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« INVENTONS LA METROPOLE DU GRAND PARIS 2 »
LE GROUPE PICHET LAUREAT DE 2 SITES
Le groupe Pichet a été désigné lauréat de 2 sites sur l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand
Paris 2 », seconde phase de la plus grande consultation urbaine d’Europe :



CLICHY-LA-GARENNE (92) – Urban Osmose
ASNIERES-SUR-SEINE (92) – Figures Libres

« Nous sommes très heureux d’avoir été choisis pour ces 2 sites dans le cadre de cette seconde phase d’appel
à projets qui transformera le visage de la Métropole du Grand Paris pour mieux vivre demain. Grâce à la
confiance des collectivités et des aménageurs, nous engageons la signature de notre groupe « Chaque jour
la vie se construit » en réalisant des opérations exemplaires, innovantes, créatrices de nouveaux lieux de vie
aux expériences inédites, favorisant également partage et échanges. », Patrice Pichet, Président Directeur
Général.
*****
Clichy-La-Garenne (92) – Site Léon Blum : « Urban Osmose »
« Urban Osmose » est un projet de 13 000 m² imaginé par l’agence 2Portzamparc composé de bureaux,
d’espaces de coworking, de commerces et d’espaces de coliving.
C’est un nouveau lieu de vie, convivial, partagé et harmonieux qui a été pensé conjointement par DEUSEM,
les agences Florence Mercier Paysagiste et l’agence de design international GSM Project.
Le parcours via les commerces, le jardin, les services offre une déambulation paysagère et artistique, un
véritable éveil aux sens.
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« Urban Osmose » est composé de deux bâtiments :
 La première réalisation accueillera :
-

Un programme de coliving, destiné aux jeunes actifs, aux free lance et aux entrepreneurs.
L’ensemble sera exploité par ALL SUITES et WORK AND SHARE
Un restaurant gastronomique en rooftop, avec vue imprenable sur la Seine.

 La seconde réalisation sera composée :
-

-

D’un programme de bureaux
D’espaces de coworking (WORK AND SHARE),
D’une école du numérique (WHITE RABBIT)
D’un café urbain en pied d’immeuble
D’une jardinerie urbaine (TRUFFAUT)
D’une néo-cantine (MAMIE COCOTTE)

Crédit : Virgin Lemon
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Asnières-Sur-Seine (92) – Site Patinoire : « Figures Libres »
« Figures libres » est un projet sur-mesure, innovant, disposant d’une mixité de produits permettant de
répondre aux besoins des Asniérois.

L’équipe, composée du groupe Pichet, Eiffage Aménagement, BNP Paribas Immobilier, Eiffage Immobilier,
UCPA et CDC-Habitat, avait un objectif simple mais ambitieux :
« Créer sur le site de la Patinoire, une véritable destination sportive métropolitaine »
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Le projet est mixte et complémentaire et se compose comme suit :
 L’équipement « Les Plateaux » :
Cet équipement sportif sera évolutif et réversible et comptera selon les différentes temporalités :
- Une patinoire sportive
- De l’escalade ludique
- Un plateau de raquettes
- Un espace fitness
- Un espace bien-être
- Un terrain de tennis extérieur
L’équipement « Les Plateaux » sera complété par des commerces adaptés :
- Une maison de santé
- Une pharmacie
- Un espace restauration
- Un interglace
 Logements et espaces de vies :
« Figures Libres » sera avant tout un espace de vie où se rassembleront habitants et usagers. En
complément des équipements sportifs et de l’ensemble commercial, le quartier comptera :
- Plus de 400 logements en accession, locatifs sociaux et locatifs intermédiaires
- Une crèche et un tiers-lieu viennent compléter le projet

Architectes du projet : ORY et associés, O Architecture, Chabanne et partenaire - mais également l’agence TER pour la
vision urbaine et paysagère.
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Le groupe Pichet est également lauréat depuis 2017 de 5 sites dans le cadre de la première phase d’IMGP :






BONDY – Noue Caillet
CLICHY-MONTFERMEIL – Quartier du Plateau
PARIS 13ème – ZAC Paul-Bourget
VILLEJUIF – Terrains Bizet
BOBIGNY – Eco-parc Ouest

À propos du groupe Pichet, promoteur national intégré

Le groupe Pichet en quelques chiffres

Depuis 30 ans, le groupe Pichet a su étendre ses compétences à l’ensemble des métiers
de l’immobilier : conception, aménagement, ingénierie, construction, commercialisation
et gestion. Acteur incontournable de l’immobilier en France, il pose son empreinte sur
l’ensemble du territoire dans des villes comme Paris, Lille, Bordeaux, Bayonne, Pau,
Nantes, Besançon, La Rochelle, Lyon, Marseille, Toulouse...

- Un volume d’activité d’1,2 milliard d’euros

Partenaire privilégié des collectivités locales et territoriales, le groupe réalise,
grâce à ses compétences, de nombreux projets d’aménagements urbains,
favorisant la diversité de l’habitat (lotissements, habitats individuels et collectifs,
résidences de services, immobilier d’entreprise et commercial...) dans une
démarche de responsabilité sociétale et environnementale.
Parce que chaque projet est unique, parce que comprendre les attentes de ses
clients et partenaires est essentiel, parce que les modes de vie évoluent sans
cesse, le groupe Pichet base son développement sur l’écoute et la proximité.
Partout en France, ses collaborateurs participent à la construction des cadres de
vie de demain, en tenant compte des spécificités locales.

- 504 millions d’euros de capital
- 5 200 réservations
- 106 000 m² de surfaces locatives gérées
(bureaux, commerces, résidentiel)
- 47 500 lots sous gestion
(gérance et syndic)
- 3 000 chambres de capacité hôtelière
- 12 directions régionales : Bordeaux, Ile-de-France
Nord, Ile-de-France Ouest, Ile-de-France Sud, Ile-deFrance Est, Bayonne, Nantes, Rennes, Lille, Lyon,
Marseille, Toulouse
- 1 400 collaborateurs
- 35 ha de vignoble en Pessac-Léognan :
Château les Carmes Haut-Brion
Le groupe en vidéo
Film Corporate du groupe Pichet (YouTube)
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