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L’AMBITION
Construire à Lyon la plateforme d’expansion de  
la communauté mondiale des early makers
 
Un early maker est un individu capable de prendre en main 
son destin, d’être acteur et entrepreneur de son existence, 
dans une démarche collaborative, en passant du « Do 
It Yourself » au « Do It Together ». C’est un innovateur qui 
concrétise ses projets.

 

Porté par emlyon business school en tant que maître 
d’ouvrage, le early makers hub n’est pas un « campus »  
mais un lieu accessible et ouvert, au cœur de la cité et 
connecté au monde entier. Le quartier, la ville, la métropole, 
la région, l’Europe, le monde seront le « campus » des 
apprenants et des entreprises qui le fréquenteront demain.

 

À l’approche de son 150ème anniversaire, emlyon business 
school a souhaité imaginer un lieu d’éducation à la hauteur 
de son histoire et de son rayonnement, répondant aux 
bouleversements technologiques et sociétaux en cours, 
et s’adaptant en continu aux changements incertains qui 
caractériseront les prochaines décennies.

La conception et la réalisation de ce nouveau site de 30 000 m2  
ont été remportées par un groupement multidisciplinaire 
mené par Altarea Cogedim en tant que promoteur immobilier, 
PCA-STREAM en tant qu’architecte mandataire et Insolites 
Architectures pour la réalisation. 

À l’aube de la révolution de l’intelligence 
artificielle, positionner les échanges,  
le partage, la rencontre et les relations 
humaines au cœur de la transmission du savoir 
et de l’acquisition des compétences. 

Base d’expansion pour la communauté mondiale des early 
makers, ce hub a été pensé comme un tiers-lieu éducatif 
à même de stimuler les interactions entre les acteurs le 
fréquentant. Ce sera ainsi le premier site hébergeant, en un 
lieu unique, une grande business school reconnue pour son 
excellence académique ainsi qu’une plateforme de co-lear-
ning dédiée à l’employabilité et aux métiers du futur.  

 « Cœur battant » du réseau international emlyon business 
school, cette plateforme sera un espace de « flux », 
d’interactions et d’expériences, en évolution permanente, 
dans lequel apprenants, entreprises et experts auront plaisir 
à se rencontrer, à apprendre les uns des autres, à former 
des collectifs temporaires pour faire projet, à partager leurs 
expériences et leurs connaissances avec le grand public.
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110 millions d’euros 
d’investissement permis grâce à l’engagement 
de grandes banques régionales dans ce 
projet qui porte une attention particulière à 
la durabilité de bon sens du bâtiment, son 
fonctionnement et la qualité de vie de ses 
usagers. Alliant lieux de travail et lieux de vie, 
les espaces sont dès aujourd’hui optimisés 
et pensés pour s’adapter aux évolutions 
des pratiques ainsi que pour inciter des 
comportements  (individuels et collectifs) 
environnementalement vertueux. 

Le programme en bref 
Le programme repose sur la multifonctionnalité  
et la « capabilité » des espaces, afin de pouvoir 
répondre à des publics et des pédagogies 
différents ainsi qu’à un modèle d’exploitation 
raisonné. La transformation des espaces est un 
outil pour faire évoluer les pratiques dans une 
approche phygitale de la transmission des  
savoirs et du développement des compétences. 

•  1 bâtiment entièrement ERP (établissement 
recevant du public) adressé avenue Jean 
Jaurès

•  29 300 m2 environ de surface de plancher 
(étude APS en cours)

• 1 500 m2 de « cœur battant » 

• 8 500 m2 d’espaces pédagogiques

•  5000 m2 d’espaces de ressources acadé-
miques et pédagogiques

• 7 000 m2 d’espaces collaboratifs et expérientiels 
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En 1895, Elisée Reclus écrivait : « l’école vraiment libérée de 
l’antique servitude ne peut avoir de franc développement 
que dans la nature ». 125 ans en arrière, émergeait déjà 
une interrogation sur la nécessité de sortir l’apprentissage 
des murs de l’école. De l’Antiquité jusqu’à la fin du XXe, les 
apprenants allaient rencontrer les sachants, les maîtres 
dans des lieux dédiés. Pourquoi ? Parce que le savoir y était 
concentré, protégé, classifié ; naquirent ainsi de magnifiques 
universités et lycées, des cathédrales, des bibliothèques, dans 
lesquels le savoir était stocké.

Aujourd’hui, l’économie numérique a mis toutes les formes de 
savoir à disposition immédiate de chacun, permet à toutes 
et tous de discuter instantanément ensemble où que nous 
soyons sur la planète. Les savoirs ne sont plus stockés, ils 
circulent librement et dans un désordre perpétuel. Cela a 
conduit l’enseignement à se repenser autour de plusieurs 
types d’intelligence (individuelle, collective, artificielle, 
émotionnelle), à faire de l’apprenant le créateur de son 
propre parcours en fonction de ses choix personnels et 
professionnels. Créer son propre parcours de construction 
des compétences n’est pas une consommation d’expertises, 
c’est aussi apprendre, désapprendre, réapprendre par la 
capacité à créer, à faire, à prendre des risques. Oser ne pas 
penser et faire comme les autres.

Mais surtout la révolution numérique exige de reconnecter 
les lieux d’éducation aux mondes extérieurs, à la cité. Les 
données numériques n’ont plus de murs, les universités 
et grandes écoles ne doivent plus en avoir. C’est pour cela 
qu’elles doivent s’ouvrir. C’est ce défi que portera le early 
makers hub emlyon : devenir non pas une nouvelle cathédrale 
d’un savoir emprisonné, mais une cathédrale magnifiant 
les intelligences humaines pour répondre aux défis des 
30 prochaines années. En étant un lieu de connexion 
des apprenants avec des experts des différents champs 
des sciences, provenant aussi bien d’entreprises que 
d’organisations académiques, le early makers hub sera le 
symbole de la création d’expériences, de l’émergence de 
nouvelles idées, de l’hybridation des sciences et des arts, 
de l’ouverture aux différentes cultures mondiales. C’est ainsi 
qu’il répondra au défi de l’enseignement dans les prochaines 
années : préparer aux métiers et activités qui n’existent pas 
avec une contrainte écologique majeure : ne plus abîmer la 
Terre que nous laisserons à nos petits enfants. » 
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ÉDITO
-
Bernard 
Belletante  

Vice-président du conseil de surveillance emlyon 
business school  
Gérant de la SCI emlyon 2022, maître d’ouvrage 
du projet

‘‘
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LA LOCALISATION
Au cœur de la métropole de Lyon

Le early makers hub sera construit sur un terrain de 2,4 
hectares, acquis auprès de la Métropole de Lyon, principal 
contributeur de la transformation urbaine de Gerland (Lyon  
7e). Au côté de emlyon business school, la reconversion du 
site inclut également la construction d’un collège et d’un 
gymnase. Cette implantation s’intègre pleinement dans la 
régénération urbaine de cet ancien quartier industriel situé 
au centre de Lyon, engagée depuis de nombreuses années 
en transformant les opportunités de fonciers mutables en 
nouveaux sites à forte valeur ajoutée. 

Un projet qui s’inscrit dans l’histoire industrielle de 
Gerland.

Le early makers hub se déploiera sur l’ancien site industriel 
de Nexans, au nord de Gerland. Ce terrain, acquis en 1896 
par la Société française des câbles électriques (SFCE) afin 
de fabriquer des câbles servant à acheminer l’électricité dans 
l’agglomération lyonnaise, deviendra vingt ans plus tard 
la Compagnie Générale des Câbles de Lyon puis le groupe 
Nexans. Un site inspirant pour les early makers. 

Un site parfaitement connecté au réseau de transports 
publics.

Situé entre la rue Lortet, la rue des Balançoires et l’avenue Jean-
Jaurès, le early makers hub bénéficiera d’un emplacement 
central et de l’excellente connectivité multimodale du quartier. 
Le campus est en effet installé à moins de 200 m de la gare 
SNCF Jean Macé, de la ligne de tramway T2 et surtout de la 
station de métro Place Jean Jaurès qui permet de rejoindre la 

gare de la Part-Dieu en moins de dix minutes. Les utilisateurs 
du site pourront bénéficier de 30 hectares de nature (Berges 
du Rhône, le parc des Berges, le Parc de Gerland).

Un hub qui renforce l’attractivité de la métropole.

Le projet du early makers hub conforte le positionnement 
du territoire comme métropole apprenante de référence en 
Europe. 

Le nouveau site emlyon business school  trouvera sa place au 
cœur d’un quartier qui  accueille déjà plus de 4 000 étudiants 
et de nombreuses universités et grandes écoles (ENS, Lyon 
1, ISFA, ISARA, et campus du Biodistrict), sans compter la 
proximité du pôle universitaire des quais (Universités Lyon 2 
et Lyon 3, Sciences-Po Lyon, …) .

Le territoire de Gerland  
en chiffres
700 hectares
33 000 habitants
30 000 emplois
2 300 entreprises
2 750 chercheurs

early makers hub 2022
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Le early makers hub incarne une nouvelle page de l’histoire de 
emlyon business school. L’intelligence artificielle bouleverse 
les limites du savoir et les mutations complexes que nous 
vivons imposent une stratégie pédagogique disruptive. Au-
delà de la simple construction d’un bâtiment, il s’agit de 
penser la forme à donner à l’école du futur. Nous le faisons 
de façon transdisciplinaire, avec une équipe des meilleurs 
chercheurs, penseurs et praticiens. Chaque pédagogie a eu 
sa traduction spatiale (l’agora, le jardin, le lycée…), mais une 
longue tradition d’isolement et de verticalité nous met au défi 
de trouver une forme pour un enseignement des flux.

Notre parti pris architectural 
découle de l’état d’esprit early 
makers : nous avons analysé 
le projet pédagogique emlyon 
business school et compris que 
les besoins et espaces définis 
par l’école pouvaient être 
résumés et déclinés selon deux 
typologies : flexibilité maximale 
et vie intense. 

La polyvalence est obtenue en nous inspirant du bureau 
contemporain, via une typologie générique efficace et ultra-
flexible. Elle permettra de s’adapter aux différents formats 
pédagogiques, à leur évolution future, mais aussi de varier les 
espaces pour conjuguer des temps collectifs avec des temps 
d’introspection et d’expression. 
La vie intense se traduit dans la typologie de la rue, un 
espace d’hypersocialisation et de communauté qui complète 
l’intelligence artificielle et individuelle par une intelligence 
émotionnelle et collective. La combinaison de ces typologies 
dans le contexte du site de Gerland a généré la forme : 
quatre ensembles bâtis entre l’avenue Jean-Jaurès et l’allée 
Fontenay, distribués par une rue centrale et un Cœur Battant 
spectaculaire, selon un modèle architectural qui fait écho au 
modèle pédagogique d’emlyon business school.

Le early makers hub est un bâtiment-outil ultra-performant, 
flexible et ouvert, en porosité avec la ville. Il développe une 
logique de flux qui multiplie les interactions pour créer une 
véritable communauté. Il forme un lieu inspirant de vie et 
d’émulation dont les apprenants seront fiers et au sein duquel 
ils deviendront acteurs pour libérer leur potentiel de créativité 
et d’innovation.

PROJET  
ARCHITEC-
TURAL 
Le mot de  
l’architecte
-
Philippe  
Chiambaretta
Architecte fondateur PCA – STREAM

early makers hub 2022
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LE PARTI PRIS
Un projet ouvert sur la ville et aux entreprises.

Faisant tomber les barrières avec le monde extérieur, à 
contre-courant de la conception traditionnelle des campus 
pédagogiques, le nouveau site emlyon business school est un 
hub hybride, vivant et flexible, qui se nourrit des interactions 
perpétuelles avec ses parties prenantes.

Un spectacle toujours changeant ouvert sur la ville.

Dans ce bâtiment totalement modulable, composé de quatre 
métablocs inspirés des Kapla, une rue centrale relie les deux 
entrées principales, entre le parvis urbain de l’avenue Jean-
Jaurès et le parvis paysagé de l’allée Fontenay. Cette artère 
de vie et de circulation passe sous une traversante nord-sud, 
ouverte à tous et dédiée aux mobilités douces, et aboutit 
sur le Cœur Battant, qui dessert l’ensemble des espaces 
modulables et ouvre sur le jardin, via l’espace Alimentation 
et Goût. La traversante, grâce à une rampe surplombant le 
site, offre alors depuis l’extérieur une théâtralisation inédite 
des activités emlyon business school, rendue possible par 
un travail architectural sur les transparences et la lumière.  

Le Cœur Battant, centre 
névralgique où se tiennent tous 
les temps forts, devient alors 
aux yeux de la ville une vitrine 
de l’école au spectacle toujours 
changeant.

Un site connecté aux acteurs de la cité et au monde de 
l’entreprise

Cette volonté d’ouverture se traduit aussi par la présence 
de commerces, de services, d’espaces digitaux ou de 
co-création, comme le Café Jaurès et le showroom des 
Nouvelles Intelligences, tous accessibles au grand public. Ils 
contribueront à l’animation du quartier et positionneront, 
aux yeux du monde entrepreneurial, le early makers hub 
comme un site de destination idéale pour des rencontres 
professionnelles et des événements à l’échelle de 
l’agglomération. Le site fonctionnera évidemment en étroite 
interaction avec les entreprises ainsi qu’avec les autres 
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
comme les laboratoires communs de recherche ou les 
programmes pédagogiques partagés. Il collaborera enfin 
avec la société civile sur les problématiques de travail, 
d’employabilité et de compétences, comme avec le monde 
des arts et de la culture, le early makers hub ayant vocation à 
être aussi un lieu d’exposition et de performances. 

Schéma d’implantation.

early makers hub 2022
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Un projet exemplaire en termes environnemental et de 
bien-être au travail

Le early makers hub symbolise l’engagement emlyon 
business school en matière de développement durable. Le 
site, dont le bâtiment vise la certification HQE Excellente 
et BREEAM Very Good, se montrera fortement innovant 
en matière d’incitation aux comportements vertueux et 
responsables de ses utilisateurs. En cohérence avec la 
politique de déplacements à l’échelle de la Métropole, les 
transports collectifs et les modes doux seront privilégiés. 
Une importante capacité de stationnement sera réservée 
aux vélos, dont l’usage sera fortement développé au sein 
du public étudiant. La conception et le développement des 
bâtiments seront également articulés autour de la santé et du 
bien-être des utilisateurs du site, en attachant une attention 
forte aux besoins fondamentaux et facteurs critiques pour 
l’épanouissement au travail : air respiré, eau consommée, 
lumière et luminosité, opportunités d’activité physique, 
confort, acoustique, alimentation, bien-être psychologique... 

 

Un bâtiment évolutif, promesse d’un lieu apprenant en 
perpétuel mouvement. 

Dans son projet architectural, l’apprentissage à l’infini du site 
s’incarne dans la création d’un bâtiment évolutif, composé 
de quatre métablocs adaptables selon les flux et les besoins. 
Plutôt qu’un bâtiment fonctionnel, le early makers hub sera 
un lieu jouant sur des contradictions complémentaires pour 
incarner son nouveau statut de lieu de vie, à la fois fixe et 
modulaire, ouvert et fermé, physique et digital pour favoriser 
le potentiel du numérique en matière de développement 
des compétences. Il représentera aussi un nouveau lieu 
d’inspiration dédié à l’apprentissage expérimental, un lieu 
d’intelligence collective dont les enseignements évoluent 
constamment pour s’améliorer et s’adapter à de nouveaux 
besoins.

Vue aérienne © PCA-STREAM

Vue sur la façade Sud et le jardin © PCA-STREAM

early makers hub 2022
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 Entrée principale, parvis Jean-Jaurès © PCA-STREAM

Vue sur la rampe © PCA-STREAM

Close up « rues » © PCA-STREAM

early makers hub 2022
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 Façade Nord © PCA-STREAM

Vue sur le Cœur battant © PCA-STREAM

early makers hub 2022
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2022

150
bougies en 2022.  emlyon business school fêtera 
ses 150 ans lors de l’inauguration de son nouveau 
site. L’école a été créée en 1872 par la CCI de 
Lyon.

20 
minutes pour rejoindre la gare TGV de 
Lyon-Part-Dieu. 

40 
minutes pour rejoindre l’aéroport 
Lyon-Saint-Exupéry.

15 
minutes à pied de l’ENS de Lyon, du 
biodistrict et du pôle universitaire des 
Quais.

Labellisation 
environnementale ambitieuse 
(HQE, BREEAM Very Good).

Certifications
 innovantes (R2S, OSmoz).60%

de progression de l’activité globale 
emlyon business school depuis 2014.

110
Un investissement qui sera réalisé 
notamment grâce à l’engagement d’un 
pool bancaire associant de grandes 
banques régionales et nationales, 
Crédit Agricole Centre Est, LCL et CIC 
Crédit Mutuel.

30 000 m2 

dont 7000 m2

d’espaces collaboratifs et expérientiels.

4
hectares, une opération d’aménagement urbain 
de la Métropole, accueillant également un 
collège (650 élèves) et un gymnase.

9 500
personnes rattachées au early makers hub en 
2023, un site en mesure d’accueillir des pointes 
de fréquentation de plus de 3500 personnes en 
simultané.

1er semestre
2020
Date du début des travaux du site de 
Lyon Gerland.

millions 
d’euros

ouverture 
du early makers hub.

DONNÉES CLÉS

early makers hub 2022
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POINTS DE VUE
Ce qui les a séduit dans le projet 

Emmanuel Imberton
Président de la CCI  
LYON METROPOLE   
Saint-Etienne Roanne

Bruno Bonnell 
Président du conseil de 
surveillance emlyon business 
school

Tawhid Chtioui
Président du directoire et 
directeur général  emlyon 
business school

Gérard Collomb 
Maire de Lyon

David Kimelfeld 
Président de la Métropole
de Lyon

« Les chefs d’entreprise 
élus de la CCI ont décidé de 

transformer le modèle éducatif de l’école fondée par leurs 
prédécesseurs en 1872, afin de soutenir son excellence et son 
développement au niveau mondial, dans le respect de ses 
valeurs fondamentales. Ils ont été visionnaires en initiant ce 
projet de création d’une nouvelle installation  d’emlyon au 
cœur de la ville. Le projet de PCA Stream et Altarea Cogedim 
y répond pleinement  : une infrastructure aux meilleurs 
standards internationaux, répondant aux aspirations des 
futures générations d’entrepreneurs, hyper connectée au 
monde et aux entreprises de notre territoire. Je suis très 
heureux de voir ce projet maturé à la CCI depuis plusieurs 
années prendre aujourd’hui son envol ! »

« De par sa conception plurifonctionnelle et hybride, mêlant 
éducation, incubation et accélération de projets, activités 
intellectuelles, culturelles et créatives, le early makers hub 
offrira une expérience pédagogique unique et sera un 
lieu ouvert à tous ceux qui voudront explorer l’univers des 
compétences et métiers du futur. Merci à Altarea Cogedim et 
à PCA-Stream pour leur engagement ! » 

« Après l’annonce de notre levée de fonds en capital 
investissement de 100 M€, nous sommes ravis de lever 
110 M€ auprès de nos partenaires bancaires pour devenir 
propriétaires de notre hub à Lyon, avec des espaces 
pédagogiques et de travail réinventés, une expérience 
d’apprentissage unique et une ouverture de l’école sur son 
environnement. Cela témoigne de la grande confiance des 
parties-prenantes dans le projet de l’école. »

« L’installation à Gerland de  
emlyon business school est 
une très belle illustration de la 
réussite du projet urbain conduit 

sur cet ancien site industriel depuis de nombreuses années. 
Si cet établissement d’enseignement supérieur a fait le 
choix de s’y implanter, c’est en effet parce qu’il y trouvera 
un écosystème dynamique, où chercheurs, universitaires et 
acteurs économiques dialoguent, et dont la situation, au cœur 
de la ville, favorise le développement. Cette implantation, qui 
témoigne de l’attractivité grandissante de notre cité,  est une 
immense satisfaction pour Lyon. »

« La Métropole de Lyon est fière 
d’accompagner l’implantation  
du nouveau site de l’emlyon 

business school au sein du quartier de Gerland, territoire 
en plein essor où se côtoient des entreprises de pointe, 
des logements et des grandes écoles. Fort de son histoire 
industrielle, le site du Pré-Gaudry deviendra bientôt un haut 
lieu d’innovations en accueillant le early makers hub, où les 
idées et les talents de demain se développeront. Un beau 
projet pour cette grande école qui contribue toujours plus au 
dynamisme et à l’attractivité de notre Métropole ! »

early makers hub 2022



« En tant qu’entrepreneur de 
villes, nous avons pour mission 
de concevoir des lieux de vie. 

Avec ce hub hybride, vivant, modulable, nous entrons 
sur un secteur essentiel, celui de l’éducation.  
Le early makers hub répond aux enjeux d’emlyon et 
va favoriser son attractivité. Nous offrons ici un lieu 
d’expérience unique aux futurs apprenants, ouvert 
sur la ville, où les entreprises qui y investissent des 
espaces pourront s’impliquer dans la communauté 
étudiante. »
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PRÉSENTATION DU GROUPEMENT
Une démarche originale soutenue par  
un groupement multidisciplinaire 

Alain Taravella 
Président-Fondateur  
ALTAREA COGEDIM

MAÎTRISE D’OUVRAGE

PROMOTION IMMOBILIÈRE

ARCHITECTURE

DESIGN ET PAYSAGE

BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUESEXPERTS

ALTAREA COGEDIM

INSOLITES  
ARCHITECTURES

SCI ARC

BASE

DALKIA GROUPE EDF RISK&CO GROUP

RF STUDIO

8’18’’

ARCORA CSD&ASSOCIÉS 
GROUPE CSD

ERANOS AVEL ACOUSTIQUE

ORANGE

SPOOMS

PCA-STREAMBETC

RF STUDIO

TEM PARTNERS ILIADE INGÉNIERIE

early makers hub 2022

L’opérateur immobilier Altarea Cogedim, promoteur  
immobilier du early makers hub, a mobilisé une large équipe 
multidisciplinaire pour concevoir ce nouveau site. Une 
démarche de groupement qui a permis d’aborder l’ensemble 
des thématiques, qu’il s’agisse de sociologie, de services, 
d’architecture, de design, d’immobilier, d’environnement 
ou de technique. Toujours avec le souci de s’appuyer sur 
l’expérience utilisateur. Ainsi, en parallèle d’un travail de 
recherche inhérent aux expertises de chacun de ses membres, 
le groupement a mis en place une série de workshops et 
d’entretiens auprès des futurs utilisateurs : étudiants emlyon 
business school, enseignants, personnel administratif, mais 
aussi anciens élèves ou habitants du quartier.
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Les partenaires réunis autour de ce travail  
de programmation.

•  Altarea Cogedim : promoteur immobilier titutaire du 
Contrat de Promotion Immobilière, expertise retail et 
tertiaire, gestion des flux, parcours utilisateurs, sécurité et 
sûreté, exploitation.

•  PCA-STREAM : architecte mandataire, recherche sur les 
nouveaux usages, métabolismes urbains, flux, parcours 
utilisateurs, services et dispositifs, data visualisation, 
illustrations.

• Insolites Architectures : architecte de réalisation.
•  BETC : stratégie, positionnement, expérience utilisateurs, 

services, gestion de la data, digital, charte graphique.
•  ERANOS : sociologie, imaginaire de l’apprentissage, 

enseignement du futur. 
•  RF Studio : modularité, design, parcours utilisateurs, 

services, comportements vertueux, illustrations.
•  SCI-Arc : recherches sur les principes du design dans 

les centres d’innovation, recherches sur les typologies 
spatiales en lien avec l’apprentissage.

Les bureaux d’études TEM Partners, Iliade, Avel, Arcora, 
CSD, BASE paysagistes, DEERNS
•  Les AMO environnement et sécurité incendie : Artelia, 

SOCOTEC, LISI

À propos de ALTAREA COGEDIM

ALTAREA COGEDIM est le premier développeur immobilier 
de France. 

À la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent 
sur les trois principaux marchés de l’immobilier (Commerce, 
Logement et Bureau) lui permettant d’être leader des grands 
projets mixtes en France. Avec plus de 1900 salariés, le 
Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble 
des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser 
et gérer des produits immobiliers sur-mesure.

Véritable ensemblier urbain, présent dans les 12 premières 
métropoles françaises, ALTAREA COGEDIM s’articule 
autour de 7 marques (Altarea Commerce, Cogedim 
Logement, Cogedim Club, Altarea Cogedim Entreprise, 
Pitch Promotion, Histoire & Patrimoine et Severini).  Présent 
en France, en Espagne et en Italie, ALTAREA COGEDIM 
gère un patrimoine de centres commerciaux de 4,6 
milliards d’euros (dont Carré de Soie à Vaulx-en-Velin). 
Présent également sur les trois principaux marchés de 
l’immobilier, COGEDIM Grand Lyon, qui compte 120 
collaborateurs, est le premier développeur immobilier du 
territoire du Grand Lyon. Le groupe intervient sur de grands 
projets mixtes et se positionne en tant qu’interlocuteur 
privilégié de la métropole lyonnaise pour répondre à ses 
attentes en matière de développement territorial. « 6ème par 
Nature », projet de reconversion du site de la « Blanchisserie 
Centrale » situé Cours Lafayette à Lyon 6ème arrondissement 
en est le parfait exemple. Cette opération de reconversion 
développe un programme mixte d’envergure de plus de 
17 500 m2 en plein cœur de ville, associant logements, 
résidence seniors, résidence de jeunes actifs et commerce 
en pied d’immeubles. Sur l’immobilier de bureau, COGEDIM 
Grand Lyon a notamment réalisé l’immeuble BOREAL, siège 

du groupe Boeringer Ingelheim et plus grand bâtiment 
tertiaire labellisé BEPOS à Lyon. Cette réalisation traduit le 
savoir-faire du Groupe et sa vision de l’immeuble de bureau 
de demain. Un immeuble qui se doit d’être ouvert sur la 
ville, flexible et répondant aux nouveaux usages du travail. 
Conscient des enjeux liés à la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise, ALTAREA COGEDIM se positionne aujourd’hui 
comme un acteur des transformations urbaines, agissant 
comme un partenaire d’intérêt général pour accompagner 
les métropoles dans leur transition écologique, sociale et 
sociétale afin de développer une ville plus durable et inclusive.

Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche 
une capitalisation boursière de près de 3 milliards d’euros fin 
mars 2019. 

-
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À propos de PCA-STREAM

Fondée et dirigée par Philippe Chiambaretta depuis 2000, 
l’agence PCA-STREAM met l’exploration des mutations 
contemporaines au cœur de sa démarche de conception. 
Dépassant les dichotomies habituelles entre faire et penser, 
sa spécificité réside en l’alliance entre une vision théorique et 
prospective menée par le laboratoire de recherche Stream et 
des constructions d’envergure.

Comprendre

Depuis 10 ans, la revue Stream rassemble les réflexions de 
penseurs, de chercheurs et d’entrepreneurs venus de tous 
horizons. Forte de ce corpus, l’agence PCA-STREAM aborde 
de manière innovante et prospective les différents projets sur 
lesquels elle travaille, qu’elle voit comme autant d’opportunités 
pour incuber ses réflexions de manière concrète. Forte des 
recherches menées par le Stream Lab, publiées dans la 
revue Stream et partagées via sa plateforme numérique, 
l’agence développe une compréhension pluridisciplinaire 
et internationale des enjeux et des mutations du monde 
contemporain.

Concevoir

PCA-STREAM intervient sur toutes les échelles : de 
l’architecture d’intérieur aux projets d’architecture et 
d’urbanisme. Bureaux, espaces commerciaux, musées, hôtels, 
tours, quartiers mixtes, PCA-STREAM s’intéresse à tout type 
de programme dès lors qu’existe la volonté d’en réinventer 
des éléments de codes dépassés.

Construire

Par-delà la théorie, l’architecture doit se confronter à 
l’épreuve de la production et de l’usage. Depuis sa création, 
PCA-STREAM a ainsi construit près de 280 000 m2  et  
360 000 m2 supplémentaires sont déjà programmés pour les 
seules deux prochaines années.

-
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À propos d’emlyon business school 

Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school est 
un établissement privé d’enseignement supérieur technique 
reconnu par l’Etat. L’école accueille 7 260 étudiants de plus de 90 
nationalités et 6200 participants à des programmes de formation 
continue. L’école compte six campus dans le monde (Lyon, Saint-
Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar), s’appuie sur 
un réseau de 181 partenaires académiques internationaux et anime 
une communauté de 32 000 diplômés dans 120 pays. 

 

La mission d’emlyon business school est de révéler des « makers »,  
des acteurs de la transformation qui anticipent, relient des 
mondes, construisent et positivent, privilégient le passage à l’acte, 
apprennent l’action, portent des valeurs, dans une démarche 
collaborative. Cette notion de « maker » reflète la vision de 
l’entrepreneur d’emlyon business school, qui essaie, expérimente, 
se trompe, recommence, apprend en marchant. emlyon business 
school propose de développer ces compétences dans le cadre d’un 
enseignement de nouvelle génération, qui associe la production 
et la diffusion d’une recherche académique d’excellence et 
l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants.


