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De la conception à l’exploitation, en passant 
par la promotion, Craft est un projet 
entièrement pensé, conçu et développé 
par Patriarche, agence d’architecture 
pluridisciplinaire, et ses filiales Bart, 
structure de maîtrise d’ouvrage, et Walter, 
structure d’exploitation et de gestion.

Ensemble, Bart, Walter 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. Craft répond parfaitement 
à cette ambition où vont se côtoyer les 
nouveaux usages dans une architecture 
urbaine et sobre 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, opérateurs 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.

Designer et manager de bureaux, Walter offre 
des solutions alternatives aux entreprises 
pour leurs espaces de travail. Structure 
d’exploitation et de gestion de bâtiment 
du groupe Patriarche, Walter conçoit 
l’immobilier comme un service sur-mesure. 
Elle accompagne les entreprises, de la 
conception à l’exploitation de leur espace 
de travail, en désignant des modalités de 
location agiles et flexibles. En proposant des 
locaux de qualité, intelligents, durables et 
connectés grâce au digital, Walter favorise 
le bien-être, l’autonomie, l’échange et le 
foisonnement au service de l’expérience des 
usagers et de la performance des entreprises.
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Gare de Grenoble

Fort de la Bastille 

Polygone Scientifique 
(CEA, CNRS, ...)

Tram E

Tram B

Tram A

Une métropole attractive, innovante et scientifique

• 11ème aire urbaine de France.
• 1ère ville d’Isère et plus grande métropole alpine.
• 5ème ville la plus innovante du monde.
• Centre d’excellence scientifique et technologique.
• Candidate pour devenir capitale verte européenne en 2022.

GRENOBLE-ALPES 
METROPOLE 



  

  

ZAC PRESQU’ÎLE 

Un projet urbain dense, mixte, lumineux et vert
Craft est localisé au sein de la ZAC Presqu’Île, un projet 
urbain de grande ampleur qui contribue à faire d’un 
morceau de ville un quartier métropolitain intense et 
mixte. À la confluence du Drac et de l’Isère, Presqu’île 
est le nouveau pôle d’excellence scientifique et 
universitaire de la ville de Grenoble. Ce quartier 
de ville étendu sur plus de 265 hectares, qui allie 
qualité de vie, performance économique, dynamisme 
universitaire et scientifique, est en passe de devenir 
un lieu de vie et d’activités central de Grenoble grâce 
à de nombreux projets immobiliers innovants, des 
nouveaux espaces publics et une nouvelle offre de 
mobilité.

• 180 000 m2 d’immobilier tertiaire.
• 8 000 m2 d’espaces et équipements publics.
•  230 000 m2 de bâtiments de laboratoires et de 

recherche.
•  50 000 m2 de bâtiments pour l’enseignement 

supérieur.
• Création d’1,8 km de ligne nouvelle de tramway.
• 1 projet de liaison par câble d’ici 2023.
• Des voies de circulation dédiées aux bus et aux 
vélos.

ACCESSIBILITÉ
Craft s’inscrit dans la redynamisation de la ZAC Presqu’île. Cet espace a été entièrement 
réaménagé pour faire une large place aux mobilités douces, piétonnières et cyclistes, et 
aux transports en commun.

•  Au pied de la N481 et directement accessible depuis l’autoroute A48 Périphérique.
• À proximité directe de la gare de Grenoble.
•  Lignes de bus reliant le site directement au centre de Grenoble.
• À 700m des arrêts de tramway (ligne B)
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DP1
DP3

DP2

DURAND-SAVOYAT 

Craft est adressé sur le cœur d’îlot de la rue 
Durant-Savoyat. Directement connectée à des 
pôles de vie existants, cette zone urbaine est 
proche des liaisons de bus et de tramway la 
reliant directement au centre-ville, et de la gare.  
Elle a déjà accueilli la livraison d’un groupe scolaire 
et le développement de nombreux programmes 
de logements, d’activités et de commerces. Au sein 
de ce secteur revalorisé offrant une pluralité de 
services, Craft bénéficie en outre d’espaces publics 
extrêmement qualitatifs. 

Un îlot urbain florissant
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CRAFT

Craft est un projet  immobilier comprenant des 
logements et des bureaux, étendus sur une surface de 
5 300 m2. Cet ensemble, réparti entre 2 bâtiments (DP1 
et DP3), s’enroule autour d’un cœur d’îlot aménagé en 
gradins paysagés qui établissent un lien piétonnier 
fort entre la rue Ernest Hareux et le parvis haut de  
la rue Durand Savoyat. 

Cet espace vert partagé, et pensé en cohérence avec 
l’ensemble du projet urbain, favorise la rencontre 
entre les habitants anciens ou nouveaux, les usagers 
des bureaux, les écoliers, les visiteurs ou le simple 
curieux venant d’autres quartiers.

Plus que de simples bâtiments de logements et 
de bureaux, Craft est avant tout un lieu innovant 
entièrement adapté aux modes de vie et de travail, 
actuels et futurs. L’architecture, le soubassement 
en béton qui ancre les bâtiments au sol, mais aussi 
les façades en bardage acier ondulé prélaqué et 
l’utilisation de matériaux nobles et simples, confèrent 
au projet un caractère au service de l’usage. 

Le bâtiment de bureaux - DP1
À usage de bureaux, le bâtiment est un monolithe 
percé et ajouré. Avec sa silhouette marquante, et 
son avancée en porte-à-faux, ce bâtiment fait office 
de signal à l’entrée de ce nouveau quartier. Sur plus 
de 3 050 m2, l’immeuble propose des plateaux de 
bureaux divisibles pour les grandes entreprises, les 
start-ups et les PME du territoire, bénéficiant d’une 
grande terrasse partagée. 

Le bâtiment de logements - DP3
À usage d’habitation, ce bâtiment est quant à lui 
découpé en volumes articulés dans des proportions 
plus domestiques. Le programme vise la construction 
d’une trentaine de logements privés et bénéficie 
de grands volumes propices au coliving, nouveau 
concept d’habitat partagé qui offre des services 
mutualisés, tout en partageant des espaces.

Un ensemble immobilier 
mixte de 5 300 m²



  

Face aux nouveaux enjeux du travail, Craft est une 
réponse globale aux attentes des entreprises et des 
utilisateurs. Adapté aux modes de travail collaboratif 
de demain, il a vocation à pousser les codes des 
espaces de travail : si le flex-office et les espaces de 
coworking fleurissent sur le marché tertiaire, il entend 
aller plus loin pour permettre aux futurs utilisateurs 
de travailler différemment. 

En proposant des espaces ouverts, des solutions 
locatives souples et une offre de services complète, 
Craft donne une place importante à la flexibilité, 
renforce la qualité de vie au travail et favorise 
les échanges entre les salariés et les différents 
utilisateurs du site.

Avec sa structure apparente et résolument moderne, 
ses pans inclinés, l’immeuble offre des espaces très 
lumineux et agréables, propices au bien-être et à 
la concentration. Les espaces extérieurs généreux 
mettent en lien l’utilisateur et le paysage proche et 
lointain, tandis que les parties communes présentent 
des espaces réfléchis et traités de façon qualitative 
favorisant ainsi les échanges. 

Avec près de 3 050 m2 de surface de bureaux,  
250 postes de travail, 160 m2 de terrasses, Craft 
propose une offre flexible au service des nouveaux 
usages.

Craft, un nouveau lieu de travail  
flexible, agile et innovant

Offre de services 
complète et sur-mesure 

Contractualisation agile et personnalisée, 
engagement courte ou longue durée, 

aménagement des locaux, 
Workplace Management.

Lots divisibles 
et flexibles

Des espaces flexibles et fonctionnels, 
modulables selon les besoins.

Bureaux privés 
ou partagés

Des espaces confortables, 
multi-usages et personnalisés, 

adaptés aux besoins des 
entreprises et des utilisateurs.



  

  

La performance énergétique, l’approche 
bioclimatique et les notions de conforts sont des 
composantes fondamentales de la conception 

de Craft. Le projet intègre les plus hautes normes 
environnementales pour offrir une efficience 
énergétique à ses occupants.

Une conception éco-responsable

Energies Renouvelables
Géothermie et panneaux 

photovoltaïques
 

Performance énergétique 
RT 2012 - 30%

 

Label BREAM
Qualification Very Good



Au-delà des plateaux de bureaux, conçus pour offrir une flexibilité d’aménagement et une évolutivité maximale,  
la conception vise à offrir aux usagers un véritable lieu de vie favorisant la rencontre et la création d’une communauté 
d’usagers, avec :

•  Un hall traversant d’Est en Ouest, formant une large faille vitrée et créant un lien physique et visuel pour l’ensemble des 
niveaux de bureaux

•  Une cafétéria partagée à proximité immédiate de la terrasse commune, et participant à son animation.
•  Une grande terrasse commune dégagée en toiture, bénéficiant d’une vue magnifique sur le massif de la Chartreuse.
•  Une ouverture sur le coeur d’îlot, au plus près des espaces piéton et paysager.

Le bâtiment est constitué de 6 niveaux de bureaux, desservis par un noyau central.

Outre sa très bonne connexion au réseau de transports en commun, CRAFT propose à ses futurs utilisateurs :

• des places de stationnement sécurisées en sous-sol,
• 11 places de stationnement deux-roues motorisés,
• 105 m² de stationnement vélos.

Un stationnement mutualisé

Un lieu de vie favorisant les échanges

STATIONNEMENT 
VOITURES

STATIONNEMENT
VÉLOS
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DP2
Permis en cours d'instruction

218.33 ngf

N5

N2

N7

N5

N2

N4

N6

Toiture en tôle ondulée

Terrasse en platelage bois 

Aménagement du coeur d'ilot
et du parvis par la SEM Innovia
Ne fait pas l'objet du présent PC

Limite foncière de division

Béton désactivé
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DP1
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Tableau des surfaces

Plans du projet

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0 

Total

A 05
B 05

A 04
B 04

A 03
B 03
C 03

A 02
B 02
C 02

A 01
B 01
C 01

A 00
B 00

SURFACE BRUTE PAR NIVEAU 
(M2)

231,71

468,67

426,27

368,16

435,73

346,34

2 276,88

SURFACE BRUTE PAR LOT (M2)

122,21
109,50

234,68
233,99

204,25
131,02
91,00

202,07
75,09
91,00

234,26
88,66
120,22

226,85
119,49

SURFACE TERASSE (M2)

118,00

101,50

SURFACE BRUTE LOCATIVE TERASSES 219,50 



REZ DE CHAUSSÉE
Le rez-de-chaussée propose une surface totale de 
488,36m2 qui peut être louée en totalité, ou divisée en 
deux lots, en fonction des besoins.
 
• Le lot A00 propose une surface de 226,85 m2. 
• Le lot B00 propose une surface de 119,49 m2.

Grâce à des solutions d’aménagement personnalisées 
et flexibles, ce niveau propose des espaces fonctionnels 
et multi-usages adaptés à tous types d’entreprises, de 
profils et de besoins.

•  Des espaces de travail et des bureaux, privés  
ou personnalisés.

• Des bureaux fixes ou nomades, fermés ou ouverts.
• Des espaces de réunion.
•  Des espaces communs  

(accueil, cafétéria, local de stockage…).

  

Niveau 0 
A 00
B00

SURFACE BRUTE PAR NIVEAU 
(M2)

488,36

SURFACE BRUTE PAR LOT (M2)

226,85 
119,49

SURFACE TERASSE (M2)



  

lot A00

lot B00

Bureaux Salle de réunions CafétériaOpen space

Open spaceSalle de réunions Bureaux Cafétéria

Lots divisibles 
Exemples d’aménagements



NIVEAU 1
Le niveau 1 propose une surface totale de 608,05 m2 répartie 
en trois lots divisibles, accessibles en totalité ou en partie.

• Le lot A01 propose une surface de 254,26 m2.
• Le lot B01 propose une surface de 88,66 m2.
• Le lot C01 propose une surface de 120,22 m2.

Grâce à des solutions d’aménagement personnalisées et 
flexibles, ce niveau propose des espaces fonctionnels et 
multi-usages adaptés à tous types d’entreprises, de profils 
et de besoins.

•  Des espaces de travail et des bureaux, privés  
ou personnalisés.

• Des bureaux fixes ou nomades, fermés ou ouverts.
• Des espaces de réunion.
•  Des espaces communs  

(accueil, cafétéria, local de stockage…).

Open spaceSalle de réunions Bureaux Cafétéria

Bureaux Salle de réunions CafétériaOpen space

Lots divisibles
Exemples d’aménagements



Niveau 1 
A 01
B 01
C01

SURFACE BRUTE PAR NIVEAU 
(M2)

608,05

SURFACE BRUTE PAR LOT (M2)

254,26
88,66
120,22

SURFACE TERASSE (M2)

  

Bureaux Salle de réunions

Cafétéria

Open space



NIVEAU 2
 Le niveau 2 propose une surface totale de 496,74 m2 répartie 
en trois lots divisibles, accessibles en totalité ou en partie, et 
bénéficie d’un accès direct à une terrasse filante de 100 m2.

• Le lot A02 propose une surface de 202,07 m2.
• Le lot B02 propose une surface de 75,09 m2.
• Le lot C02 propose une surface de 91,00 m2.

Grâce à des solutions d’aménagement personnalisées et 
flexibles, ce niveau propose des espaces fonctionnels et 
multi-usages adaptés à tous types d’entreprises, de profils 
et de besoins.

•  Des espaces de travail et des bureaux, privés  
ou personnalisés.

• Des bureaux fixes ou nomades, fermés ou ouverts.
• Des espaces de réunion.
•  Des espaces communs  

(accueil, cafétéria, local de stockage…).

Lots divisibles
Exemples d’aménagements

Bureaux Salle de réunions CafétériaOpen space

Open spaceSalle de réunions Bureaux Cafétéria



  

Niveau 2 
A 02
B 02
C 02

SURFACE BRUTE PAR NIVEAU 
(M2)

496,74

SURFACE BRUTE PAR LOT (M2)

202,07
75,09
91,00

SURFACE TERASSE (M2)

Open space

Bureaux Salle de réunions



NIVEAU 3
Le niveau 3 propose une surface totale de 553,62 m2 répartie 
en trois lots divisibles, accessibles en totalité ou en partie.

• Le lot A03 propose une surface de 204,25 m2.
• Le lot B03 propose une surface de 128,27 m2.
• Le lot C03 propose une surface de 91,00 m2.

Grâce à des solutions d’aménagement personnalisées et 
flexibles, ce niveau propose des espaces fonctionnels et 
multi-usages adaptés à tous types d’entreprises, de profils 
et de besoins.

•  Des espaces de travail et des bureaux, privés  
ou personnalisés.

• Des bureaux fixes ou nomades, fermés ou ouverts.
• Des espaces de réunion.
•  Des espaces communs  

(accueil, cafétéria, local de stockage…).

Bureaux Salle de réunions CafétériaOpen space

Open spaceSalle de réunions Bureaux Cafétéria

Lots divisibles 
Exemples d’aménagements



  

Niveau 3 
A 03
B 03
C 03

SURFACE BRUTE PAR NIVEAU 
(M2)

553,62

SURFACE BRUTE PAR LOT (M2)

204,25
128,27
91,00

SURFACE TERASSE (M2)

Open space

Open space

Bureaux Salle de réunions



NIVEAU 4
Le niveau 4 propose une surface totale de 605,43 m2 répartie 
en deux lots divisibles, accessibles en totalité ou en partie.

• Le lot A04 propose une surface de 234,68 m2.
• Le lot B04 propose une surface de 233,99 m2.

Grâce à des solutions d’aménagement personnalisées et 
flexibles, ce niveau propose des espaces fonctionnels et 
multi-usages adaptés à tous types d’entreprises, de profils 
et de besoins.

•  Des espaces de travail et des bureaux, privés  
ou personnalisés.

• Des bureaux fixes ou nomades, fermés ou ouverts.
• Des espaces de réunion.
•  Des espaces communs  

(accueil, cafétéria, local de stockage…).

Bureaux 

Salle de réunions Cafétéria

Open space

Lots divisibles 
Exemples d’aménagements



  

Niveau 4 
A 04
B 04

SURFACE BRUTE PAR NIVEAU 
(M2)

605,43

SURFACE BRUTE PAR LOT (M2)

234,68
233,99

SURFACE TERASSE (M2)

Open space

Open space

Salle de réunionsBureaux 



  

NIVEAU 5
Le niveau 5 propose une surface totale de 302,18 m2 répartie 
en deux lots divisibles, accessibles en totalité ou en partie, 
et bénéficie d’un accès direct à une terrasse de 118 m2.

• Le lot A05 propose une surface de 122,21 m2.
• Le lot B05 propose une surface de 109,50 m2.

Grâce à des solutions d’aménagement personnalisées et 
flexibles, ce niveau propose des espaces fonctionnels et 
multi-usages adaptés à tous types d’entreprises, de profils 
et de besoins.

•  Des espaces de travail et des bureaux, privés  
ou personnalisés.

• Des bureaux fixes ou nomades, fermés ou ouverts.
• Des espaces de réunion.
•  Des espaces communs  

(accueil, cafétéria, local de stockage…).

Niveau 5 
A 05
B 05

SURFACE BRUTE PAR NIVEAU 
(M2)

302,18

SURFACE BRUTE PAR LOT (M2)

122,21
109,50

SURFACE TERASSE (M2)

118,00



  

Salle de réunionsOpen space Bureaux 

Salle de réunionsOpen spaceBureaux 

Lots divisibles 
Exemples d’aménagements
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CRAFT

Bart, en qualité de promoteur immobilier, et Walter, 
spécialiste de l’exploitation et de la gestion multi-
usages, accompagnés du pôle Workplace Design 
de Patriarche et de Myah, spécialiste du mobilier et 
accessoires, travaillent ensemble dès le démarrage 
des projets.

Du contrat de location à l’office management, en 
passant par l’aménagement des locaux, Craft propose 
des services et un accompagnement sur-mesure, 
adaptés à tous types d’entreprises, de profils et de 
besoins.

Des services et un accompagnement
sur-mesure

Une nouvelle approche 
des espaces de travail

Attractivité
Des lieux pensés et conçus 

pour attirer et fidéliser 
les talents.

Économie
Des offres intégrées 

permettant des gains de 
temps et d’argent.

Flexibilité 
Des solutions flexibles et adaptées

à tous les rythmes de développement  
et de croissance.



1. Bail commercial 3-6-9 
Bail tertiaire classique d’une durée de 9 ans permettant 
au locataire de donner son congé tous les trois ans. 

2. Convention d’occupation flexible
Plus flexible qu’un bail commercial, ce mode de 
contractualisation permet d’adapter la durée 
d’engagement, les conditions d’occupation ainsi que 
le niveau de services associés.

Contractualisation 

 1.   Plateau nu avec options d’aménagement clé en main 
•  Un plateau de bureau avec tous les équipements 

techniques nécessaires à son utilisation (ventilation, 
climatisation, électricité, eau courante, etc.).

•  Le locataire bénéficie d’une moquette au sol, des murs 
peints et des dispositifs d’éclairage déjà installés.

•  Le plateau mis à disposition est à aménager par le 
futur locataire pour laisser le champ libre sur les 
aménagements et la possibilité de travailler avec ses 
propres équipes.

2.  Locaux aménagés - Plug and Play
Les locaux déjà aménagés et meublés sont pensés pour 
accueillir plusieurs types d’utilisateurs et répondre aux 
enjeux actuels des aménagements de bureaux.

Aménagement des locaux 

Des solutions au choix  
et personnalisées 



Livraison 
ÉTÉ

2022

Le Workplace management regroupe l’ensemble des 
activités permettant d’exploiter des espaces de bureaux 
en assurant qualité de travail et de vie au quotidien.

• Accueil.
•  Facility management : gestion du courrier, entretien du 

bâtiment, gestion des contrats d’exploitation, gestion 
des prestataires, achat des fournitures, …

• Animation : réseautage / vie de la communauté.
•  Facilitation : contact quotidien pour tout ce qui 

concerne la vie dans les espaces de travail.
• Conciergerie d’entreprise.

1. Aucun service
Le locataire exploite ses locaux par ses propres moyens.

2. Workplace management partagé
Le locataire partage le service d’office management avec 
d’autres entreprises.

3. Workplace management dédié
Le locataire dispose d’un service d’office management 
sur-mesure en choisissant son niveau de service. Une ou 
plusieurs personnes lui sont dédiées.

Workplace management



  

Info@craft-presquile.fr
Tel : +33(0)6 46 18 19 75


