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François Dutilleul, 
Président de Rabot Dutilleul

ET SI NOUS BÂTISSIONS
ensemble

c’est le plus beau !

Le co-design

Services : 
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PROJETS
& réalisations
de sièges d’entreprises

Expériences Urbaines, c’est l’observatoire du bien-être en ville porté par 
Nacarat, en partenariat avec GreenFlex, la Sorbonne, et BVA. 

L’objectif ? Créer le débat sur ce thème à travers le partage de contenus 
innovants. Expériences Urbaines rassemble des experts issus des sphères 
académique, privée, publique et associative dans un véritable travail 
collaboratif qui donnera lieu notamment, à la publication d’un baromètre sur 
le bien-être en ville à l’ automne 2018.

ShAKe - Euralille (architecte : PCA Stream)

L’observatoire du bien-être en ville

EXPERIENCESURBAINES.COM
@ExpUrbaines

Rejoignez l’aventure sur
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Comment imaginez-vous vos futurs bureaux ? Plutôt tournés vers l’extérieur ou en mode cocooning ? 
Ouverts sur la ville ou proche de la nature ? Choisissez selon votre projet d’entreprise !

Bureau image

MON BUREAU 
C’EST LE PLUS BEAU !

ShAKe. Aménageur : SPL Euralille / Promoteur : Nacarat / Investisseur et utilisateur principal : Caisse d’Epargne Hauts de France /  
Architecte : PCA Stream (Philippe Chiambaretta) / Performances environnementales : BREEAM «excellent» 

C’est certain, bien-être et qualité de vie au travail ont un impact sur la motivation 

Les 

®

Escaliers en bois, modularité 

réduction des espaces 

espaces collaboratifs…  
À Lille Euratechnologies, 
Urbawood est un lieu où il fait 
bon vivre et travailler !

ShAKe abritera le futur siège de la Caisse d’Epargne Hauts de France, investisseur 
et principal occupant des lieux. Situé à Euralille, ce projet exceptionnel de 30 000 m²  
dédie une grande place aux espaces partagés en combinant ville et nature, 
économie et vie sociale, travail et détente. 

 
to work

Source : Climat social et qualité de vie au travail Baromètre CEGOS 18ème édition Nov. 2016

63%

1 salarié sur 2
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Alain Denizot,  
Président de la Caisse d’Epargne 
Hauts de France

Urbawood. Aménageur : Soreli / Promoteur : Nacarat / Contractant général : Gérim / Architecte : Agence A / 
Performances environnementales : NF Bâtiment Tertiaire - HQE et BBC / Surface utile : 2340 m² / Prix AMO 2014
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LE CO-DESIGN Services : 
Avec la confusion entre vie professionnelle et vie privée, le lieu de travail doit offrir
une multiplicité croissante de fonctions.

ShAKe. Aménageur : SPL Euralille / Promoteur : Nacarat / Investisseur et utilisateur principal : Caisse d’Epargne 
Hauts de France / Architecte : PCA Stream /  Performances environnementales : BREEAM «excellent»

Investisseur (hôtel) : Caisse d’Epargne Hauts de France / Utilisateur hôtel : Mama Shelter / Architecte : De Alzua + / 
Performances environnementales : BREEAM «very good» / swam.nacarat.com

En plus de contribuer fortement à faire d’Euralille un quartier vivant, Swam propose des espaces de 
travail inspirants, mixant bureaux individuels, bureaux paysagers et espaces collaboratifs pour favoriser
la communication interne et la dimension sociale.

Un nouveau métier : la maîtrise d’usage

Favoriser la collaboration des salariés et leur bien-être, réduire l’empreinte carbone du bâtiment,
attirer et fidéliser les talents… et si on repensait ensemble vos espaces de travail ?

À Euralille, ShAKe sera composé 
d’un véritable écosystème
imaginé avec vingt-cinq 
partenaires !
En phase de conception, 
Nacarat a mis un point 
d’honneur à intégrer dans la 

répondent précisément à leurs 
besoins. La “place du village” 
accueillera notamment 
une conciergerie, un espace 
de détente, des pop-up stores, 
des espaces d’exposition…

Manuel Laplace,  
Directeur adjoint grands comptes
et investisseurs de Nacarat

Amandine Chizelle, 
Responsable maîtrise d’usage chez Nacarat
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Siège du WWF France. 
Utilisateur : WWF France / Architecte : Niney et Marca / 

Constructeur : Rabot Dutilleul Construction / 
Surface utile totale : 2 200 m² / Performances 

environnementales : HQE niveau Excellent, BBC 

Upcycling : Testé et approuvé sur la réhabilitation du siège national
du WWF France ! En partenariat avec l’association belge Rotor,
Rabot Dutilleul Construction a réemployé et valorisé des matériaux issus 
de l’ancien site industriel : les menuiseries des patios ont été transformées 
en cloisons pour les salles de réunion, les grilles des ascenseurs servent 
pour le garage à vélo, les faïences des sanitaires ont été réutilisées pour
le sol des ascenseurs…

ASAP*, la démarche
d’écoconception de Rabot Dutilleul

15 enjeux de développement durable

ASAP permet ainsi l’analyse complète du cycle de vie des 
projets, l’intégration de produits innovants ou biosourcés
ou encore d’enjeux de mobilité alternative.
*as sustainable as possible

Les jardins d’entreprise sont tendance, et peuvent être également utiles. Bien pensés, ils 
améliorent le bien-être des salariés tout en respectant la biodiversité. Mais il est possible 
d’aller encore plus loin pour produire un impact positif sur l’environnement. 

La ruche, 
LE POTAGER 
et le biosourcé

Et oui, des parkings peuvent un jour 
devenir des bureaux !

Bureau durable Bureau durable
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Pascal Canfin,  
Directeur général de WWF France
©A. Gicquiau, Le Figaro immobilier septembre 2017

Guy Turner,
Chargé d’études développement durable et innovation 
chez Rabot Dutilleul Construction
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Solaris
à LENS (62)

Promoteurs : Nacarat et Carré Constructeur / Utilisateurs : Pôle Emploi et ERDF 
Architecte : Saison Menu / Surface utile : 4 500 m²

Aménageur : SPL Euralille / Promoteur : Nacarat / Investisseur et utilisateur principal : 
Caisse d’Epargne Hauts de France / Architecte : PCA Stream / Performances environnementales : 
BREEAM «excellent» / Surface utile : 30 000 m² / shake.nacarat.com 

ShAKe
à LILLE (59)

à LA HULPE (Belgique)

rénovation : Widnell Europe / Constructeur : Entreprises Louis 
de Waele / Surface utile : 9 700 m²

STATION F 
à PARIS (13ème)

Investisseur : Xavier Niel et Caisse des Dépôts et Consignations / 
Client : SDECN Société Immobilière / Architecte : Wilmotte & Associés / 
Constructeur : Rabot Dutilleul Construction / Surface utile :  30 000 m²
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PROJETS
& réalisations
de sièges d’entreprises
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LE MONET
à SAINT-DENIS (93)

Aménageur : SEM Plaine Commune Développement / Investisseur : 
Icade Foncière Tertiaire / Promoteur : Nacarat / Architecte : Agence 
Devilliers & Associés / Constructeur : Rabot Dutilleul Construction / 
Utilisateur : SNCF / Performances environnementales : NF Bâtiment 

UNITY
à NICE (06)

Aménageur : EPA Éco-Vallée Plaine du Var / Promoteur : 
Nacarat / Architecte : SCAU / Surface utile : 20 554 m² / 
Performances environnementales : RT 2012 -30% et
BREEAM “excellent” / unity.nacarat.com

Promoteur : Nacarat / Constructeur : RD bud / Utilisateurs : Parker et 3M
/ Architecte : Macków Pracownia Projektowa / Performances environnementales : 
BREEAM / Surface utile : 7 500 m² / Prix de la réalisation 2015
Association des architectes polonais

DUBOIS 41 
à WROCLAW (Pologne)

à SAINT HERBLAIN  (44)

Aménageur : Loire Océan Développement  /
Promoteur : Nacarat / Contractant général : Gérim
Architecte : Agence Unité / Surface utile : 2 850 m²
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OPTIMISER LA GESTION
de votre bâtiment

CLAP DE FIN
POUR LE 3-6-9 ?

Doge. Aménageur : Soreli / Investisseur : Caisse d’Epargne Nord France 
Europe / Promoteur : Nacarat / Utilisateur : SPL Euratechnologies /
Architecte : Atelier Tarabusi / Constructeur : Rabot Dutilleul Construction / 
Surface utile : 5 000 m² / Prix Immobilier d’Entreprise Pyramides d’Argent 2016

Bureau performant Bureau performant

Imaginer un bâtiment connecté en amont du projet permet d’en optimiser la gestion
et d’anticiper son intégration à une smart city !

Premier immeuble de bureaux certifié 
BREEAM niveau “Very Good” au nord de 
Paris, la performance énergétique du Doge 
à Lille Euratechnologies est mesurée par 
un système de monitoring du bâtiment et de 
gestion intelligente de tous ses équipements…  
Economies d’énergies garanties !

Le bail 3-6-9 va-t-il disparaître ? Ce qui est sûr c’est que de nouvelles
formes juridiques apparaissent pour plus de flexibilité.

Effet « wahou » dans cette école désaffectée de 7 000 m² située dans le 9ème 

Coworking en attendant le début des travaux en 2018.  Près de 30 entreprises 
dont une PME d’une centaine de collaborateurs ont pris possession
des lieux dès la mise à disposition de ce nouvel espace de coworking.

Clément Alteresco,  
Fondateur de Bureaux à partager, 
Morning Coworking et Link
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Pour vos projets neufs ou de rénovation, Rabot Dutilleul réalise les maquettes 
numériques (BIM) conception / réalisation et les adapte avec vous à vos besoins 
pour une utilisation en phase d’exploitation de votre bâtiment.

LA MAQUETTE NUMÉRIQUE :
votre outil BIM exploitation




