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De la conception à la promotion,  Echo & Tango est un 
projet  pensé, conçu et développé par Patriarche, agence 
d’architecture pluridisciplinaire, et Bart, structure de 
maîtrise d’ouvrage.

Ensemble Bart et Patriarche s’attachent plus qu’à la simple 
conception/construction. Leur vocation est de travailler sur des 
projets à forte valeur ajoutée, tournés vers les utilisateurs, en 
utilisant au mieux leurs ressources. Le projet Echo & Tango répond 
parfaitement à cette ambition où vont se côtoyer les nouveaux 
usages dans une architecture contemporaine et intemporelle afin 
de favoriser les échanges et le travail collaboratif. 

Agence d’architecture pluridisciplinaire tournée vers l’innovation, 
Patriarche approche chaque projet comme un univers singulier. 
À l’aune de la réalité augmentée, l’agence se reconnaît dans une 
forme d’architecture augmentée. Sa méthode : placer l’usage et 
l’utilisateur au coeur d’un projet intégrant dès la conception tous
les savoir-faire de l’agence (économie, sociologie, environnement, 
ingénierie énergétique, opérateur immobilier, graphiste...). 
En associant toujours plus de disciplines connexes à l’architecture 
et en développant de nouvelles méthodes de conception, 
Patriarche promeut « l’architecture augmentée » pour répondre 
efficacement aux enjeux programmatiques, techniques, 
environnementaux et d’usages d’un monde en perpétuelle 
mutation. 

Structure de maîtrise d’ouvrage de Patriarche, Bart est conçue 
comme un dispositif de promotion et de développement de 
projets immobiliers qui souhaite positionner la valeur ajoutée 
architecturale et programmatique au service de l’utilisateur. 
Innovations, mixité d’usages et évolutions urbaines sont intégrées 
à la conception-construction de ses projets.
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LOCA-
LISA-
TION
Situé au cœur de Valence Romans 
Agglo, Rovaltain bénéficie d’une 
accessibilité directe par la gare 
Valence TGV, à 30 minutes de Lyon, 
1h de Marseille et 2h10 de Paris. 

100 000 emplois, 2 000 créations d’entreprise par an, 56 parcs d’activités économiques, des filières d’exception.

Labellisée TIGA start-up de territoire, intégrée dans le territoire French Tech in The Alps, Valence Romans Agglo dispose 
d’un riche écosystème dédié à l’innovation et bénéficie d’une visibilité nationale.

Une attractivité reconnue : Valence monte sur la 1ère marche du podium du Baromètre des Métropoles Françaises 
(baromètre Arthur Loyd) grâce à sa dynamique sur l’Immobilier tertiaire et la connectivité, Capital humain et Innovation.



•

•

8 000 m² de bureaux 
en accès direct gare
Des espaces modulaires, 
des terrasses avec vue 
sur le Vercors



PROXIMITÉ 
IMMÉDIATE

SERVICES 
À  PROXIMITÉ

PROCHE DES 
AUTOROUTES

VISIBILITÉ  
DEPUIS  

L’AUTOROUTE

ACCESSIBLE VIA 
PISTE CYCLABLE 

SÉCURISÉE

NOMBREUX 
PARKINGS

PARC D’ACTIVITÉS
DE ROVALTAIN



UN PARC 
D’ACTIVITÉ

100% DURABLE
Certification ISO 14 001 

depuis 2004 : 65 000 m2 de bâtiments 
et  17 000 m2 en projet

UN CADRE 
DE TRAVAIL

REMARQUABLE
Au coeur d’un territoire 

de 250 000 habitants, retrouvez : 
un hôtel *** (80 chambres), 4 restaurants, une Poste 

et une banque, un centre de congrès,  
un centre d’affaires, une association d’entreprises 

et une pépinière d’entreprises

UNE ACCESSIBILITÉ 
EXCEPTIONNELLE

POLE TERTIAIRE
ET INDUSTRIEL
PERFORMANT

Comptant déjà plus de 140 entreprises 
et de 2100 emplois, Rovaltain

 regroupe des activités de haute technolo-
gie  autour de leaders européens, 

de PME et de laboratoires de recherche.

50 TGV/ jour 

38 TER/ jour

LYON = 35min
PARIS = 2h10

MARSEILLE = 1h

Restaurants & hôtel à Rovaltain
Le parc d’activités compte 4 restaurants et 1 hôtel. Ouvert 
7j/7, l’hôtel IBIS Styles est à 300 mètres de la gare Valence 
TGV, sur le Quartier de la gare de Rovaltain.

Services à Rovaltain
Le parc d’activités peut compter sur la présence de services 
aux usagers.

•  La crèche interentreprises permet l’accueil des enfants 
des salariés des entreprises de Rovaltain.

•  Le Carré Entreprises de la Poste offre un service 
personnalisé aux entreprises.

•  La location de salles pour des réunions, séminaires 
ou conférences d’une capacité d’accueil allant jusqu’à 
300 personnes.

100 000 m2
 

construits

38 Ha 
commercialisés

51 Ha 
aménagés

162 Ha 
au total



LE
PRO-
JET





PRINCIPES 
DE FONCTIONNEMENT  
DES BÂTIMENTS
Les deux immeubles sont desservis par des noyaux centraux donnant quatre points d’accès à chaque niveau 
et permettant une excellente divisibilité des plateaux. 

STATIONNEMENT
Les stationnements sont mutualisés dans le parking aérien de la gare de Valence TGV, 
à proximité du site. Le stationnement des 2 roues motorisées sera également possible. 
Pour plus de confort, des attaches vélos sont prévues, accessibles facilement et 
directement depuis la rue. 

Stationnements
vélos

TABLEAU  
DES SURFACES

echo S. LOCATIVE

NO 949

N1 909

N2 836

N3 767

N4 719

TOTAUX A 4 184

tango S. LOCATIVE

NO 928

N1 857

N2 751

N3 647

N4 482

TOTAUX B 3 670

Total SUBL :

7 900 m² 
de surfaces locatives

1 300 m² 
de coursives extérieures

1 100 m² 
de terrasses



Divisibilité des 
plateaux

Espace convivialité Coursives extérieures 
sur tout le bâtiment

Circulation interne entre 
bâtiments / plateaux

Terrasses généreuses 
et nombreuses

Végétalisation
Vue sur 

les montagnes

Mezzanine possible

Triple orientation

MODULARITÉ



E N  B R E F

/MONTANTS DE LOYERS DE MARCHÉ

165 €/m2
 

pour les bureaux

80 €/m2
terrasses

40 €/m2
coursives extérieures

/PLATEAUX DIVISIBLES 

à partir de  

85 m2

LIVRAISON 4EME TRIMESTRE

 2021
Bâtiment performant à

conception 
passive

V A L E N C E  T G V



E N  B R E F
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DES BÂTIMENTS 
CONNECTÉS

Rovaltain est équipé d’un réseau public de fibre optique (THD), 
labellisé Premium, et déployé par l’opérateur public Ardèche 
Drôme Numérique (ADN). La présence du réseau ADN permet au 
parc de disposer de services et d’une tarification très attractifs, 
plus avantageux encore que dans les plus grands quartiers 
d’affaires européens.

PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES

La performance énergétique, l’approche bioclimatique et 
les notions de confort sont des composantes fondamentales 
dans la conception du projet : 

-  Une certification HPE – BEPOS Effinergie 2017  soit un 
gain d’au minimum de 20% sur le Bbiomax et de 40% 
sur le Cepmax 

-  Le raccordement sur un réseau de chaleur urbain. 

-  Une production d’énergie de 98.000 kWh/an au 
minimum par panneaux photovoltaïques





echo-tango@rovaltain.fr
Tel. +33 (0)4 79 25 37 30
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