Communiqué de presse – Levallois, le 2 février 2016

Colliers France installe le siège d’Euronews à Lyon Confluence

Première chaîne d’informations en Europe,
l’internationale Euronews regroupe dans
son siège plus de 25 nationalités et diffuse
ses informations en une quinzaine de
langues différentes.
Afin de réunir ses 800 collaborateurs sur un
même site et prévenir de l’essor de leur
croissance,

tout

en

réadaptant

ses

environnements de travail afin de les rendre
plus performants, Euronews fait appel à
©Picabel

Colliers

International

France

pour

accompagner son transfert dans l’audacieux bâtiment Lyonnais des quartiers de La Confluence.

Un projet spécifique
Avec son identité pluriculturelle, son recours aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication et ses objectifs de croissance, Euronews représentait un véritable défi en matière
d’aménagement d’espaces. Pour faire face à toutes ces exigences et représenter distinctement l’image du
groupe, Euronews quitte Ecully pour le cœur du pôle média de la métropole Lyonnaise, dans un bâtiment de
haute qualité technique et architecturale.
Le « cube vert » de 10 000 m2 sur 6 étages devient, grâce à son style hors norme et aux travaux
d’aménagements des environnements de travail par Colliers France, le siège emblématique d’Euronews.
Un aménagement sur mesure
Chaque jour, le géant de l’information en Europe émet 24h/24 en direct, vers 156 pays en plus d’une dizaine
de langues différentes. De telles prouesses techniques nécessitent un accompagnement spécifique par des
aménagements ultramodernes sur mesure à l’image de la salle des 120 baies de serveurs répartis sur une
surface de 250 m2, la régie ou encore le plateau de télévision.
Les environnements de travail ont également été pensés par Colliers pour faciliter la pratique journalistique :
des zones d’espaces collaboratifs aux zones dédiées à la concentration sans oublier les tiers lieux, zones
de vie et de convivialité indispensables pour favoriser les échanges informels et augmenter le confort des
employés. La prise en charge complète de ce projet est le fruit du maillage efficace des expertises Conseil
complémentaires de Colliers : architectes d’intérieurs, ingénieurs, designers et consultants ont travaillé
ensemble avec Euronews pour réaliser ce projet sur-mesure.
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Un rayonnement international
La collaboration avec les équipes de Colliers International France a permis de définir un design et une identité
visuelle inédite propre à Euronews, qui seront repris à terme sur l’ensemble de leurs implantations dans le
monde.
DONNÉES CLÉS DU PROJET






Secteur d’activité :
Nouvelle adresse :
Surface :
Nombre de postes :
Emménagement :

Médias - TV
Confluence, Lyon
10 000 m² locatifs
800
Fin octobre 2015

Colliers International est une société internationale de conseil immobilier d’entreprise. Filiale de la Holding
financière Colliers International Group cotée au Nasdaq, elle s’impose comme un des 3 leaders des services
immobiliers dans le monde avec plus de 16 300 collaborateurs répartis dans 67 pays. En France, Colliers
compte plus de 200 collaborateurs sur l’ensemble de ses sites (Paris, Lyon, Toulouse et Bordeaux). Dédiée
aux utilisateurs Colliers International France a pour vocation d’accompagner ses clients dans les différentes
étapes de leurs projets immobiliers. Nos experts en stratégie immobilière, gestion de projet, aménagement
de bureaux et en conseil en environnement de travail accompagnent les utilisateurs dans la mise en place
d’espaces de travail performants et flexibles ou dans leur stratégie d’optimisation des coûts.
Plus d’informations sur www.colliers.com/fr-fr/france.
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