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Paris, le 16 mars 2017   

 
ADELY – Carré de Soie 

Inauguration du nouveau siège de The Adecco Group France 
 

 
 

Vendredi 10 mars 2017 à 11h30, a été officiellement inauguré le nouveau siège de The 
Adecco Group France, au cœur du Carré de Soie de la Métropole de Lyon. Cette 
inauguration s’est déroulée en présence de Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon - 
Président de la Métropole de Lyon, de Jean-Paul Bret - Maire de Villeurbanne, de 
Christophe Catoir - Président de The Adecco Group France, de Renaud Haberkorn - 
Président du Directoire d’ANF Immobilier et de Didier Caudard-Breille - Président 
Fondateur de DCB International. 
 
Un nouveau siège de haute qualité pour le leader des solutions en ressources humaines 

Un investissement ANF Immobilier, Crédit Agricole Assurances et DCB Partners, développé par DCB 
International et conçu par le cabinet d’architecture Sagittaire Architecte Associés, Adely est avant tout un 
immeuble nature. Composé de trois bâtiments reliés entre eux, de deux à quatre niveaux avec 2 niveaux de 
sous-sols, Adely accueille, depuis janvier 2017, plus de 900 collaborateurs de The Adecco Group France. 
Entreprise historiquement lyonnaise, ce nouvel environnement s’inscrit dans sa volonté d’offrir un cadre 
de vie plus moderne, alliant confort et bien-être au travail. L’ensemble des directions supports lyonnaises 
du Groupe, ainsi que les filiales ayant leur siège à Lyon (Adecco DO Est Sud, Adecco Medical, Adecco 
PME, Adecco Onsite, Adecco Training et Spring), sont désormais rassemblées sur ce site.  

 
Un programme contemporain et durable au cœur du Carré de Soie 

Situé rue Legay à Villeurbanne, au cœur du Carré de Soie, Adely permet aux collaborateurs de The Adecco 
Group France de bénéficier d’un cadre de travail résolument contemporain et durable, proposant un 
superbe espace de travail, intégrant notamment un grand parc paysager d’un demi-hectare, à ses 
collaborateurs. Ancré au cœur du 4ème quartier d’affaires de la métropole lyonnaise, Adely à l’architecture 
résolument contemporaine, donne une large place à la nature et aux végétaux. Il est en phase d’obtention 
d’une certification internationale BREEAM Very Good (conforme RT 2012), référence mondiale en 
matière de construction durable. Les bâtiments ont été ainsi construits avec une enveloppe thermique 
performante, constituée d’une isolation extérieure renforcée et d’une vêture de façade innovante couvrant 
une structure béton porteuse. Les façades et terrasses sont également traitées en Néolife, matériau 
écologique composé à partir de sciures de bois français et n’utilisant que des liants organiques. 
 
A l’occasion de cette inauguration, Gérard Collomb a souligné la grande qualité architecturale d’Adely et 
se « félicite qu’il se soit installé ici au cœur de Carré de Soie, un quartier stratégique pour la Métropole de 
Lyon. La présence de The Adecco Group France est un signe fort de la capacité de Carré de Soie à attirer 
sur son territoire des sociétés dynamiques et performantes ; des sociétés qui ont su immédiatement saisir 
les qualités et potentiels de ce territoire qui possède des infrastructures de transports particulièrement 
efficaces dans un cadre urbain qui permet une qualité d’habiter et de travailler exceptionnelles. ». 
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Les chiffres clés d’Adely 

 13 275 m² de surface utile  

 5 000 m² d’aménagement paysager 

 Plus de 900 collaborateurs  

 3 bâtiments reliés entre eux de 4, 3 et 2 niveaux 

 254 places de stationnement (248 en sous-sol et 6 en surface) 

 Démarrage du chantier : mars 2015 

 Livraison : septembre 2016 

 Emménagement des équipes : janvier 2017 
 

x    x 
x 
 

A propos d’ANF Immobilier 

Assemblée Générale  10 mai 2017 

ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une foncière d’investissement cotée, détenant un patrimoine diversifié de 
bureaux, commerces, hôtels et logements pour un montant de 1 068 millions d’euros en France. Elle est une foncière 
de transformation, en métamorphose, tournée vers l’immobilier tertiaire, la création de valeur et l’accompagnement 
des métropoles régionales dynamiques. Elle est actuellement implantée à Bordeaux, Lyon et Marseille. Cotée sur 
Euronext Paris et présente dans l’indice de référence immobilier EPRA Developed Europe, ANF Immobilier est une 
société du groupe Eurazeo.  
http://www.anf-immobilier.com 

Contact ANF Immobilier : 
Laurent Milleron, Tél : +33 1 44 15 01 11 
investorrelations@anf-immobilier.com 
ou 
Contact Presse : 
Renaud Large, Tél : +33 1 58 47 96 30 
renaud.large@havasww.com  

 

A propos du groupe Crédit Agricole 

Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le 
groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils 
sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 10 pays dans le monde, par des 
conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent 
aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 000 collaborateurs. 
Son chiffre d’affaires à fin 2015 s’élève à 30,4 milliards d’euros (normes IFRS). 
www.ca-assurances.com 
 

A propos de DCB International 

DCB International est un Groupe privé de promotion et d’aménagement en immobilier d’entreprise implanté sur 
Lyon (depuis 18 ans), Paris et Milan. Le Groupe a progressivement axé ses développements sur la promotion 
immobilière tertiaire à haute valeur ajoutée. Piloté par Didier Caudard-Breille, son fondateur, le Groupe réalise des 
programmes emblématiques, d’une excellence poursuivie à tous les niveaux, particulièrement sur le plan 
environnemental. Aujourd’hui le groupe DCB International se compose de plus de 30 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires consolidé en 2015 de plus de 55,4 M€. 
www.dcbinternational.com 

 
A propos de The Adecco Group France 

The Adecco Group France est un groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines. En France, 
The Adecco Group France couvre tous les champs de l’emploi. Avec 5100 collaborateurs permanents et un réseau 
de 1000 agences, The Adecco Group France délègue 130 000 collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 
31 000 entreprises clientes. En 2016, le Groupe a réalisé en France un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. 
www.groupe-adecco-france.fr 
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