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U S I N E  D U  F U T U R
Siège, parking silo et aménagement 

extérieur d’un technicentre industriel

[  V é n i s s i e u x  -  6 8  ]



USINE DU FUTUR
[ Vénissieux - 69 ]

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Maîtrise d’ouvrage : S2fit (filiale SNCF)

Programme : Bâtiment siège et 
parking silo d’un technicentre industriel
Mission : Conception et suivi architectural 

SDP : 3 279m2

Montant de l’opération :  7 M€
Type de financement : Privé

Type de contrat : Contrat de 
Promotion Immobilière

Livraison : Concours perdu

INTERVENANTS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Promotion Conception : GA Promotion 

Entreprise générale : GA Entreprise
AMO : D2P

Architecte : 
Atelier Thierry Roche & Associés

Économiste : Cyprium
BET Fluides : Katene

BET Structure : Omega
BET Acoustique : Tisseyre & Associés

BET Environnement : Green Affair
BET VRD : B Ingénierie
Paysagiste : Atelier LD

BET Cuisine : Axes&Cibles
Contrôle technique : Apave Sudeurope

Atelier Thierry Roche & Associés
Siège : 91 bis avenue de la République - 69160 Tassin-La-Demi-Lune
Agence de Saint-Priest : Cité de l’Environnement - 355 allée Jacques Monod - 69800 Saint-Priest
04 78 34 02 56 / atelier@atelierthierryroche.fr / www.atelierthierryroche.fr

COMMENTAIRE
C’est dans le cadre de la création d’un technicentre industriel que 
ce projet de siège et son parking silo s’inscrit. Ces équipements 
sont plus largement adossés à un ensemble industriel de 37 000 
m2 composé d’espaces dédiés à de la production, de la logistique 
et du tertiaire. Le tout, intitulé « Usine du Futur », témoigne d’une 
nouvelle manière de travailler par l’emploi de technologies de pointe 
performantes en matière de production et de fonctionnement des 
bâtiments. Il exprime également la volonté de Lyon Métropole de « 
redessiner le visage de la ville de demain » en tenant compte des 
objectifs de développement durable pour un urbanisme de qualité.

La parcelle d’implantation de 8,5 hectares a la particularité d’inclure 
une gravière qui avec le temps, s’est végétalisée pour devenir un 
véritable « poumon vert ». C’est dans cet environnement singulier 
que le projet de la présente fiche se développe : idéal pour assurer 
la fonction de représentation incombant au bâtiment siège, 
renforcée par une conception sur pilotis aux lignes verticales 
qui flotte dans le paysage. Parmi les enjeux, la faculté à traduire 
l’ouverture (au monde extérieur véhiculée par les principes « Usine 
du futur ») alors même que l’activité du site repose par essence sur 
des notions de propriété industrielle et de sécurité. Passerelles, 
pontons, salon à ciel découvert à l’étage et puit de lumière sur le 
parvis abrité sous double hauteur en témoignent ; en plus d’être 
supports d’apaisement et de convivialité.

Les fines passerelles en particulier, légères et métalliques, sont 
réfléchies pour proposer un parcours « à vivre » aux visiteurs et 
occupants arrivant notamment du parc de stationnement (pensé 
pour être presqu’invisible car cerné de végétaux, et dont le niveau 
supérieur affleure celui de l’accès) : partir du sol pour cheminer 
ensuite entre les hautes branches des arbres. En bout, le hall 
d’accueil lumineux, aux tonalités chaudes et dorées, contraste 
avec la minéralité blanche des extérieurs. Sa double hauteur en 
fait un marqueur visuel identitaire du siège, et permet aussi de 
rendre visible les salles de réunion dès l’entrée. En façades, deux 
circulations sont rythmées par des pleins et des vides jouant 
avec le paysage, offrant alors au spectateur un effet cinétique. En 
N+1, l’organisation s’appuie sur une trame standard de bureaux, 
affirmant dès la conception ses capacités de mutation. N-1 abrite 
les usages propices aux pratiques sociales (restauration, détente 
et sport), accessibles depuis le hall, les bureaux et le bâtiment 
logistique. Au niveau encore inférieur, d’autres bureaux (pour les 
organisations syndicales) et des locaux techniques se côtoient. 
Une connexion abritée et fermée raccorde le tout au centre de 
production.


