RILLIEUX-LA-PAPE (69)

4 144m² SUBL
et 4179m² SDP
neufs et divisibles
à l'entrée nord
de la métropole
de lyon

HIGHLANDS OFFICE
En façade de l’avenue de l’hippodrome à Rillieux-la-Pape, cet immeuble
neuf bénéficie d’une identité propre. Si son organisation est propice
à l’installation d’un utilisateur unique (jusqu’à 300 postes de travail), le bâtiment
est également conçu pour être divisible jusqu'à 127 m2 (SUBL), afin d’accueillir
différentes typologies d’entreprises et de besoins.
Architecture soignée, traitement paysager, éclairement naturel…HIGHLANDS
Office est défini pour répondre aux exigences d’image, de confort et d’accueil
des entreprises.
Stationnement : 71 places de stationnement dont 7 emplacements visiteurs.

disponibilité : 2 er trimestre 2023
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accessibilité | desserte

highlands
au parc des bruyères
UN ENSEMBLE IMMOBILIER
(6 370 M²) DE DEUX NOUVEAUX
BÂTIMENTS INSCRIT DANS
UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

Vos futurs bureaux
à seulement 20 mn
en transport en commun
de la Gare TGV lyon Part-Dieu

La zone d’activités PERICA regroupe les communes
de Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire et Sathonay-Camp,
en 1re couronne de la Métropole de Lyon. Avec plus
de 300 entreprises implantées et un bassin d’emplois diversifié
de plus de 5 000 personnes, la zone connaît un développement économique important depuis une trentaine d’années,
de par son accessibilité et la diversité de ses activités.
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C’est sur ce site que le Groupe em2c - aménageur, promoteur, constructeur - réalise le Parc des Bruyères. Après
la construction du siège social d’EVERIAL (10 000 m² de bureaux et d’archivage), em2c poursuit le développement du parc
avec HIGHLANDS : un programme mixte (tertiaire et activité)
développant 6 370 m² de SUBL sur un terrain d’1,3 ha.
Ce parc polyvalent a été conçu pour accueillir sur un même
site espaces tertiaires et process industriel.
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HIGHLANDS Office est dédié à l’activité tertiaire.

Vers Marseille

ZI4

L’ensemble est composé de deux bâtiments indépendants.
A
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HIGHLANDS OFFICE

BELISOFT

RÉSEAU AUTOROUTIER

• A
 46 (Direction Paris) à 10 min
• A42 (vers Genève) à 12 min
Liaison Rocade Est vers Marseille
• Bd périphérique Laurent Bonnevay à 8 min

AÉROPORT
LYON-SAINT EXUPÉRY
• à 25 minutes

GARES SNCF

• Gare TGV Lyon Part-Dieu
> à
 20 min en TER depuis Gare de Rillieux
> à
 20 min en Bus - Ligne C2
> à
 25 min en voiture
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• Gare TGV Lyon Perrache
> à
 21 min en TER depuis Gare de Rillieux
• Gare de Rillieux-Sathonay
> à 5 min en voiture
> à 5 min en bus
Ligne Zi4 - arrêt Pierre Drevet
> à 7 min à vélo

LIGNES DE BUS :

• Ligne

C2 Part Dieu > Rillieux Semailles
– arrêt Leclerc Drevet
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gestion de l’espace et souplesse
d’aménagement

une flexibilité optimale de découpe
Les surfaces divisibles et modulables offrent de nombreuses alternatives en termes de répartition d’espace
à l’intérieur des bâtiments.
Étages courants d’environ 1 400 m² divisibles en 7 lots.

Avec une hauteur libre sous plafond de 2,70 m dans les étages courants, une profondeur maximale de 16 m
suivant les espaces et une trame de cloisonnement de façade de 2,70 m, HIGHLANDS Office est synonyme d’une
parfaite souplesse d’aménagement de ses plateaux, quelle que soit l’organisation retenue.

Lot A2

Lot A3
318 m2

239 m2

R+2
 +2
R
: : 1 373 m2
2 45 à 230 m2
8 lots
1 445
mde
de SUBL
7 lots
de 127
à 261 m2
R+1
: 1 421
R+1
: 1 448
m2m2
lots de 45 à 250 m2
de8SUBL
7 lots
de 128
à 262 m2
RDC
 DC
R
: : 1 390 m2
6 lots
1 251
m2 de 60 à 300 m2
de SUBL
5 lots
de 155
à 318 m2

SURFACES SUBL
NIVEAU

R+2

SURFACE
SURFACE TOTALE
TOTALE
4 184 m2
4 144 m2
de SUBL
R+1

RDC

TOTAL

LOT

SUBL en m2

A8

248

A9

256

A10

156

A11

127

B6

156

B7

261

B8

240

A4

249

A5

257

A6

156

A7

128

B3

156

B4

262

B5

241

A1

229

A2

239

A3

318

B1

310

B2

155

19

4 144

Lot B1
310 m2

RDC
5
lots

Lot B2
155 m 2

DE
155
À
318 M²

Lot A1
229 m2

Bureaux
Circulations verticales
Parties communes
Sanitaires

Lot A8

Lot A9

248 m2

256 m2

Lot B7
261 m2

Lot B8
240 m2

R+2
7
lots
Lot B6
156 m2

Lot A11
127 m2

Lot A10

DE
127
À
261 M²

156 m2

Bureaux
Circulations verticales
Parties communes
Sanitaires
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Confort et flexibilité
UN ENVIRONNEMENT À VIVRE
ET À TRAVAILLER
Avec une hauteur libre sous plafond de 2.70 m, une profondeur maximale de 16 m suivant les espaces et une trame de
cloisonnement de façade de 2.70 m, HIGHLANDS Office est
synonyme d’une parfaite souplesse d’aménagement de ses
plateaux, qu’elle que soit l’organisation souhaitée.
Les proportions généreuses de l’immeuble et la luminosité
des plateaux procurent avant tout une impression d’espace,
générateur de confort et de bien-être au travail. Ainsi, openspace, bureaux individuels ou partagés, salles de réunion,
conjugués aux circulations invitent à la performance, au
dialogue et à la convivialité.
Highlands Office offre un environnement à vivre et à travailler
dans le respect des objectifs professionnels quotidiens.

Gestion de l’espace
et confort
d’aménagement
EXEMPLE D’AMÉNAGEMENTS DES ESPACES
INTÉRIEURS SUR LE R+ 2 DIVISÉ EN 7 LOTS :
1 ENSEMBLE COMPOSÉ DE LA MOITIÉ DE L’ÉTAGE
+ 4 LOTS DE DIFFÉRENTES SURFACES
 ffice 1 (Lots B-6, B-7, B-8 + Hall B) :
O
567 m2 SUBL – Aménagement version
traditionnelle – 48 postes de travail
 ffice 2 (lot A-9) : 256 m2 SUBL
O
Aménagement version dynamique
(ou flex-office) – 38 postes de travail
 ffice 3 (lot A-8) : 248 m² SUBL
O
Aménagement version traditionnelle
– 22 postes de travail
 ffice 4 : (lot A11) : 127 m² SUBL
O
Aménagement version traditionnelle
– 10 postes de travail
 ffice 5 : (lot A-10) : 156 m² SUBL
O
Aménagement version co-working
– 18 postes de travail
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Descriptif technique sommaire
• Unité de traitement en faux-plafond implanté

Adresse
1 767 avenue de l’Hippodrome 69140 Rillieux-la-Pape.

toutes les deux trames
• Pilotage individuel par commande filaire
des unités intérieures

Surface

R+2 : 1 373 m2
8 lots de 45 à 230 m2

HIGHLANDS Office développe 4 144 m de SUBL.
2

Bâtiment ERP de type W de catégorie 5, il peut accueillir
jusqu’à 492 personnes (effectif de sécurité).

Courants forts

• Goulottes périphériques
• 4 prises de courants 10/16 A

Immeuble en R+2

4 144m²

1 bloc toutes les 2 trames
• Chaque lot est alimenté par un comptage

Performance Energétique conforme RT 2012
• Revêtement : panneaux métalliques
• Double vitrage : isolant à faible émissivité,
indice d’affaiblissement acoustique élevé
• Menuiserie aluminium thermo-laqué, ouvrant
à la française
• Terrasses lames bois ou composite

4 179m²

de type tarif bleu

SUBL
SDP

2
• Parties communes
R+1de: l’immeuble
1 421 malimentées

par un comptage
de type
tarif
jaune
8 lots
de
45
à 250

m2

Courants faibles
• Répartiteur téléphone
• Arrivée de la fibre optique dans local technique
• Gaine palière en attente pour la desserte

Hauteur libre sous faux plafond

RDC : 1 390 m2
6 lots de 60 à 300 m2

des différents lots

• 3 m en RDC
• 2,70 m en étage courant (R+1 et R+2)

Éclairage

• Détecteur de présence sur parties communes
Divisibilité / profondeur des plateaux de bureaux

• Lampes leds

Trame de 2,70 m et profondeur de plateau de 16 m
permettent des aménagements intérieurs aisés autant
en open-space qu’en bureaux fermés.

Ascenseurs
• 2 appareils élévateurs

DES SURFACES
DIVISIBLES
À PARTIR DE

127 m²

• Charge 630 kg
Surcharges : Charges d’exploitation 350 kg / m²
Contrôle d’accès, interphone, surveillance vidéo
Faux-plafonds : Dalles minérales 120 x 60

• Porte semi-automatique
en entrée
d’immeuble
Sur fa ce
To ta
le
• Contrôle d’accès « VIGIK »2

Revêtement de sol Moquette en dalles plombantes
Chauffage, climatisation, ventilation
• Production thermique type VRV commandée
individuellement par lot.
• Delta de température été : -6° par rapport
à la température extérieure

4 184 m

• Portier vidéo

Les bureaux sont livrés finis (sols, murs plafond)
hors câblage informatique et aménagements preneur.

71 PLACES
DE STATIONNEMENT
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EMPLACEMENTS
DONT

VISITEURS

FAÇADE NORD-OUEST
10

LOCATION
OU

ACQUISITION

highlands :
UN PROGRAMME DÉVELOPPÉ
PAR LE GROUPE EM2C
Ensemblier urbain, aménageur, promoteur, constructeur, le Groupe
em2c accompagne les grands groupes comme les PME/PMI
dans la recherche de solutions performantes et originales
à leurs problématiques en immobilier d’entreprise. Il apporte
une expertise sur mesure avec des solutions foncières,
financières, techniques et environnementales aux
acteurs soucieux d’acquérir et de valoriser, dans
la durée, un patrimoine immobilier de haute
qualité sur des emplacements de premier
ordre. Depuis 30 ans, le Groupe em2c
a construit plus de 3 millions de
m² pour l’immobilier d’entreprise
tous secteurs d’activité
confondus.

GROUPE EM2C
14, CHEMIN DE LA PLAINE – 69390 VOURLES
+ 33 (0)4 72 31 94 44
—
WWW.EM2C.COM

NOVEMBRE 2021 — Cette brochure présente le programme HIGHLANDS Office en l’état du projet au moment de l’impression. Elle ne constitue
en aucun cas un document contractuel. Le descriptif des surfaces et les caractéristiques ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés
à tout moment et sans préavis. Brochure éditée par la SAS LES BRUYÈRES —
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