Bâtiment d’activités de 16 500 m²
divisible et modulaire
TECHNOPARC DES FLORIDES - MARIGNANE

BARJANE, Investisseur Immobilier Responsable
AMÉNAGEUR | DÉVELOPPEUR | GESTIONNAIRE
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LE TECHNOPARC DES FLORIDES
Site emblématique du projet Henri Fabre
Au cœur de la métropole marseillaise, le projet Henri Fabre
explore un nouveau modèle de développement industriel, avec
pour objectifs de mettre en synergie des expertises, de partager
les ressources et les compétences et de mettre en réseau les
acteurs de l’innovation et de la recherche dans les domaines de
l’aéronautique, de l’énergie, du naval…

Sur 87 hectares, à Marignane, le Technoparc des Florides regroupe déjà de
nombreuses entreprises et près de 2000 salariés. Il accueillera notamment au sein
du Technocentre Henri Fabre :
❚ Un pôle mécanique, matériaux et procédés du futur
❚ Un pôle services avancés aux industries et à la « supply chain »
❚ Un pôle formation : antenne du CFA d’Istres, formation au « lean management »
❚ Des services généraux destinés aux salariés (crèche...)

© Marseille Architecture Partenaires avec A. Jaubert

20,00

UN BÂTIMENT DE HAUTE QUALITÉ
DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE
Qualité architecturale
et environnementale
❚ Démarches HQE® et BREEAM

47,17

46,62

CELLULE 1
5 240 m2

CELLULE 2
5 180 m2

20,00

20,00

47,17

❚ Certification ISO 14001
❚ Architecture et environnement paysager soignés

Caractéristiques techniques
de la plateforme
❚ Façades en béton et bardage double peau

CELLULE 3
5 240 m2
111,11

❚ Performance énergétique

Locaux techniques

❚ Matériaux nobles et durables

❚ Charpente mixte bois / béton
❚ Centrale photovoltaïque en toiture
❚ Hauteur libre : 10,5 m minimum
❚ Bâtiment divisible à partir de 5 000 m²

Bureaux A
r+1 - 300m2

Bureaux C
r+1 - 300m2

Bureaux B
r+1 - 300m 2

Bureaux D
r+1 - 300m2

35,00

❚ Portes sectionnelles et accès de plain-pied
❚ Parkings VL : 122 places

accès
pompiers

Autorisation d’exploiter, rubriques
1510-2 (E), 1530-2(E), 2662-2 (E), 2663-1-b (E), 2663-2-b(E),
2925 (D), 1434 (DC), 2560 (DC), 2565 (DC), 1432 (NC) , 1532
(NC), 2910 (NC)

Parking VL - 122 pl.
Parcelle 23 -33 540 m
PL

VL

ACCES
PRINCIPAL

BÂTIMENT
D’ACTIVITÉS
DE 16 500 m²
DIVISIBLE ET
MODULAIRE

Surface foncière : 33 540 m²
Cellule 1 : 5 240 m²
Cellule 2 : 5 180 m²
Cellule 3 : 5 240 m²
Surfaces de bureaux : de 600
à 1 200 m² en 2 ou 4 plots
indépendants
Locaux techniques : 258 m²

BARJANE, Investisseur Immobilier Responsable.
AMÉNAGEUR | DÉVELOPPEUR | GESTIONNAIRE

Notre métier est de concevoir, construire et gérer des actifs immobiliers
de qualité que nous développons clef en main pour nos clients.
BARJANE prend en charge un projet immobilier dans son ensemble :
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Recherche foncière
Conception de projet
Aménagement de sites
Construction de bâtiments
Construction et exploitation de centrales photovoltaïques
Property Management

Email contact@barjane.com
Tel
+33(0) 4 42 94 23 30
Fax +33(0) 4 42 94 23 39

www.barjane.com

À toutes les phases de vie du projet, BARJANE est l’interlocuteur unique
de ses clients qu’elle accompagne sur le long terme.

Au cours des 10 dernières années, l’entreprise a développé, financé et
commercialisé 300 000 m² de bâtiments.
Aujourd’hui, BARJANE contrôle plus de 3 millions de m² de terrains
sur lesquels 1 000 000 de m² de bâtiments, équipés de centrales
photovoltaïques, sont en cours de développement : plateformes
logistiques, centres commerciaux, immobilier résidentiel et de loisir,
immeubles de bureaux et bâtiments industriels.

.fr

Dans une stratégie de développement de bâtiments de haute qualité
architecturale, paysagère et environnementale, BARJANE allie réactivité
et savoir-faire technique.

