Ex d’un étage 
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R + 3 


