
UN EMPLACEMENT IDÉAL ET STRATÉGIQUE
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Vos bureaux positifs
dans une implantation privilégiée :
Agroparc-Avignon
Placé au cœur d’Agroparc, l’HAMADRYADE fait bénéfi cier à
ses utilisateurs du réseau d’entreprises et de services apporté 
par la technopole agroalimentaire régionale et des avantages 
du centre de vie (restauration, parking et transports en 
commun).

Labels,
prix d’innovation
L’HAMADRYADE a été primé par le fond d’innovation EDF et la Fédération des Entreprises
Publiques Locales. Il sollicitera le label Bepos-effi nergie® réservé aux bâtiments passifs à énergie 
positive et une certification BDM (Bâtiments Durables Méditérannéens).

■  UNE FAIBLE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE :
15 kWh/M2/AN

■  3 BÂTIMENTS, DE QUATRE 
NIVEAUX, DE 2 460 M² DE 
SURFACE CHACUN

■  PLUS DE 180 PLACES DE 
PARKING PRIVATIVES ET
UN PARKING PUBLIC DE
300 PLACES À MOINS DE
200 M DU SITE

■  DES MODULES DE 20 M²
JUSQU’AU PLATEAU
COMPLET DE 615 M²

■  PLUS DE 20 COMMERCES
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

CHIFFRES
CLÉS

CITADIS > 6, Passage de l’Oratoire > 84000 AVIGNON

COMMERCIALISATION :
CITADIS > M. Daniel BISCARRAT > e-mail : dbiscarrat@citadis.fr > citadis.fr > Tél. 04 90 27 57 07
CBRE > M. Eric Barlas > e-mail : avignon@cbre.fr > gdi.cbre.fr > Tél. 04 90 85 96 00
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Le 1er bâtiment tertiaire passif 
pour les PME
et TPE en Vaucluse

Sur un terrain de 1,2 Ha de la technopole 
Agroparc, l’HAMADRYADE est une nouvelle série 
de trois bâtiments tertiaires R+3, destinés aux
petites et moyennes entreprises de tous secteurs, 
notamment aux jeunes entreprises sortantes de 
la pépinière CREATIVA, mais également à toutes 
administrations ou organismes de formation.

L’HAMADRYADE propose, à la vente ou à 
la location, des bureaux de toutes tailles :
de 20 m2, pour un bureau, à 615 m2 d’espace, 
pour un plateau entier.

Les locaux sont proposés fi nis à cloisonner.
Les plateaux sont conçus pour être fl exibles et 
optimisés, selon les besoins des entreprises.

BUREAUX ET COMMERCES MODULAIRES

Une architecture durable
pour le bien-être et
le confort des utilisateurs

L’HAMADRYADE est un bâtiment bioclimatique 
en avance sur les réglementations thermiques.
Il répond aux critères d’un bâtiment passif dont 
la consommation d’énergie en chauffage et
climatisation est inférieure à 15 kWh/m2/an.

Il pourra être labellisé BEPOS avec une installation 
de panneaux photovoltaïques sur la toiture.
Grâce à son orientation sud-nord et son système 
de coursives en casquettes architecturales, il 
gère au mieux les apports solaires.

En matière d’isolation, il utilise des matériaux
bio-sourcés comme par exemple de la sciure de 
bois en isolation.

■ UN EMPLACEMENT
 EXCEPTIONNEL
 AU CENTRE DE 
 LA TECHNOPOLE
 AGROALIMENTAIRE,
 BRANCHÉ SUR L’A7 ET
 L’AÉROPORT D’AVIGNON

■ DES LOCAUX MODERNES
 ET MODULABLES

■ UN BÂTIMENT À ÉNERGIE
 POSITIVE AU PRIX
 DU MARCHÉ

■ DES CHARGES
 RÉDUITES, NOTAMMENT
 EN CHAUFFAGE ET
 CLIMATISATION

POINTS
FORTS

UN BÂTIMENT SIGNÉ...

L’HAMADRYADE est un concept 
moderne dessiné par l’agence 
d’architecture FRADIN-WECK et 
destiné à être reproduit sur
d’autres sites.

Une expertise reconnue
La Société d’Économie Mixte du département de Vaucluse et de l’agglomération d’Avignon 
développe des projets d’aménagement et de construction dans un esprit d’intérêt général.

Engagements et expériences dans le tertiaire
Sa fi liale, EDIFIS Bâtiments d’Entreprise, créée en partenariat avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Caisse d’Épargne et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, investit 
dans des projets d’immobilier d’entreprise et favorise le développement économique ainsi que 
l’emploi dans le Vaucluse. Elle a également pour vocation de concevoir des projets de bâtiments 
tertiaires innovants.


