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Aix-Marseille
Métropole
Territoire dynamique
et connecté

SALON
DE PROVENCE
A7

MIRAMAS

ÉGUILLES

A51

A8

LA-FARE-LES-OLIVIERS

AIX-EN-PROVENCE
A8

ISTRES

Au carrefour de l’Europe et de la Méditerranée,
la région Provence-Alpes Côte d’Azur est une terre
d’échanges internationaux et de brassage culturel.

A7 RO GNAC

BERRE
L’ÉTANG

En 2016,la création d’Aix-Marseille Métropole a donné
naissance au plus grand territoire métropolitain de France
et à la seconde métropole française après le GrandParis.
Le développement économique métropolitain s’appuie
sur des infrastructures et des filières d’excellence :
le transport maritime et la logistique, les industries
aéronautiques,l’agro-alimentaire, la chimie ou le numérique.

VITROLLES
FOS-SUR-MER

ÉTANGDE BERRE
Gare TGV
Arbois - Aix-en-Provence
Aéroport
Marseille-Provence

PORT-DE-BOUC

Activités

LES PENNES-MIRABEAU

MARTIGUES
A55

SEPTEMES-LES-VALLONS

Mixte
Bureaux

A7
A7

Extension
prévue

Le territoiredispose d’importantes ressources dans
la recherche et dans l’enseignement supérieur avec des
universités et grandes écoles renommées, des laboratoires
scientifiques depointe.

P ORT AUTONOME

EUROMEDITERRANÉE
Gare TGV
Marseille Saint-Charles

MARSEILLE

Localisation stratégique

Le mot
de l’architecte

Le long de l’autoroute A7,
axemajeurde la Métropole
Aix MarseilleProvence

Aéroport
International
Marseille-Provence

2 Gares TGV
Marseille Saint-Charles
etAix-en-Provence TGV

Une quinzaine
de lignes de bus

L’architecture, représentée par des volumétries simples aux formes traditionnelles,

participe àla création d’une rupture volumétrique de l’ensemble marquée
par une cassurecentrale libérant un espace extérieur.

1,8 M

1/3

d’habitants

des habitants de la région PACA

750 K

3 150

emplois

km2
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Localisation
d’exception

Vitrolles,
au carrefour des
pôles économiques
de laMétropole

Vitrolles est l’un des principaux pôles d’activités de Provence-Alpes Côte d’Azur.
Son tissu économique dense et dynamique constitue une réelle valeur ajoutée
pour les entreprises qui s’installent sur le territoire. Une situation géographique

Le quartier
dela Tuilière,
connecté parnature

enviable au cœur de la région, un réseauroutier et des infrastructures de transport
performants accompagnent l’essor durable de Vitrolles.
Autant d’atouts au service de la stratégie de compétitivité des entreprises.
Le transport et la logistique, le commerce,l’industrie aéronautique et le BTP
comptent parmi les secteurs les plus représentés.

3 966

entreprises

9

parcs d’activités
économiques

25 115
emplois

70,7%

des entreprises dans les
secteurs ducommerce,
du service et des transports

Au sud de Vitrolles,le quartier de la Tuilière
associe agréablement commerces,services,
équipements publics et ensembles
résidentiels.
Enbordure de l’autoroute A7,face à
la ZAC de l’Anjoly, le programme de
bureaux BEEHIVE bénéficie d’une parfaite
accessibilité.
A proximité immédiate, vous rallierez
aisément le complexe pétrochimique
de Berre-l’Etang, les zones d’activités
d’Aixles Milles ou de la Duranne,le site
Airbus Helicoptersà Marignane.

Transport / Restauration / Commerces / Services
À proximitéimmédiate
—Offre derestauration
—Nombreuxcommerces
—Établissements scolaires
Arrêt Lycée Jean Monnet, Avenue Rhin Danube :
—Zenibus Marignane—LesPennes Mirabeau
—Bus de l’Etang,ligne 7 et ligne 9

Ligne 38 : Martigues - Aéroport Marignane Vitrolles (versAirbus Hélicoptère et Aéroport
Marignane)
—Bus Cartreize
Ligne 88 :Marseille (direct autoroute)
Ligne 89 :Les Pennes Mirabeau - Marseille
—Bus Paysd’Aix
Lignes 40, 210, 211 et 271
(versTGV d’Aix en Pce et Aix en Pce)

À quelques minutes à pied
—Bus de l’Etang
Ligne 36 :Gignac la Nerthe - Marignane Marseille (versAirbus Hélicoptère
et AéroportMarignane)

—Bus ICIBUS B |À la demande
À 5 min de la Gare TER Vitrolles (7km)
À 7 min de la Gare Aix TGV à (8km)
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Site clôturé
et sécurisé

Grandsespaces
verts aménagés

165 places
de stationnement

33 emplacements
pré-équipés pour
rechargesélectriques

Emplacements
pour 25vélos

Terrasses
accessibles à
chaqueniveau*

Surface
utile locative
4 880 m²

Espacesbaignés
delumière naturelle

Esprit
d’ouverture

Configuration
sur mesure pourun
réel confort de vie

BEEHIVEestuneconstructionéco-conçue certifiée,particulièrementéconomeenénergie.
Lesespacesdetravailprolongés pardegrandesterrassessontaccueillants,lumineux etfonctionnels.
Toutest pensépouroffriruncadrede viedes plus agréablesàvos collaborateurs.

Ensemble debureaux au vert
BEEHIVE est un ensemble de bureaux
composé de deux bâtimentset entouré
de jardins. Iloffre près de 4880m²
de surfaces de plateaux intérieurs, divisibles
et cloisonnables dès 124m²de surface utile
locative.
Les immeubles sont classés en Établissement
Recevant des Travailleurs (ERT)selon l’article R.
4211-2du code du travail. Les rez-de-chaussée
des immeubles sont accessibles au public,
conformément à la réglementation ERP 5e
catégorie.
Tous les niveaux, du RDC au3e étage,
sont dédiés aux espaces de bureaux privés.

BEEHIVE – la ruche en anglais – est un modèle d’organisation
du travail collectif, métaphore naturelle de l’entreprise, terrain
d’accomplissement des individus unis autour d’un objectif
commun. La ruche incarne la référence idéale du « travailler
ensemble ». Avez-vous déjà observé le fonctionnement,
harmonieux et fascinant, d’une ruche ... ?

*Selondivisibilité.

Avez-vous déjà observé le fonctionnement,
harmonieux et fascinant, d’une ruche ?

Divisibilitépossible desdeuxbâtiments

Exempled’aménagement
en configuration 2lots

entrée
45,66 m

Lot 2:Open-space

Votre espace professionnel BEEHIVE est divisible
et aménageableà volonté.
À partir de 124m²,vous cloisonnerez et équiperez votre plateau
selon vos besoins pour répondre de manièreoptimale àl’organisation
interne devos activités.

Lot 1:Plateaucloisonné

ConfigurationA
en 2 lots(RDC)

Surfaces

Bâtiment Ouest

Bureau 1.1
122,04 m2

Bureau 1.4
153,01 m2

Trame :1,35m
Hauteur
sous plafond :2,70m

RDC :ERPcat. 5 type W
de 560 m² S.U.L
(Etablissement 51personnes)

124 m²

Étages : Plateau mono-utilisateur
ou divisible de 627 m² S.U.L
en étage : R+1, R+2,R+3
(Etablissement 57personnes)

1personne
pour 11m² de S.U.L

divisibilité minimale:
124m2S.U.L

Surfaces

Étage

Surface utile
locative (en m2)

Effectifs

Nombre de places
de parking

Étage

Surface utile
locative (en m2)

Effectifs

Nombre de places
de parking

R+3

627

57

21

R+3

627

57

21

R+2

627

57

21

R+2

627

57

21

R+1

627

57

21

R+1

627

57

21

RDC

559

51

20

RDC

559

51

19

TOTAL

2440

222

83

TOTAL

2440

222

82

Bâtiment Est
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Votre
aménagement
optimal

Livraison des lots finis
et noncloisonnés

Terrasse
15,05m2

Terrasse
15,05m2

ConfigurationB
en 1lot (étage)

ConfigurationC
en 4 lots (étage)
Porte-fenêtre

Total Bâtiments Ouest & Est 4 880 m2
S.U.L:Surfaceutile locative soit la surfaceprivative+la quote-partdes partiescommunes.

Nombre total de places de stationnement 165

05

Une
conception
exigeante

Espaces communs
—Ascenseur charge utile :630kg/ vitesse :1m/sec
—Hall gréscérame ou pierre
—Contrôle d’accès par vidéophone et digicode
—WC suspendu à économie d’eau
—Aménagementpaysagerespaces verts à essences
méditerranéennes
—Mobilierextérieur (banc, table)

Plateau de bureau
—Hauteur sous plafond:2m70
—Trame :1m35
—Menuiseries aluminium à rupture de pont thermique
avec double vitrage et ouvrants à la française toutes
les 2trames
—Stores intérieurs selon étude thermique

—Goulottes périphériques tri compartiment
—Nourrisse 2 PC +2 emplacements RJ 45
par poste de travail
—Charges d’exploitation:300 daN/m²

Une qualité
environnementale
attestée
Le programme de bureaux entrera dans le cadre d’une
certification HQE Certivéa performant, avec objectif RT 2012
avec 30 % d’amélioration. Le dimensionnement des façades aété
réalisé en limitant les apports solaires directs tout en assurant un
niveau d’éclairement naturel satisfaisant. La certification NF HQE™
Bâtiments Tertiaires atteste de la qualité de construction et du
confort d’utilisation de BEEHIVE.
Le développement durable représente pour Icade une démarche
transversale et une stratégie de long terme. Il ne doit pas
seulement constituer une théorie mais déboucher concrètement
sur des actions et des engagements volontaires et pérennes.
Dans ce cadre, BEEHIVE est particulièrement économe en
ressources énergétiques, un bon point pour l’environnement et
pour la maîtrise des chargesde l’utilisateur.

—Faux plafonds :Dalles minérales 60x60
—Éclairage :Dalles encastrées LED 60x60

Faible consommationénergétique

—Moquette endalle
—Peinture finition satinée
—Air neuf par ventilation double flux
à récupération dechaleur
—Température de référence été 27°pour 33°
àl’extérieur et hiver 19°pour –5°àl’extérieur
—Chauffage et rafraîchissement :
1terminal toutes les 2trames de façade

– 30%
La Haute Qualité Environnementale
(HQE)des bâtiments consiste
à maîtriser les impacts de la
construction sur l’environnement
extérieuret àcréer un environnement
intérieur sain et confortable.

ICADEs’est engagée sur l’objectif
ambitieux d’augmenter de 30%
les critères de la Réglementation
Thermique 2012.

VOTRE CONTACT

Catherine VALETTE
Directeur Bureaux Aix

 06.08.18.39.12
 Catherine.valette@cbre.fr
UNE RÉALIS ATION

UNE COMMERCIALISATION

