


Stratégiquement implanté au cœur de la zone artisanale et commerciale de Neyrpic 
à Saint-Martin-d’Hères,  L’ I n t e m p o r e l  bénéficie d’une très bonne accessibilité.
Le bâtiment a été pensé pour offrir un cadre de travail agréable et pratique centré sur 
les attentes des utilisateurs, en termes de confort et de performance énergétique.
Érigé en R+3,  L’ I n t e m p o r e l  propose des plateaux de bureaux de 1500m² divisibles 
et modulables. Baignés de lumière naturelle par de larges ouvertures sur les massifs 
environnants, les espaces de travail sont spacieux. Bâtiment signal,  L’ I n t e m p o r e l  se 
distingue par son architecture innovante et élégante. Des formes épurées mixant 
le béton et le métal ainsi qu’une une végétation réfléchie favorise son insertion 
urbaine.

Idéalement desservie par le tram et facilement accessible par la Rocade Sud, le 
bâtiment dispose de plusieurs accès piétonniers/vélos et d’une entrée dédiée aux 
stationnements de véhicules. C’est dans un environnement attractif que  L’ I n t e m p o r e l  

prend place pour répondre à toutes les évolutions du secteur tertiaire en termes 
d’adaptabilité, de prestations et de services.

L’ I n t e m p o r e l vise une élégance dépourvue d’ornements et s’inspire des formes 
épurées du mouvement minimaliste. Il est comme sculpté dans un bloc de métal 
poli. Il pourrait être gravé dans sa peau, le fameux slogan de Mies Van der Rohe : 
Less is More.
Les matériaux ont été choisis pour leur qualité esthétique et la pérennité de leur 
rendu. Le fond enchérie la forme et vice-versa.
Cette démarche conceptuelle radicale intègre néanmoins tous les évolutions du 
secteur tertiaire en termes d’adaptabilité, de prestations et de services. 
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MOT  DE  L’ARCHITECTE

LE  BÂTIMENT

UNE ARCHITECTURE ÉLÉGANTE, UN BÂTIMENT PERFORMANT

5000 m2



Plateaux divisibles
Accès Rocade Sud

Au pied des transports en commun
Services de proximité



SAINT- MARTIN- D'HÈRES

UN TERRITOIRE ATTRACTIF

Deuxième commune de l’agglomération grenobloise, le tissu économique de 
Saint-Martin-d’Hères compte près de 2000 entreprises. La commune continue à 
développer l’implantation économique sur son territoire, notamment grâce ses 
lignes B, C et D du tramway, permettant de dynamiser les secteurs et entreprises 
qui longent le tracé de ces lignes.

La ZAC Neyrpic, située à l’entrée du domaine universitaire, se divise en 5 pôles :
un pôle hôtelier, un pôle tertiaire, un pôle d’échange universités-entreprises, un pôle 
santé et un pôle de vie et de services.

AU PIED DES COMMODITÉS

Aux abords de la ligne de tram et de la piste cyclable,   
L’ I n t e m p o r e l bénéficie d’une situation idéale en 
termes de commodités : hôtel, restauration, centre 
commercial, salle de sport, centre d’escalade, piscine 
communale. 

Des atouts considérables pour ses futurs utilisateurs, 
sans compter le projet du futur centre commercial 
Neyrpic, jouxtant l’immeuble.

Directement relié à la Rocade Sud,   L’ I n t e m p o r e l 

est facilement accessible pour les automobilistes 
en provenance de Lyon ou Valence par l’A48 et en 
provenance de Chambéry.

AUX PORTES DE GRENOBLE,     UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE POUR ENTREPRENDRE

•  25 min Gare de Grenoble

•  Centre ville de Grenoble : 

 15 min en tram

 8 min en voiture

•  Bureau de poste 6 min

•  45 min de Chambéry

•  1h30 de Lyon

•  1h15 de Valence
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UNE CONCEPTION PENSÉE

« UTILISATEUR & ENVIRONNEMENT »

À 100 mètre de l’avenue Gabriel Péri, L’ I n t e m p o r e l s’élève sur 3 
niveaux de bureaux à l’angle de la rue Galilée et de l’avenue Benoît 
Frachon.
Une attention particulière a été portée à la facilité d’accès tant 
pour les piétons/vélos via 2 entrées, que pour les véhicules via un 
portail automatique donnant sur 1 parking de 83 places. 
Favorisant les mobilités douces, L’ I n t e m p o r e l dispose également 
d’un parking à vélos sécurisé et de places dédiées au co-voiturage 
et aux véhicules électriques.

UNE DÉMARCHE

ENVIRONNEMENTALE FORTE
L’ I n t e m p o r e l offre à ses occupants un éclairage 
naturel suffisant sans pénaliser le confort thermique 
ni la consommation de climatisation. Le bâtiment est 
relié au réseau de chauffage urbain.

L’ I n t e m p o r e l a été défini, dès son origine, par sa qualité 
urbaine et environnementale optimale tant dans la 
conception du bâtiment que dans l’insertion urbaine.
Une optimisation énergétique et environnementale 
qui inscrit le bâtiment dans un processus de Certification 
BREEAM « Very Good » : label de référence mondiale 
qui évalue les performances environnementales des 
bâtiments.



Terrasses privatives généreuses
Parkings voitures & vélos
Vestiaires et douches privatives 



LES ESPACES
DE TRAVAIL 



DES ESPACES DE TRAVAIL

DURABLES ET FONCTIONNELS

Les plateaux permettent une grande flexibilité d’usage, tant dans le 
cloisonnement que dans les aménagements modulables : open spaces, espaces 
collaboratifs.

BIEN-ÊTRE & PERFORMANCE ENERGETIQUE CONJUGUÉS

Le bien-être des occupants et la durabilité du bâtiment définissent le concept 
du projet  L’ I n t e m p o r e l.
Les ouvertures sont pensées pour un apport en lumière du jour optimale. La 
présence judicieuse de BSO extérieurs (Brise Soleil Orientable) et de protection 
solaire horizontale contribue aux économies d’énergie. La qualité des vitrages 
offrira un excellent confort acoustique. 

LES PRESTATIONS

• Certification BREEAM « Very Good »

• Hauteur libre 2.70 m

• Charge d’exploitation 350 kg/m²

• Chauffage et rafraichissement par ventilo-convecteur

• Eclairage led des plateaux bureaux

• Local à vélos  sécurisé en RDC

• Vestiaires et douches en RDC

• Terrasses privatives

• Raccordement aux réseaux de chauffage urbain



SPACE PLANNING

NIVEAU 1

• Lot N1 A environ 58 postes de travail / Surface utile du lot 689 m²

• Lot N1 B environ 60 postes de travail / Surface utile du lot  673 m²



SPACE PLANNING

NIVEAU 2

• Lot N2 A environ 50 postes de travail / Surface utile du lot 637 m²

• Lot N2 B environ 50 postes de travail / Surface utile du lot  622 m²




