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Secrétariat de la présidence du directoire

DIAG / Faisabilité : CREDIT DU NORD / DIS
Conception + Économie + OPC : PHILIPPE JAMMET Architecte
Bet CVC : SET JACOULOT
Bet Structure : AGIBAT / AIA
Année : 1995
Surface :1 300 m2 (2 niveaux) - Budget travaux : 1,6 M¤ TTC
Mission de base + EXE + OPC
DESCRIPTION DU PROJET
La BANQUE RHONE-ALPES, après avoir acquis deux plateaux d’un immeuble tertiaire
situé à deux pas de la gare de LYON PART-DIEU, nous a attribué la conception et la
réalisation des deux niveaux dédiés à la Présidence du Directoire et aux directions
financière et du développement. Un niveau reçoit également des salles de formation
modulables ainsi qu’une salle de restauration d’affaire.
L’idée générale de cette réalisation est de regrouper dans un même concept
d’aménagement, une tradition régionale de l’entreprise et la modernité de son outils
de travail. Toute la subtilité de ce projet tient dans le mariage des matériaux, de leur
mise en œuvre et de la mise en scène des mobiliers et tapisseries traditionnelles
appartenant à la BANQUE RHONE-ALPES (tapisserie d’AUBUSSON ; mobilier LOUIS XV,
chaises LOUIS XVI…).
L’alliance de la tradition et de la modernité reste la valeur force de ce projet.

La salle du Conseil
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Salon d’attente

Liaison entre deux niveaux

Le bureau du président

Salle de réunion du président

Le salon du président

Détail travaux

Salle de conférences modulable
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