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Le Jade est un outil de travail performant, un lieu
agréable et chaleureux, un immeuble inscrit dans
son temps.
Valérie Terzulli
CALQ ARCHITECTURE

35 000 m2
DE BUREAUX

accessibilité

P R O C H E D E PA R I S
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4 000 m2

DE SERVICES

modularité

D E S E S PA C E S

4 000 m2

D ’ E S PA C E S V E R T S
5

un pôle d’activité
DY N A M I Q U E
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JADE

-

SAINT- DENIS

Le Jade est un lieu exceptionnel de travail et de
rencontres grâce à ses points forts :
• la proximité de Paris, dans un quartier
dynamique mais toutefois aéré et très plantés
d’arbres
• l’atrium central au volume impressionnant que
nous travaillons en 3 dimensions en dessinant
un grand escalier gradiné menant vers le patio
plein sud
• le design d’un café sur patio, entre une terrasse
ensoleillée et le grand volume de l’atrium
• la création d’un auditorium, outil de travail
incontournable
• des plateaux de bureaux traversants entre rue
et jardins, hauts sous plafond, et largement
éclairés
• des jardins, espaces de nature au cœur du
bâtiment qui seront aménagés pour une qualité
de travail au vert
• un local vélo et des espaces extérieurs
remodelés pour profiter d’un parcours paysager
jusqu’aux 3 halls
• des terrasses réaménagées partiellement pour
une vue imprenable sur le Sacré Cœur

SAINT- DENIS

endant les études architecturales et de
design intérieur du Jade, nous avons toujours
eu à l’esprit de mettre en valeur ses espaces,
de magnifier ses volumes existants tout en
leur apportant les éléments de confort et de
convivialité liés aux nouvelles formes de travail,
aux nouvelles façons d’habiter un immeuble de
bureau.

17
VILLENEUVE
LA GARENNE

16
BASILIQUE

LA COURNEUVE

GENNEVILLIERS

16 17

FUTURE GARE
SAINT-DENIS
PLEYEL

15
ASNIÈRES
SUR-SEINE

SAINT-DENIS
STADE DE FRANCE
SAINT-DENIS

Connexions
urbaines

BOBIGNY

AUBERVI LL I ER S

LEVALLOIS
PERRET

UN LIEU CONNECTÉ,

PANTIN
CITÉ DES SCIENCES
LA VILLETTE

SACRÉ COEUR

PHILARMONIE
DE PARIS
GARE
SAINT-LAZARE

SAINT- DENIS

GARE DU NORD

Paris

JADE

-

CHATELET
LES HALLES

SAINT-MICHEL

NOTRE-DAME
DE PARIS

15

LE

SITUÉ AU COEUR D’UN QUARTIER
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Grâce à son emplacement idéal au Nord
de Paris, le Jade bénéficie d’une excellente
desserte routière ainsi qu’en transports en
commun. Il se situe ainsi à proximité de tous
les modes de transport qui lui permettent une
connexion avec Paris et le reste du monde.
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Un lieu connecté
à son environnement
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À l’image du Jade, c’est tout le quartier qui se réinvente,
pour accompagner, soutenir et développer les grands
enjeux de demain.
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AÉROPORT D’ORLY

QUARTIER PLEYEL EN CHIFFRES
Dès 2023, le Quartier Pleyel offrira un tout
nouveau visage. Les 40 étages de la Tour
Pleyel abriteront 2 hôtels de 680 chambres,
des bureaux, des commerces et une salle de
conférence capable d’accueillir 2000 personnes. De plus, avec l’installation du futur
Village Olympique et Paralympique des
Jeux de Paris 2024, un grand projet d’aménagement prévoit la réalisation d’un pont
monumental permettant le franchissement
des 48 voies du faisceau ferroviaire de la
Gare du Nord.

Un futur HUB de
transports

• Logements familiaux et étudiants : 55 000 m²

Côté transports publics, le Jade jouira
d’un emplacement idéal. À l’Est se trouve
l’actuelle Gare du RER D par laquelle passera
la ligne H du Transilien. Quant à l’Ouest, la
future gare du Grand Paris Express sera
desservie par les quatre lignes du futur
métro automatique (lignes 14, 15, 16 et 17)
et offrira également une correspondance
rapide vers la ligne 13. Cette gare accueillera
quotidiennement 250 000 voyageurs.
Les mobilités douces ont elles aussi été
intégrées dans ces projets.

• Bureaux : 170 000 m²
• Commerces et hôtellerie : 50 000 m²
• Activités Territoire de la culture et de la
création : 8 000 m²
• Equipements publics : 44 000 m²
• 250 000 voyageurs par jour à la gare Pleyel
• 300 m de long pour le Franchissement urbain
Pleyel
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Une ville dynamique...
Entre la rénovation de la Basilique Saint-Denis, dernière demeure des Rois
de France, la forte attractivité et le rayonnement international du Stade de
France, et l’implantation future d’un grand complexe hôtelier dans la Tour
Pleyel, Saint-Denis a toujours su conjuguer la valorisation de son passé tout
en étant résolument un acteur du futur.

Accès à des locaux pour des entreprises
du secteur de l’innovation, des nouvelles
technologies ou de l’économie solidaire,
l’Arc de l’Innovation facilite entre autres, le
développement économique des quartiers
de Saint-Denis.

SAINT- DENIS

SAINT- DENIS

...tournée vers l’avenir

JADE

JADE

-

CITÉ DU CINÉMA
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LE

La Basilique Saint-Denis, le Stade de France
et le complexe hôtelier de la Tour Pleyel, des
atouts majeurs du dynamisme et de l’attractivité de Saint-Denis.
COMPLEXE HOTELIER

BASILIQUE DE SAINT-DENIS

STADE DE FRANCE

Avec l’imminence de l’arrivée des Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est toute une ville qui investit dans son
avenir. Véritable moteur de développement, le projet verra la création du village olympique « Pleyel – Bords
de Seine » qui sera ensuite converti en un authentique éco-quartier proposant 3000 logements et 119 000 m²
d’espaces dédiés aux activités, bureaux, équipements et services.
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Lieu
d’exception
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-
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DES ESPACES GRANDIOSES
DES SERVICES PREMIUM

L’accueil, les espaces, les services, la modularité… Tout
a été réinventé pour ancrer le Jade dans un environnement ouvert et dynamique.
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Pour réinventer le Jade, il a
fallu recréer et valoriser les espaces communs. L’atrium, l’auditorium, les espaces de convivialité ainsi que les espaces
extérieurs, tout a été repensé
pour opti miser encore davantage ce joyau architectural et
le faire entrer dans une nouvelle
dimension.

Parce qu’on n’a qu’une occasion de faire
une bonne première impression, l’Accueil
propose aux visiteurs des espaces d’attentes confortables et chaleureux. Un service de conciergerie complétera également
ces prestations.

-

SAINT- DENIS

Une rénovation
d’envergure

L’accueil

Les coffee spots et la restauration
Ouverte et lumineuse, la cafétéria offre aux
visiteurs une vue sur les jardins ainsi que sur
l’Atrium et permet de profiter de la terrasse
exposée plein sud pour un vrai moment de
détente. Des coffee spots permettent également de faire des pauses bienvenues ou des
réunions imprévues.
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Plus lumineux, plus spacieux, l’Atrium offre un
sentiment d’ouverture sur l’extérieur grâce à la
création d’un jardin suspendu accessible depuis le hall ainsi qu’à l’installation d’une toiture
vitrée à hauteur de 30 % et au dessin aléatoire
selon le moment de la journée.

SAINT- DENIS
JADE
LE

LE

JADE

-

L’Auditorium intelligent :
dissimulé sous les gradins

L’Atrium, lumineux
& ouvert sur le monde

-

SAINT- DENIS

LE HALL

L’acoustique a également été revue au moyen
d’un habillage en bois des gradins qui confère
au lieu une ambiance chaleureuse, douce et
naturelle.

Surprenante astuce architecturale qui résulte
d’une réflexion sur l’optimisation de l’espace lors
de la rénovation, l’Auditorium a été installé sous les
gradins de l’Atrium. Il est donc naturellement intégré à l’espace sans en altérer la luminosité ou les
volumes. De plus, ses équipements de qualité, ses
bois clairs et ses fauteuils confortables offrent une
ambiance cosy.
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• 132 places
• Ascenseur dédié
• Équipement audiovisuel type
conférence
• Estrade
• Pupitre d’éclairage scénique
• Régie dédiée
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S E RV I C E S & E S PAC E S V E RTS

132 PLACES

1300 COUVERTS
PAR JOUR

RIE

CAFÉTÉRIA
& FOODTRUCK

CONCIERGERIE

SALLE DE SPORT

DOUCHES
& VESTIAIRES

LOCAL VÉLO

STATIONNEMENTS
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

BASIC FIT
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CÔTÉ JARDIN

Les jardins
Plantés d’essences d’arbres et de plantes variées, les trois jardins accessibles
offrent des respirations au cœur du Jade. Ces espaces sont autant de lieux
d’échanges qui accroissent davantage le bien être des occupants.
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SAINT- DENIS
JADE

JADE
LE

AUDITORIUM

...et des espaces
extérieurs revalorisés

LE

La création de nouveaux espaces et l’amélioration des flux de personnes a également permis d’accroitre l’offre de services du Jade qui
a été repensée dans sa globalité afin de garantir un cadre de travail
agréable pour tous, à toute heure de la journée.

-

SAINT- DENIS

Des services repensés...

HALLS
& PA L I E R S
D ’ É TAG E
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SAINT- DENIS
-

A l’image de l’Atrium, l’architecture des halls secondaires et des paliers d’étages a été repensée,
offrant ainsi des espaces contemporains et accueillants. Les flux de personnes sont optimisés
grâce aux différentes circulations verticales ainsi
qu’aux passerelles situées dans l’Atrium qui permettent de transiter d’un bâtiment à l’autre.

JADE

Espaces
modulables

Des espaces communs
à la hauteur du lieu

LE

DES ESPACES DE TRAVAIL
FLEXIBLES & EFFICIENTS

Les plateaux de bureaux

JADE
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SAINT- DENIS

Des espaces de bureaux
clairs & modulables

SAINT- DENIS

Les espaces de bureaux ont fait l’objet d’une rénovation complète assurant également une optimisation de l’efficience technique des plateaux. Les
sanitaires ont également été repensés, tant dans
leur configuration dans le cadre de la densification
des effectifs admissibles que d’un point de vue esthétique. La division de chaque aile (bâtiment A et
bâtiment B) en 4 lots permet une grande flexibilité
des surfaces.

C’est en replaçant l’humain au cœur des problématiques d’entreprise que l’on crée les conditions
des futurs succès. C’est pourquoi les espaces de
bureaux combinent une luminosité naturelle, des
matériaux nobles et des espaces modulables pour
offrir aux utilisateurs un cadre de travail agréable,
flexible et ouvert sur l’extérieur.

26

27

Axonométrie des étages

PLANS,
SURFACES,
SPACE PLANNING
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Données
techniques

29

AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND

AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND

ATRIUM

BUREAUX

ESPACES EXTÉRIEURS

ATRIUM

PALIERS D’ÉTAGE

ASCENCEURS

PALIERS D’ÉTAGE

COMMERCE

CAFÉTÉRIA

SANITAIRES

CAFÉTÉRIA

SANITAIRES

BUREAUX

ATRIUM

LE

LE
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R+4

JADE

RDC

SAINT- DENIS

PLANS

-

SAINT-DENIS

PLANS

RÉCAPITULATIF DES SURFACES

RÉCAPITULATIF DES SURFACES

Bâtiment A

Bâtiment B

Lot A1

Lot A2

Lot A3

Lot AB

TOTAL

Lot B1

Lot B2

Lot B3

TOTAL

R+6

-

772

-

-

772

R+6

-

780

-

780

R+5

731

1233

690

-

2654

R+5

665

1206

571

2442

R+4

880

1481

805

-

3166

R+4

775

1469

686

2930

R+3

880

1481

805

-

3166

R+3

775

1470

686

2931

R+2

881

1481

805

324

3491

R+2

881

1470

686

3037

R+1

880

1355

740

354

3329

R+1

708

1374

686

2768

Rdc

728

886

-

-

1614

Rdc

-

900

652

18 192

Total

Total
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1552
16 440
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SPACE PLANNING

SPACE PLANNING

scénario ouvert

scénario mixte

JADE
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SAINT- DENIS

50% ouvert / 50% cloisonné

SAINT- DENIS

80% ouvert / 20% cloisonné

HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT (R+4)
EFFECTIF

HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT (R+4)
EFFECTIF

COLLABORATIF

Postes

157
TOTAL : 157 POSTES

4 box de 3 places
16 cabines téléphoniques
5 tables d’hôtes 8 places
5 espaces collaboratifs fermés

SALLES DE RÉUNION

12
16
40
54

TOTAL : 122 POSTES

11 salles de réunion de 4 places
10 salles de réunion de 6 places
3 salles de réunion de 12 places

44
60
36

TOTAL : 140 POSTES

Workcafé
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COLLABORATIF

14 B1
13 B2
Postes en espace ouvert

14
26
128

6 tables meubles 6 places
1 table projet 8 places
2 alcoves 4 places
20 cabines
6 boxs de 3 places
1 espace de projet fermé 10
places

TOTAL : 168 POSTES
SALLES DE RÉUNION

5 salles de réunion de 6 places
4 salles de réunion de 8 places
3 salles de réunion de 10 places
3 salles de réunion de 12 places

30
32
30
36

TOTAL : 105 POSTES

Workcafé

TOTAL : 128 POSTES
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36
8
8
25
18
10
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Deux jardins de 2 000 m² chacun, accessibles
depuis le rez-de-chaussée ainsi qu’un jardin
suspendu
• Effectif global admissible : 2 943 personnes

• Système
de
sécurité
incendie
type
3 (équipement alarme et réseau de
déclencheurs manuels), détecteur ionique
d’incendie pour les locaux techniques, bris de
glace « coup de poing », porte coupe-feu de
cantonnement en superstructure
• Désenfumage naturel

Services
SAINT- DENIS

• RIE de 1 300 places assises permettant de
servir 1 050 couverts par jour, situé en premier
jour au rez-de-chaussée et donnant sur les
deux jardins
• Une cafétéria et une épicerie situées au R+1
avec accès au jardin suspendu

JADE

-

• Une conciergerie à l’accueil de l’immeuble

LE

• Auditorium de 132 places situé dans l’atrium
central

Façades
• Trame de châssis de 1,35m de largeur. Elles
sont habillées de métal, de pierre et murs
rideaux

C E R T I F I C AT I O N S
E N V I R O N N E M E N TA L E S
VISÉES

• Menuiseries et murs rideaux extérieurs en
profilés aluminium thermo laqués à rupture
de pont thermique avec joints de résine ou à
bouclier thermique
• Châssis ouvrants à l’anglaise (1 châssis sur
deux), équipés d’un contacteur d’arrêt de la
climatisation
• Portes tambour en aluminium et vantaux
vitrés, avec rideau d’air chaud intégré,
asservies au contrôle d’accès, radars de
détection entrée et sortie
• Façades vitrées équipées de stores (à
l’exception de l’atrium, sanitaires, escaliers et
paliers d’étages)
• Nettoyage par un système de nacelles de
nettoyage motorisées (2 pour les façades
extérieures et 1 pour l’atrium)
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Prestations intérieures
• Revêtements de sol
Halls d’entrée / zone d’accueil : revêtement
en dalle granit noir
Sanitaires, vestiaires et zones de distribution
RIE : revêtement en grès Cérame
Bureaux, circulations, salle à manger du
restaurant et balcons de l’atrium : dalles de
moquette
• Faux plafond
Faux plafonds filants métalliques acoustiques
en micro-perforé, hors circulation

• GTC pour le chauffage, climatisation,
ventilation, ascenseurs, surveillance des
installations techniques

Hauteurs libres des
plafonds : 2,80 m

bureaux

sous

faux

Hauteur moyenne de dalle à dalle de 3,50 m

Chauffage – Ventilation
Climatisation
• Chauffage électrique pour assurer une
température de 20°C ± 1°C par une
température extérieure de -7°C en hiver
• Climatisation de l’ensemble des locaux de
bureaux pour assurer une température de
25°C ± 1°C par une température extérieure de
32°C
• Production frigorifique assurée par une sous
station pour les bâtiments A, B et le RIE avec
un sous comptage pour chacune des 3 entités
(froid fourni par le concessionnaire « Stade
Energies »)

• Faux plancher avec un plénum de 10 cm
minimum
• Profondeur homogène de 18 mètres dans les
zones de bureaux

Appareils élévateurs
• Deux triplex d’ascenseurs pour les bureaux
(1 000 kg)
• Trois monte charges (1 250 kg)
• Deux ascenseurs pour les parkings (630 kg)
• L’ensemble des ascenseurs sont conformes
aux normes SAE 2010, 2013 et 2018

• Ventilo-convecteurs 2 tubes 2 fils positionnés
dans les faux-plafonds dans les circulations
gérés par programmation centralisée
• Ventilation : installation de type double flux,
alimentation en air neuf assurée par des
centrales de traitement d’air (principalement
situées en toiture)

Electricité
• Courants forts : tous les lots d’étage ont
un compteur spécifique EDF dans le local
comptage au R-1
• Faux plancher technique avec plénum de
10 cm minimum

35

SAINT- DENIS

• Deux niveaux en infrastructure dédiés
aux parkings (684 emplacements de
stationnement voitures), local vélo, archives
et locaux techniques

• Détection d’intrusion (détecteurs d’ouverture
sur les portes extérieures et détecteurs
d’effraction sur les montants en façade au
RDC)

• Deux groupes électrogènes de puissance
maximale 800 KVA (non soumis à déclaration
ou à autorisation ICPE)

-

• Deux bâtiments indépendants d’une surface
totale de 38 894 m² en R+6 reliés par un
atrium central et une passerelle à chaque
niveau en superstructure

• Contrôle d’accès : poste de contrôle et de
sécurité supervisant l’ensemble de la sécurité
de l’immeuble, portiques de sécurité dans
le hall et lecteurs de badges sur les portes
palières

• Bloc de prises équipés sur bretelles et
desservant les postes de travail

JADE

• Immeuble en pleine propriété, soumis à la
règlementation Code du travail et entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite

Sureté – Vidéo surveillance
Sécurite incendie – GTC

LE

Données générales
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DÉCOUVREZ L’INTERVIEW
DE L’UTILISATEUR GENERALI
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DÉCOUVREZ L’INTERVIEW
DE L’ARCHITECTE

253 - 273 avenue du Président Wilson
1 - 9 avenue François Mitterrand
93200 Saint-Denis

Une propriété de

Une commercialisation pilotée par
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