Un cadre favorisant le bien-être au travail
Ce bâtiment offre une synthèse entre des attentes esthétiques, économiques et environnementales. Il est composé de plusieurs plateaux d'un stationnement semi enterré
et d'une toiture végétalisée. Les espaces de travail sont répartis sur deux niveaux dans
deux volumes reliés entre eux. Cette organisation permet une distribution optimale
des plateaux de bureaux et une flexibilité des aménagements. Les espaces de travail sont
vastes et lumineux et pensés pour favoriser des modes de travail collaboratifs. La galerie
extérieure, sur l'arrière du bâtiment, constitue une pré-façade légère, ouverte,
en liaison directe avec le parc.

Le respect de la biodiversité locale
Cette réalisation participe à une démarche volontaire et écologique. En effet, un des
atouts majeurs du projet réside dans sa continuité paysagère. Encore en friche, le terrain
sera retravaillé avec le concours du cabinet paysagiste Studio Forre, afin de recréer la
biodiversité de la forêt de Fontainebleau. Un parc-promenade, aux allures de sous-bois
reprenant les caractéristiques typologiques et topologiques, sera recréé et accessible à
l’arrière du bâtiment par des coursives longeant la façade vitrée des bureaux.

Le projet est piloté et financé par la SEM du Pays de Fontainebleau avec le soutien du Crédit
Agricole, de la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau et de la commune
de Fontainebleau. La SEM a retenu l’équipe composée du cabinet Architecture Studio pour la
maîtrise d’œuvre et la société Demathieu & Bard pour la construction.
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Traitement de plateforme - 06/12/2018

Montage de la grue - 20/12/2018

Vue d'ensemble, voiles sous-sol à 80% - 28/01/2019

Pose des poteaux du sous-sol - 5/02/2019

Vue du local Archives - 15/02/2019

Mise en place des prédalles - 27/02/2019

Vue d’ensemble - 01/04/2019

Pose des poteaux R+1- 10/04/2019

Premiers prémurs mis en place - 19/03/2019

