
ATLAS
CHAVANOD (74650)

Un bâtiment labelisé PASSIVHAUS.
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En plein développement, l’éco parc d’activités Altaïs, réparti sur 58 hectares, répond à une forte
demande de PME/PMI pour des locaux de petites superficies et une offre de restauration adaptée.

Le Parc Altaïs est un parc d’activités à vocation tertiaire et industrielle, situé sur les communes de
Chavanod et d’Annecy (commune déléguée de Cran-Gevrier).

Ce Parc bénéficie d’un cadre privilégié pour accueillir des entreprises dont les principales
caractéristiques sont :
 un environnement paysager dominant de qualité (espaces verts abondants, d’entretien aisé,

pré-verdissement réalisé en amont)
 des espaces extérieurs d’agréments et de promenade, de détente et de sports
 la fluidité des circulations et des accès
 une esthétique simple, élégante et légère
 un stationnement aisé et planté

Le Parc Altaïs est principalement dédié aux entreprises industrielles et de services et notamment de
services à l’industrie. Il dispose déjà d’une pépinière d’entreprises Galileo et d’une crèche inter
entreprises.
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ATLAS – vue générale

→ 2 684 m² de surfaces tertiaires

→ Lots de 80 m² à 250 m²

→ Environ 1 000 m² pour un étage entier

Une grande qualité architecturale,
un immeuble urbain et contemporain 
doté d’une vue exceptionnelle. 
Label PASSIVHAUS.
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ATLAS – vue sud-ouest

→ Un restaurant pour les salariés du parc sur environ 430 m²

→ 118 places de parkings dont 28 réservées au restaurant

Un concept unique de restauration 
à la française dans un espace 
chaleureux et un environnement de 
travail de grande qualité.



www.ferrier-associes.com

www.ferrier-associes.com
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1 _Besoin de chauffage < 15 kWh/m².an (c’est très faible !)

Il n’est presque pas nécessaire de chauffer le bâtiment, l’isolation renforcée, combinée avec les apports 
solaires se chargent de maintenir une température de confort.

=> Peu de consommations de chauffage = économies d’énergie

2_Consommations tous usages < 120 kWh/m².an (c’est très faible !)

Les équipements du bâtiment consomment peu : chauffage, climatisation, ventilation, luminaires, …

=> Peu de consommations électriques = des charges réduites

3_Perméabilité à l’air n50 < 0.6 vol/h (c’est très ambitieux ! Environ 4 fois moins qu’en RT)

Il n’y a pas de fuites d’air à travers la façade du bâtiment, la ventilation est maitrisée.

=> Meilleur confort et économies d’énergies

4_Fréquence de surchauffe (Tint > 25°C) inférieure à 10% du temps d’occupation

=> Un confort d’été maitrisé

UN BATIMENT PASSIF, C’EST QUOI ?
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ATLAS, un bâtiment labélisé
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PLAN MASSE au 1/500
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PLAN MASSE au 1/2000
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→ ATLAS, un projet simple, uni, lisible et dense qui offrira une véritable façade

urbaine au quartier

→ un des bâtiments repères du parc Altaïs

→ un volume unique accompagné d’une zone de parking intégré à un espace

paysagé

→ Un parking agrémenté d’arbres ponctuant les places de stationnement

→ Une zone de stationnement pour les vélos prévue en entrée de site

→ Un cheminement depuis l’entrée du site jusqu’à l’accès en pente douce facilement

accessible par des personnes à mobilité réduite. Des stationnements extérieurs au

plus près de l’entrée leurs seront dédiés.

→ une végétation de type buissons, bosquets, plus dense plantée sur la zone en

pleine terre
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LE PROGRAMME
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 Une grande modularité

 2 terrasses

 Un éclairage naturel généreux

 Des protections solaires amovibles

 Une ventilation naturelle

 Une façade avec des bandeaux de vitrages accompagnés de stores extérieurs afin

de moduler les apports de lumière et de chaleur
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LE PROGRAMME

Les + du projet

 Un restaurant au concept

unique dédié aux salariés

du parc
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→ de la boulangerie traditionnelle française

→ une cuisson au feu de bois

→ des matières premières locales et bio

→ une cuisine faite maison et généreuse

→ accessible à tous les salariés du parc

→ à consommer en salle ou à emporter

→ une salle pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes

→ Des prix adaptés au règlement par titres repas

« FAIRE DE L’EXCELLENT ET DU BIO »
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Le restaurant sera ouvert toute la journée

de 07h00 à 21h00

du lundi au vendredi

embauchant 10 salariés.

Les + du concept

Un concept avec une maitrise complète 

de la chaine de prestations, de 

l’approvisionnement maitrisé par le 

Relais Vert jusqu’au service en salle.
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Un espace « Prêt à manger » en libre service : bar à salade,

sandwichs, soupes, laitages, desserts …

Et une salle de restaurant pour manger sur place offrant un plat

du jour chaud en self service et la carte de THE MARCEL.
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Des espaces conviviaux pour partager un moment de plaisir ou 

chacun se retrouve.

Les restaurants BALAND sont des cocons gourmands à l’ambiance 

cosy et chaleureuse. 
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Chez BALAND + The Marcel, on vous  propose dans une ambiance de détente et familiale, une restauration à 

emporter et au comptoir, La carte du THE MARCEL, Pains maisons, Une boutique gourmandises.
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Quelques exemples de produits et de prix….

Des burgers entre 5€ et 7€

Des salades variées  à moins de 6€

Des soupes à moins de 3€

Des pizzas à moins de 4€

Des tartes salées à moins de 3€

Des sandwichs Bio à moins de 5€

Des formules menu à moins de 10€

Un plat du jour chaud qui varie tous les jours pour le 

prix d’un titre repas

Et pour finir…

Des desserts healthy, des pâtisseries gourmandes et 

des viennoiseries pour les petits creux tout au long de 

la journée…..
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Spécialiste de l’immobilier tertiaire avec un savoir-faire reconnu

Conseil et accompagnement aux collectivités dans leurs projets 
d’aménagements

Volonté affirmée d’être une entreprise responsable dans son 
fonctionnement et ses réalisations

Ancrage historique sur le territoire

Maitrise globale de la chaîne afin de garantir la cohérence 
du projet et la valeur du bien

Méthodes collaboratives appliquées à l’ensemble de ses 
réalisations : le LEAN construction et le BIM

Vision patrimoniale

→ Plus qu’un constructeur, un partenaire pour un lieu de vie exemplaire

FERRIER Associés



ECOUTE
→ [Savoir] entendre avec bienveillance et sans préjugé
→ Encourager l’esprit d’équipe et d’intelligence collective
→ Comprendre les attentes de chacun de nos interlocuteurs

INTEGRITE
→ Respecter la parole donnée
→ Travailler en confiance dans un intérêt commun
→ Faire en sorte qu’aucune partie prenante ne soit lésée

PROGRES
→ Etre ouvert au changement
→ Améliorer et mesurer en continue l’ensemble de nos processus
→ Evoluer en permanence dans tous les domaines de notre activité

ENGAGEMENT
→ Construire dans le respect des hommes et de l’environnement
→ Cultiver des relations pérennes avec nos partenaires
→ Rechercher constamment la satisfaction du client

février 2020

notre premier engagement,

respecter nos valeurs
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NOS VALEURS



Retrouvez tous nos projets et 
notre actualité sur
www.ferrier-associes.com

FERRIER Associés
 Parc Sud Galaxie
 4 rue de l’Octant 
 38130 Echirolles

Sandy RICHARD
 Tel. : 04 26 78 29 12
 Mail : sandy.richard@ferrier-associes.com
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CONTACT

http://www.ferrier-associes.com/
mailto:contact@ferrier-associes.com
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