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NOUVEAU SIÈGE DU GROUPE ADECCO EN FRANCE :
DCB INTERNATIONAL LIVRE L’IMMEUBLE ADELY,
PROPRIÉTÉ D’ANF IMMOBILIER, DE CRÉDIT
AGRICOLE ASSURANCES ET DE DCB PARTNERS

DCB International annonce la livraison du tout nouveau siège du groupe Adecco en France situé dans
le Carré de Soie de la métropole de Lyon. Effectuée dans un délai record, soit un an après la pose de
la 1ère pierre, cette livraison a été réalisée en présence de Christophe Catoir, Président du groupe
Adecco en France, d’ANF Immobilier représentant les investisseurs et de Didier Caudard-Breille,
Président Fondateur de DCB International.
Les équipes du groupe Adecco doivent opérer leur déménagement à compter de mi-novembre pour
une installation définitive en fin d’année.

UN NOUVEAU SIÈGE DE HAUTE QUALITÉ
POUR LE LEADER DES SOLUTIONS EN
RESSOURCES HUMAINES
Développé par DCB International et conçu par le cabinet
d’architecture Sagittaire Architecte Associés, Adely est un nouvel écrin
contemporain pour le groupe Adecco en France. Composé de trois
bâtiments reliés entre eux, de deux à quatre niveaux avec 2 niveaux
de sous-sols, Adely accueillera fin 2016, plus de 900 collaborateurs
du groupe Adecco en 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) , seront désormais
rassemblées sur ce site.

Les chiffres clés d’Adely
13 191 m2 (surface utile)
Plus de 900 collaborateurs du groupe Adecco en France
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 : avril 2015
Livraison : 30 septembre 2016

UN PROGRAMME CONTEMPORAIN ET
DURABLE AU CŒUR DU CARRÉ DE SOIE
Situé rue Legay à Villeurbanne, au cœur du Carré de Soie, Adely
permettra aux salariés du groupe Adecco 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 salariés. Ancré au cœur du 4ème quartier
d’affaires de la métropole lyonnaise, ce projet immobilier a été confié
au promoteur immobilier DCB International, par les investisseurs, ANF
Immobilier, Crédit Agricole Assurances et DCB Partners.
Programme à l’architecture résolument contemporaine donnant
une large place à la nature et aux végétaux, Adely devrait obtenir
au minimum une certification internationale BREEAM Very Good,
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.
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À PROPOS DU GROUPE ADECCO EN À PROPOS D’ANF IMMOBILIER
FRANCE
ANF Immobilier est propriétaire et gère
Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader
mondial des services en ressources humaines. En
France, le Groupe Adecco couvre tous les champs
de l’emploi. Le placement de candidats intérimaires,
cœur du métier, s’est enrichi de compétences
spécifiques : conseil en recrutement et organisation,
intérim spécialisé, recrutement de cadres,
formation, gestion du capital humain, externalisation
de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur un
ensemble de marques expertes dans leur
domaine : Adecco, Adecco Formation, Adecco
Medical, PmSm, RH Santé, Santé, Ajilon Call Center
Services, Ajilon Events, Altedia, Lee Hecht
Harrisson
(LHH),
Badenoch&Clark,
euro
engineering, Spring, Modis, Pontoon et Réseau
Adecco Insertion. Avec 5100 collaborateurs
permanents et un réseau de 1000 agences,
le Groupe Adecco France délègue 130 000
collaborateurs intérimaires chaque semaine
auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 4,7 milliards
d’euros.
Pour plus d’informations :
www.groupe-adecco- france.fr

À PROPOS DE
DCB INTERNATIONAL
DCB International est un groupe privé de promotion
immobilière et d’aménagement en immobilier
d’entreprise. Depuis sa création en 1999, 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.
L’immeuble Empreinte, siège du groupe à Lyon
Confluence et l’ensemble immobilier Silky /Epsilon
(37 000 m²), en sont la parfaite illustration.
En 2014, sa filiale DCB Capital est classée en 8e
position (en volume de m²), dans le classement
national des promoteurs immobiliers français en
tertiaire (source : La Lettre du Patrimoine).
DCB INTERNATIONAL : www.dcbinternational.com
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un
patrimoine immobilier, principalement tertiaire,
de plus d’un milliard d’euros, dans les métropoles
régionales dynamiques. Implantée dans les centresvilles existants et émergents de Lyon, Bordeaux et
Marseille, elle est une société foncière conforme
au statut SIIC de premier plan, orientée sur
l’immobilier tertiaire en régions. Cotée sur
l’Eurolist B d’Euronext Paris et présente dans
l’indice de référence immobilier EPRA, ANF
Immobilier est une société du groupe Eurazeo.
www.anf-immobilier.com
Contact presse : Renaud Large
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30
renaud.large@havasww.com

À PROPOS DE CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES

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 4000 collaborateurs.
Son chiffre d’affaires à fin 2015 s’élève à 30,4
milliards d’euros (normes IFRS).
www.ca-assurances.com
Contact presse : Françoise Bololanik
Tél : +33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98
service.presse@ca-assurances.fr

À PROPOS DE DCB PARTNERS
DCB Partners est la filiale de prise de participations
de DCB International dans ses projets immobiliers
d’envergure et auprès de ses grands clients.

