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TRANSFORMER 
L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Le bureau de demain 
PEPPER & SPICY sont 2 immeubles composés de 
bureaux entièrement adaptés aux modes de travail de 
demain. Des lieux confortables et pratiques ainsi que 
des espaces communs conviviaux dessinent un cadre 
de travail stimulant et attractif.
Les plateaux de bureaux, divisibles à partir de 70 m2, 
offrent un maximum de modularité et de fonctionnalité 
pour répondre à tout l’éventail des besoins des 
utilisateurs, entreprises, startups et PME locales.

BATIFRANC
Investisseur bailleur
Spécialiste du financement de 
l’immobilier d’entreprise en 
Bourgogne Franche-Comté, 
BATIFRANC accompagne les 
PME/PMI par le financement 
en crédit-bail ou par la location 
immobilière.

5020 m2 d’espaces à louer
BATIFRANC, investisseur bailleur, propose à la 
location 4750 m2 de bureaux ainsi que 270 m2 
d’espaces commerciaux en rez-de-chaussée. 
PEPPER répond à l’ensemble des besoins des 
acteurs économiques locaux grâce à une diversité 
d’offre occupationnelle. Ouverts ou fermés, privés 
en plug & play ou partagés, sur un étage entier 
ou partiel, les plateaux sont divisibles à partir 
de 70 m2 pour offrir des solutions parfaitement 
dimensionnées aux entreprises et aux utilisateurs.

Plateaux nus à aménager et loués au travers d’un 
bail commercial 3/6/9, offre locative de coworking 
avec des bureaux privés ou partagés ou encore des 
espaces de réunion et événementiels : des solutions 
locatives souples avec une contractualisation agile 
et personnalisée répondront aux besoins actuels et 
futurs des usagers.

4180 m2 de bureaux
CPAGE, acquéreur de l’immeuble, y accueille son 
nouveau siège social.
Les 250 collaborateurs profiteront de larges 
plateaux de bureaux lumineux, d’un double accès 
aux locaux, d’agréables coursives extérieures, d’une 
terrasse panoramique et du cœur d’îlot arboré 
commun aux deux bâtiments.

9200 m2 
d’espaces flexibles 
et multifonctionnels 

CPAGE
Acquéreur et utilisateur
Fournisseur de solutions 
et services destinés aux 
établissements publics 
de santé, CPAGE est une 
entreprise dijonnaise sous 
statut de Groupement d’Intérêt 
Public (GIP).

Pepper

Spicy
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Une architecture consciente 
au service des usages
Centrés sur ses utilisateurs et leurs usages, la 
conception de PEPPER & SPICY donne une place 
importante à la flexibilité, aux échanges entre les 
salariés et les utilisateurs du site. Cœur d’ îlot 
paysager, coursives sur l’ensemble du bâtiment, 
terrasses panoramiques, triple orientation, double 
accès aux locaux ou encore circulation intérieure 
vitrée en rez-de-chaussée : tous les ingrédients sont 
réunis pour offrir une qualité de vie optimale au 
quotidien.

Un lieu de vie convivial 
et engageant
La conception de PEPPER & SPCIY a intégré une 
réflexion sur les espaces communs. Le cœur d’îlot 
végétalisé, les coursives ou encore les terrasses 
sont pensés comme des lieux de rencontres et de 
partage incontournables. PEPPER & SPICY répondent 
ainsi aux aspirations nouvelles des utilisateurs en 
proposant des espaces pour créer des liens, échanger, 
se détendre ou travailler de manière collaborative. 

Des services communs avec une cafétéria ou 
encore une conciergerie facilitent la vie, renforcent 
le sentiment d’appartenance à une communauté et 
donnent envie aux salariés et utilisateurs de passer 
du temps sur les lieux.

Un impact environnemental positif
La performance énergétique et l’approche bioclimatique 
sont des composantes essentielles de PEPPER & SPICY 
qui visent un label BREEAM niveau « Very good ». Les 
consommations énergétiques sont maîtrisées. Le choix 
de matériaux vertueux et le recours à des énergies 
renouvelables – centrale solaire photovoltaïque en toiture 
avec autoconsommation de la production – permettent 
de réduire l’empreinte écologique des bâtiments et 
de proposer aux utilisateurs des espaces sains et 
confortables.

Énergie
Travail

Efficience
Innovation

Convivialité
Émulation
Créativité
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L’ÉCOPÔLE VALMY, NOUVEAU PÔLE TERTIAIRE 
DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE 

Une offre de services complète
L’Ecopôle Valmy, créé dans la continuité du parc d’activités 
Valmy et du pôle santé, accueillera à terme 130000 m2 de 
surface de plancher tertiaire et 3600 emplois. 

Dans un cadre exceptionnel, sur un parc paysager de 
2 hectares, les utilisateurs de l’Ecopôle bénéficieront 
de l’attractivité de ce quartier vivant et associant 
commerces, entreprises, services, espaces conviviaux 
et de bien-être. Le parc de La Toison d’Or, situé à 2 
minutes en tramway, regroupe plus de 160 enseignes 
commerciales.

En voiture
Grâce à un échangeur complet sur le 
périphérique de Dijon, l’Écopôle Valmy 
est connecté directement au réseau 
autoroutier A31 (Lyon, Nancy), A38 (Paris) 
et A39.

Parking
 › 127 places de parking :
 › 75 places en sous-sol
 › 52 places en aérien

À proximité :
 › 2 parkings relais 
 › Parking du Zenith

En tramway
Desservi par la ligne 2 du Tramway, 
le centre-ville de Dijon et la gare sont 
accessibles en moins de 20 minutes.

En vélo
Des pistes cyclables sécurisées relient 
l’Écopôle Valmy au centre-ville de Dijon.

En train
En TGV, Dijon est directement connecté à :

 › Paris (1h32), Lyon (1h35), Nancy (2h10), 
Strasbourg (1h56), Mulhouse (1h02)

 › Lausanne (2h09), Bâle (1h32)
 › Roissy-CDG (1h50), et l’Aéroport 

de Bâle-Mulhouse-Fribourg (02h18)

Par avion
L’aéroport Dijon-Bourgogne propose des 
vols d’affaires privés.

Une excellente accessibilité
Situé en entrée Nord de Dijon, le long du 
périphérique, l’Écopôle Valmy se trouve à 
proximité des grands axes routiers et des 
stations de transport public desservant Dijon 
et son agglomération. 

Visibles depuis 
la rocade, 
PEPPER & SPICY sont 
idéalement desservis 
par le réseau routier 
et le tramway

Une approche durable et écologique
L’Ecopôle Valmy III est un pôle tertiaire nouvelle génération et 100% durable. Prolongation du parc d’activités 
Valmy I et du grand pôle santé Valmy II, ce nouveau parc d’activité s’inscrit dans une démarche éco-responsable 
ISO 14 0001 et EMAS :

Un parc tertiaire éco-responsable

• Traitement qualitatif et naturel des eaux pluviales 
grâce à des noues végétalisées et des bassins à 
cascades

• Éclairage public écologique avec un objectif 
de pollution lumineuse nulle (détection de 
présences, gradation continue et progressive)

• Gestion durable des déchets

• Création d’habitats pour la faune avec la 
facilitation du passage des animaux et la mise en 
place de mesures en faveur de la préservation 
des espères pollinisatrices (ruches en toiture)

• Chantier vert

• Clause d’insertion
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LES CHIFFRES CLÉS LE CALENDRIER DU PROJET  

9200 m2
MARS 2020

Permis déposé

Plus de 270 m2 
de stationnement vélo sécurisé

2 BÂTIMENTS :

&Pepper

5020 m2
Spicy

4180 m2

&127 
places de 

stationnement

2 
parkings 

relais 

le parking ZENITH 
à proximité

SEPTEMBRE 2020
Obtention du permis de construire

JANVIER 2022
Démarrage du chantier

JUIN 2023
Livraison immeuble SPICY

DÉCEMBRE 2023
Livraison immeuble PEPPER

un parc de 

130000 m2 
de surface de plancher

sur 

2 hectares 
d’espaces paysagers
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LES ACTEURS DU PROJET 

BATIFRANC
Batifranc est le spécialiste régional du financement 
de l’immobilier d’entreprise. Partenaire des 
collectivités locales, nous accompagnons les 
PME-PMI et les grands groupes, pour contribuer à 
la croissance économique et à l’aménagement du 
territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Grâce 
à notre expertise technique, juridique, comptable 
et financière, nous proposons les solutions 
immobilières en crédit-bail ou location, adaptées au 
développement de l’entreprise. 

Régionale, Batifranc l ’est structurellement. 
Ses actionnaires sont les acteurs locaux du 
développement économique : la Région, les inter-
communalités, les banques mutualistes, la Banque 
des Territoires, les CCI.

CONTACT : Pierre CHAVELET / contact@batifranc.fr / www.batifranc.fr
BATIFRANC DIJON Terrasses de l’Europe - 27 rue Elsa Triolet 21000 Dijon / 03 80 71 01 82
BATIFRANC BESANÇON 32 rue Charles Nodier 25000 Besançon / 03 81 83 49 38

Nos moyens d’action :
Le crédit-bail immobilier : mode de financement alliant 
la sécurisation de l’acte de construire à l’optimisation des 
ressources financières actuelles et futures de l’entreprise 
permettant de concilier l’usage et l’accession à la propriété 
tout en proposant une fiscalité avantageuse grâce à la 
déductibilité des loyers.

La location: moyen prisé par les utilisateurs désirant 
disposer de locaux dans l’air du temps, évoluant au rythme 
de leurs besoins. Batifranc peut être investisseur, bailleur seul 
comme aujourd’hui avec Pepper, ou en partenariat. Le tout, 
avec la sérénité que peut apporter une société de financement 
agréée.

Notre mission :
Proposer la meilleure solution de financement 
pour que l’investissement immobilier ne soit 
pas un frein au développement des entreprises.

Nos clients :
Les entreprises régionales, de toutes tailles, 
présentes ou venant s’implanter dans notre 
région.

Pour avoir du 
crédit : louez !
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CPAGE
CPage est un fournisseur de solutions et services 
destinés aux établissements publics de santé. Les 
domaines couverts par son activité d’édition sont 
les suivants : la gestion administrative du patient, 
la gestion économique et financière, la comptabilité 
analytique, la gestion des ressources humaines, 
le traitement de la paie, le système d’information 
décisionnel. Les équipes travaillent également sur 
des sujets comme la datascience, la réalité virtuelle 
et l’intelligence artificielle, que ce soit en interne ou 
en collaboration avec des partenaires de confiance.

CPAGE est engagé auprès de ses adhérents pour 
favoriser l’amélioration de la qualité des soins 
en se positionnant comme socle de confiance 
des fonctions soutien à travers des solutions 
intégrées et interconnectées du système de santé. 

CPAGE s’engage en particulier sur des solutions 
robustes, reposant sur une innovation maîtrisée et 
de haute performance.

L’entreprise compte aujourd’hui plus de 320 clients 
adhérents dont 8 CHU et un quart des établissements 
supports de Groupements hospitaliers de territoire 
(GHT), répartis sur toute la France. En croissance 
constante, CPage connait une accélération de son 
activité depuis le début des années 2010. Son budget 
s’établit pour 2022 à plus de 28 millions d’euros pour 
un effectif de 250 collaborateurs. En 2021, près de 
80 embauches ont été réalisées (40 CDI, 14 CDD, 15 
apprentis et 8 stagiaires).

CONTACT :  commercial@cpage.fr / 03 80 28 46 46 / www.cpage.fr

L’entreprise dijonnaise, sous statut de Groupement d’intérêt 
public (GIP), ne bénéficie d’aucune subvention. Ses ressources 
proviennent uniquement de la vente de ses logiciels et de ses 
prestations. 

Ancrée sur son territoire et actrice de son développement 
économique, CPage a noué des partenariats avec des 
établissements d’enseignement du numérique implantés dans la 
métropole. Le groupement est également engagé dans plusieurs 
collectifs locaux et nationaux de promotion du numérique et dans 
une démarche RSE volontariste notamment autour de la diversité 
et du développement durable.

CPage est un partenaire essentiel des établissements publics de 
santé. Par son accompagnement et son expertise, il contribue à 
faciliter la mutation continue de ses adhérents.

↓   La communauté managers de CPage
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Patriarche - Office of architecture, 
est l’agence d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage  
qui imagine, dessine et réalise  
vos projets.

Persuadée que l’architecte seul ne peut pas répondre  
à l’ensemble des problématiques liées à un projet  
de construction, Patriarche - Office of architecture  
a constamment fait évoluer sa pratique de l’architecture en 
y associant des compétences et des disciplines connexes ;  
à tel point, qu’aujourd’hui, le Groupe propose un modèle 
unique de conception intégrant toutes les ressources 
nécessaires à la construction, l’exploitation et l’animation 
des projets conçus. 

En définissant ce modèle d’« architecture augmentée », 
l’agence se donne les moyens d’être plus systémique, 
inclusive et vertueuse pour proposer une approche 
renouvelée de la conception de la ville, des bâtiments,  
et des espaces publics.

Ainsi plus de 100 concepteurs, urbanistes, économistes, 
programmistes, architectes, paysagistes, sociologues, 
architectes d’intérieurs, ergonomes (etc.), répartis au sein 
de 8 agences dans le monde, travaillent quotidiennement 
avec toutes les autres compétences présentes dans 
le Groupe (ingénierie, immobilier, digital...) pour dessiner et 
concevoir des projets ambitieux, sobres et intemporels.

L’agence a toujours inscrit 
sa pratique dans une approche 
fonctionnaliste, humaniste 
et responsable. Centrée sur 
l’utilisateur et sur la recherche  
de solutions pérennes, pertinentes 
et contextualisées, elle a conçu et 
réalisé des projets d’échelle et  
de nature très variées en France et 
à l’international.

En refusant de pratiquer 
une « architecture-objet » ou  
une « architecture signature », 
l’agence s’inscrit dans une ligne 
consciente et respectueuse  
des enjeux sociétaux auquels  
nous sommes confrontés. 

En explorant des nouveaux 
territoires, des nouvelles cultures, 
elle se donne les moyens 
de construire une pratique 
transculturelle et internationale 
pertinente. 

De la préfiguration du projet...
Nous aidons nos clients à affiner leur 
stratégie, comprendre et challenger 
leurs besoins, définir le cadre et les 
modalités de réalisation. Très présents 
en phase amont, nous préfigurons 
beaucoup de projets avec une volonté 
continue d’apporter un conseil honnête, 
prospectif et opérationnel.

... à sa livraison
Du concept à sa livraison, nos équipes 
travaillent avec la même attention 
portée sur l’innovation, la faisabilité, 
le respect du coût et de la sobrieté 
environnementale. 

“Si la nature avait été 
confortable, l’homme 
n’aurait jamais inventé 
l’architecture.” 
Oscar Wilde

Une approche centrée  
sur les usages d’aujourd’hui  
et de demain.
Notre conception de la discipline  
est simple : l’urbanisme, l’architecture 
et l’aménagement d’espaces publics 
n’ont de sens que s’ils offrent un 
bénéfice direct à l’utilisateur ! 
Ainsi, la forme doit s’adapter à l’usage, 
la réponse n’obère pas l’avenir et la 
modestie est toujours de mise.

Cette démarche nécessite de concevoir 
« dans les pas de... » et à hauteur de 
vue, en essayant sans cesse de générer  
une émotion, un ressenti, une rencontre 
par la mise en scène des espaces 
imaginés.

L’exigence environnementale 
Sans dogmatisme, nous essayons  
de dessiner depuis 60 ans des projets 
à faible impact environnemental.  
Que ce soit en neuf ou en réhabilitation 
(Unesco, Meriadec, Notre Dame...), 
nous cherchons toujours les réponses  
les plus vertueuses dans le temps long. 
En innovant toujours et en expérimentant 
parfois.

Patriarche - Office of architecture, 
est l’agence d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage  
qui imagine, dessine et réalise  
vos projets.

Persuadée que l’architecte seul ne peut pas répondre  
à l’ensemble des problématiques liées à un projet  
de construction, Patriarche - Office of architecture  
a constamment fait évoluer sa pratique de l’architecture en 
y associant des compétences et des disciplines connexes ;  
à tel point, qu’aujourd’hui, le Groupe propose un modèle 
unique de conception intégrant toutes les ressources 
nécessaires à la construction, l’exploitation et l’animation 
des projets conçus. 

En définissant ce modèle d’« architecture augmentée », 
l’agence se donne les moyens d’être plus systémique, 
inclusive et vertueuse pour proposer une approche 
renouvelée de la conception de la ville, des bâtiments,  
et des espaces publics.

Ainsi plus de 100 concepteurs, urbanistes, économistes, 
programmistes, architectes, paysagistes, sociologues, 
architectes d’intérieurs, ergonomes (etc.), répartis au sein 
de 8 agences dans le monde, travaillent quotidiennement 
avec toutes les autres compétences présentes dans 
le Groupe (ingénierie, immobilier, digital...) pour dessiner et 
concevoir des projets ambitieux, sobres et intemporels.

L’agence a toujours inscrit 
sa pratique dans une approche 
fonctionnaliste, humaniste 
et responsable. Centrée sur 
l’utilisateur et sur la recherche  
de solutions pérennes, pertinentes 
et contextualisées, elle a conçu et 
réalisé des projets d’échelle et  
de nature très variées en France et 
à l’international.

En refusant de pratiquer 
une « architecture-objet » ou  
une « architecture signature », 
l’agence s’inscrit dans une ligne 
consciente et respectueuse  
des enjeux sociétaux auquels  
nous sommes confrontés. 

En explorant des nouveaux 
territoires, des nouvelles cultures, 
elle se donne les moyens 
de construire une pratique 
transculturelle et internationale 
pertinente. 

De la préfiguration du projet...
Nous aidons nos clients à affiner leur 
stratégie, comprendre et challenger 
leurs besoins, définir le cadre et les 
modalités de réalisation. Très présents 
en phase amont, nous préfigurons 
beaucoup de projets avec une volonté 
continue d’apporter un conseil honnête, 
prospectif et opérationnel.

... à sa livraison
Du concept à sa livraison, nos équipes 
travaillent avec la même attention 
portée sur l’innovation, la faisabilité, 
le respect du coût et de la sobrieté 
environnementale. 

“Si la nature avait été 
confortable, l’homme 
n’aurait jamais inventé 
l’architecture.” 
Oscar Wilde

Une approche centrée  
sur les usages d’aujourd’hui  
et de demain.
Notre conception de la discipline  
est simple : l’urbanisme, l’architecture 
et l’aménagement d’espaces publics 
n’ont de sens que s’ils offrent un 
bénéfice direct à l’utilisateur ! 
Ainsi, la forme doit s’adapter à l’usage, 
la réponse n’obère pas l’avenir et la 
modestie est toujours de mise.

Cette démarche nécessite de concevoir 
« dans les pas de... » et à hauteur de 
vue, en essayant sans cesse de générer  
une émotion, un ressenti, une rencontre 
par la mise en scène des espaces 
imaginés.

L’exigence environnementale 
Sans dogmatisme, nous essayons  
de dessiner depuis 60 ans des projets 
à faible impact environnemental.  
Que ce soit en neuf ou en réhabilitation 
(Unesco, Meriadec, Notre Dame...), 
nous cherchons toujours les réponses  
les plus vertueuses dans le temps long. 
En innovant toujours et en expérimentant 
parfois.
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Structure de maîtrise d’ouvrage 
du groupe Patriarche, Bart est 
conçu comme un dispositif de 
promotion et de développement 
de projets immobiliers singuliers. 

Bart se veut résolument 
audacieux et innovant dans sa 
façon d’appréhender le montage 
immobilier en sortant du schéma 
classique de la promotion 
immobilière. 

Sa vocation ?
Explorer de nouveaux types  
de montages, produire
des modèles inattendus, 
bouleverser le jeu d’acteurs
pour aboutir à des projets adaptés 
aux nouveaux usages,
aux besoins des entreprises, des 
résidents, des acteurs du territoire.

Plus qu’une entité de développement et de promotion, notre 
recherche constante d’innovations passe par :

• des projets immobiliers centrés sur les utilisateurs ;
•  des montages juridiques et financiers agiles pour permettre 

un développement rapide et efficace ;
• une priorité donnée à la qualité et l’innovation architecturale ;
• des projets à hautes performances environnementales ;
•  des espaces flexibles et réversibles pour accompagner les 

usages de demain, encourager le développement d’activités  
et accroître les synergies ;

•  une imbrication forte du digital et de l’immobilier au service 
de l’expérience utilisateur ;

Faire émerger des montages 
innovants pour des projets  
sur mesure.
Bart approche le montage des 
programmes immobiliers de manière 
novatrice en privilégiant le co-
développement, la transparence de 
l’ingénierie financière, ainsi qu’un 
système de décisions rapides. 

Notre modèle unique de promotion 
intégrée permet de placer la valeur 
ajouté au bon endroit, dans la qualité, 
l’innovation et la performance, plutôt 
que dans l’empilement de marges.  

 

Développer une offre pionnière 
capable de répondre aux 
nouveaux usages / nouvelles 
attentes des utilisateurs.
Les besoins immobiliers sont 
changeants, hybrides, réversibles. 
Nos projets développent des solutions 
concrètes pour permettre l’évolution 
d’usages tout au long de la vie du 
bâtiment. 
Les attentes des utilisateurs sont 
spatiales mais également de plus 
en plus servicielles et digitales. Pour 
chacun de nos projet, le développement 
de solutions digitales permet 
d’optimiser l’occupation des surfaces, 
les consommations énergétiques 
du bâtiment, ou la gestion des 
stationnements. 

Favoriser la mise en œuvre  
de solutions durables  
et systémiques. 
Nous pensons que la réponse 
immobilière aux enjeux 
environnementaux et sociétaux ne 
peut être que systèmique. En intégrant 
pour chaque projet la recherche d’un 
bénéfice (énergétique, cycle de vie des 
matériaux, adaptabilité...) à long-terme 
sur les bâtiments mais également les 
comportements. En favorisant la prise 
en compte du bien-être des utilisateurs, 
de leur santé, de leur capacité à vivre 
ensemble et de générer des interactions 
positives.

Accélérateur de modèles 
immobiliers vertueux.

Nos engagements

Structure de maîtrise d’ouvrage 
du groupe Patriarche, Bart est 
conçu comme un dispositif de 
promotion et de développement 
de projets immobiliers singuliers. 

Bart se veut résolument 
audacieux et innovant dans sa 
façon d’appréhender le montage 
immobilier en sortant du schéma 
classique de la promotion 
immobilière. 

Sa vocation ?
Explorer de nouveaux types  
de montages, produire
des modèles inattendus, 
bouleverser le jeu d’acteurs
pour aboutir à des projets adaptés 
aux nouveaux usages,
aux besoins des entreprises, des 
résidents, des acteurs du territoire.

Plus qu’une entité de développement et de promotion, notre 
recherche constante d’innovations passe par :

• des projets immobiliers centrés sur les utilisateurs ;
•  des montages juridiques et financiers agiles pour permettre 

un développement rapide et efficace ;
• une priorité donnée à la qualité et l’innovation architecturale ;
• des projets à hautes performances environnementales ;
•  des espaces flexibles et réversibles pour accompagner les 

usages de demain, encourager le développement d’activités  
et accroître les synergies ;

•  une imbrication forte du digital et de l’immobilier au service 
de l’expérience utilisateur ;

Faire émerger des montages 
innovants pour des projets  
sur mesure.
Bart approche le montage des 
programmes immobiliers de manière 
novatrice en privilégiant le co-
développement, la transparence de 
l’ingénierie financière, ainsi qu’un 
système de décisions rapides. 

Notre modèle unique de promotion 
intégrée permet de placer la valeur 
ajouté au bon endroit, dans la qualité, 
l’innovation et la performance, plutôt 
que dans l’empilement de marges.  

 

Développer une offre pionnière 
capable de répondre aux 
nouveaux usages / nouvelles 
attentes des utilisateurs.
Les besoins immobiliers sont 
changeants, hybrides, réversibles. 
Nos projets développent des solutions 
concrètes pour permettre l’évolution 
d’usages tout au long de la vie du 
bâtiment. 
Les attentes des utilisateurs sont 
spatiales mais également de plus 
en plus servicielles et digitales. Pour 
chacun de nos projet, le développement 
de solutions digitales permet 
d’optimiser l’occupation des surfaces, 
les consommations énergétiques 
du bâtiment, ou la gestion des 
stationnements. 

Favoriser la mise en œuvre  
de solutions durables  
et systémiques. 
Nous pensons que la réponse 
immobilière aux enjeux 
environnementaux et sociétaux ne 
peut être que systèmique. En intégrant 
pour chaque projet la recherche d’un 
bénéfice (énergétique, cycle de vie des 
matériaux, adaptabilité...) à long-terme 
sur les bâtiments mais également les 
comportements. En favorisant la prise 
en compte du bien-être des utilisateurs, 
de leur santé, de leur capacité à vivre 
ensemble et de générer des interactions 
positives.

Accélérateur de modèles 
immobiliers vertueux.

Nos engagements
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BATIFRANC
Laurent GRANIER
03 81 83 49 38
lgr@batifranc.fr

CPAGE
Gaëlle JOUANNE
03 80 28 46 46 - 07 88 53 61 60
gaelle.jouanne@cpage.fr

PATRIARCHE
Katia VERMAST
04 79 25 37 30 - 06 12 24 46 74
k.vermast@patriarche.fr

https://www.bartxpatriarche.fr/projets/pepper-and-spicy/

