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Changer
d’ère

Changer
d’idées

Changer
nos habitudes

Changer
notre futur

A l’âge de l’accélération, nous assistons à l’obsolescence de plus en plus 
rapide des métiers, des technologies, des produits… la seule arme pour 
affronter ce nouveau monde c’est la capacité à imaginer toutes choses en 
mouvement. Cet état permanent de changement s’impose aux objets et 
aux esprits pour comprendre les besoins à venir et répondre aux attentes 
avant même qu’elles ne soient exprimées. Le changement s’impose pour 
durer, parce qu’imaginer le changement permet d’innover, comprendre 
le changement rapproche de ceux qui le vivent, maîtriser le changement 
rend plus efficace.

Rien n’est plus utile aujourd’hui que le changement.
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« Implanté à la limite de la commune, le bâtiment constitue un des éléments majeurs 
de l’entrée de ville de la Garenne-Colombes. Son architecture est le fruit d’une réflexion 
urbaine approfondie, d’une recherche des meilleures conditions de travail et d’une réelle 
prise en compte des facteurs environnementaux. L’organisation des plateaux procure un 
éclairage naturel abondant, communication aisée et flexibilité de l’aménagement. 
Le cœur du projet est constitué par des jardins intérieurs sur lesquels s’ouvrent des 
locaux conviviaux, hall, salles de réunion, restaurant et cafétéria. »

Denis Valode, architecte
Valode et Pistre Architectes

Philosophie
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NEW
SIDE

Signé Valode & Pistre Architectes, l’immeuble Newside, nouvel élément emblématique du paysage tertiaire 
des Hauts de Seine, marque avec élégance l’entrée de la ville de la Garenne-Colombes par ses façades de 
pierre claire.

La situation stratégique d’immeuble d’angle offre à l’entreprise utilisatrice de Newside un véritable potentiel 
d’image, gage de visibilité. Au delà de sa stature d’immeuble “phare”, Newside revendique également 
sa nature “green” avec une triple certification environnementale HQE®, LEED, BREEAM et une labellisation BBC.

Nouveau 
repère urbain
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Newside - 41, avenue de Verdun 1916 – 92250 La Garenne-Colombes18 000 m2 de bureaux neufs
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Idéalement situé en périphérie ouest de 
Paris (secteur “péri-Défense” et boucle 
nord-ouest), Newside est à quelques 
minutes seulement du nœud autoroutier 
formé par l’A14 et l’A86 permettant de 
rejoindre rapidement tous les centres 
économiques de la capitale. 

Newside bénéficiera dès 2012 du 
prolongement du tramway T2 – station 
Charlebourg -, à six minutes du Hub 
de la Défense desservant l’ensemble 
de la région parisienne.

Territoire stratégique 

Temps de trajet en voiture
La Défense 4 mn
Étoile 14 mn
Opéra 22 mn
Gare Saint-Lazare 22 mn
Gare de Lyon  35 mn
Aéroport Orly 40 mn
Aéroport Roissy CDG 25 mn 

Temps de trajet en transport en commun
La Défense 8 mn
Étoile 19 mn
Opéra 27 mn
Gare Saint-Lazare 29 mn
Gare de Lyon  30 mn

Extension
Extension
Extension
Arc Express
Métro automatique

(2012-2017)

(2012)

(2018)

(2017)

(2012-2017)
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À proximité immédiate de La Défense, Newside incarne le développement 
de la nouvelle zone d’activité des “Champs Philippe”, territoire intégré dans 
le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense Seine Arche 
(EPADESA), qui accueille le développement mixte de près de 250 000 m2 
de bureaux d’activités et de logements.

  Gare La Garenne - Colombes 
• à 10 mn
• liaison Saint-Lazare

  Extension ligne T2 (fin 2012)
•  station Charlebourg à 7 mn  

de l’immeuble
•  correspondance Métro ligne 1  

et RER A à La Défense

   Ligne de bus 358 (Rueil Ville - 
Courbevoie - Europe)
•  station Veuve Lacroix ou  

collège les Champs Philippe
•  liaison avec gare RER A  

Nanterre Préfecture

   Accès direct aux autoroutes 
• A14 vers Rouen
• A86 vers A1 et Versailles (A13)

Entreprises implantées à proximité

1  UCB
2  EDF
3  Mapa
4  Arkema
5  Pepsico France
6  Biogaran
7  Shell France
8  Unisys

9  Oracle
10 Areva
11  Altuglas
12  Avanquest software
13 Peugeot
14  Total
15  Carglass
16  GEFCO

17  GROHE
18  MHD
19   Labo. Scherling 

Plough
20  GDF Suez
21  Société Générale
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Chacune des façades du projet a été conçue en fonction de sa situation par rapport à son 
orientation et est adaptée à son contexte : boulevard urbain ou rue résidentielle. 
Le rythme de façade, le jeu des transparences, les “failles” verticales ramènent la perception 
de l’objet architectural à une dimension plus proche de son environnement pour une parfaite 
intégration urbaine.

L’image de Newside est également conditionnée par son rapport à la lumière en fonction 
de l’orientation. Les matériaux, pierre et verre, participent à créer un mouvement,  
une tonalité lumineuse en phase avec la multiplicité des situations urbaines.

Architecture 
intégrée
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Newside - 41, avenue de Verdun 1916 – 92250 La Garenne-Colombes
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Une architecture au service de  
la performance environnementale

Gecina a placé le développement durable au coeur de ses 
préoccupations avec pour ambition de concevoir des immeubles 
exemplaires, à haute performance environnementale.
Newside est l’outil idéal pour toute société qui souhaite s’impliquer 
dans une démarche de développement durable.
La volonté conjointe de Gecina et du cabinet d’architectes de 
concevoir un immeuble capable de créer une performance 
environnementale exemplaire, a dicté bon nombre de partis pris 
architecturaux.
Chacune des façades a été conçue en fonction de son orientation 
pour optimiser le rapport au soleil : éclairage naturel abondant, 
brise-soleil adaptés aux différentes expositions.

Les patios intérieurs, véritables puits de lumière, diffusent un 
éclairage naturel jusqu’au R-1. La gestion optimale des surfaces 
vitrées garantit un parfait équilibre entre une consommation 
d’énergie raisonnée et un confort maximum pour chaque poste 
de travail.

Exemplaire
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Bail “vert” Gecina

Gecina réinvente la relation client en créant les conditions 
d’un véritable partenariat.

L’immeuble Newside répond ainsi aux attentes des utilisateurs 
les plus exigeants :

>  avoir une meilleure visibilité des dépenses 
par poste de consommation et par plateau

>  maîtriser parfaitement les dépenses d’énergie 

>  valoriser le capital “image” de Newside en l’utilisant 
comme outil et support de communication

>  veiller au confort des salariés 
(confort hygrothermique, acoustique, sonore, olfactif...).

Par l’insertion de clauses environnementales dans le corps du 
bail, Gecina anticipe le décret d’application de la loi Grenelle 2 
applicable au 1er janvier 2012.
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Sa conception novatrice et les solutions techniques associées sont 
un cadre idéal pour développer une démarche “HQE® exploitation” 
et valoriser les performances environnementales de Newside au 
quotidien.

L’immeuble est inscrit en certification sous 3 référentiels :
• LEED (niveau Gold) 
• BREEAM (niveau Very Good)
•  HQE® avec 5 cibles Très Performantes (alors que la certification 

n’en exige que 3), 9 cibles Performantes et aucune cible Base

Une démarche de certification HQE® au-delà des minima :
Certification minimum :              
Certification Newside :               

  Très performant
  Performant
  Base

Il bénéficiera d’une labellisation BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Immeuble
économe

>  Équipements techniques assurant maîtrise des consommations  
et confort des occupants 

•  Plafonds rayonnants avec pompe à chaleur 4 tubes
•  Ventilo convecteur à haute efficacité énergétique dans les salles  

de réunion
•  96 m² de panneaux solaires thermiques en toiture couvrant 40%  

des besoins en eau chaude sanitaire du restaurant
•  Projet lauréat PREBAT ( Programme national de Recherche et 

d’expérimentation sur l’Énergie dans les BÂTiments)

> Éclairage 
•  Gradation lumineuse à détection de présence et en fonction 

de l’éclairage naturel
•  Lumière naturelle dans les salles de réunion au R-1

>  Affaiblissement acoustique de façade  
sur l’avenue de Verdun 1916 : 35dB(A)

> Qualité de l’air 
•  Sonde CO2 dans les bureaux et les salles de réunion
•  Choix des matériaux : 

- Moquettes Label Güt 
- Peintures Ecolabel européen 
- Panneaux de bois norme E1

>  Protection solaire par brise-soleil fixes et stores extérieurs 
(facteur solaire < 0,15) 

>  Récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces 
verts et programmation du réseau d’arrosage pour une diminution 
de la consommation d’eau potable de 50%

> Exploitation économe
•  Suivi détaillé des consommations d’énergie par poste (éclairage, 

chauffage, froid, ascenseurs, etc...) 
•  Système de détection de fuite d’eau

> Écomobilité
•  9 emplacements pour véhicules électriques
•  42 emplacements pour vélos au RDC et vestiaires  

avec douches associées
•  1 zone de stationnement spécifique pour le co-voiturage * 

La
be

lli
sa

tio
n 

en
 c

ou
rs

NF 380/10/493

BBC *
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Référentiel LEED : Newside vise la certification LEED, niveau Gold
Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d’évaluation pour bâtiment 
écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables selon quatre niveaux de 
certification (certifié, argent, Gold, platine).

Référentiel BREEAM : Newside ambitionne la certification BREEAM, niveau Very Good
Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), premier système 
d’évaluation et de certification de la performance environnementale des bâtiments est un programme 
volontaire de classification par un tiers des impacts des bâtiments sur l’environnement dans 10 catégories.

Profil environnemental 

Chiffres
clés

-51 %
de consommation d’énergie  
par rapport à un immeuble réglementaire 
Cep RT 2005 = 74 kWhep/m2/an

-30 %
de consommation d’eau  
par rapport à la référence  
HQE® et LEED

1 850 m2

d’espaces verts 
soit 35% de la parcelle

ECO-CONSTRUCTION
Relation du bâtiment avec son environnement immédiat
Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
Chantier à faible impact environnemental

ECO-GESTION
Gestion de l’énergie
Gestion de l’eau
Gestion des déchets d’activité
Maintenance-Pérennité des performances environnementales

CONFORT
Confort hygrothermique
Confort acoustique
Confort visuel
Confort olfactif

SANTE
Qualité sanitaire des espaces
Qualité sanitaire de l’air
Qualité sanitaire de l’eau

Très performant
Performant
Base

1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
14

CIBLE
Référentiel HQE®

certified SiLVER GoLD PLATiNUM

PASS EXCELLENT
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Accès piétons

ENTRÉE

AVENUE  DE   VERDUN  1916

RUE VEUVE  LACROIX

V
O

IE
  

N
O

U
V

E
L

L
E

Accès
parking

Accès
livraison

Arrêt Collège
les Champs Philippe

Arrêt
Veuve Lacroix

Terrasse 
accessible

R+3

Terrasse 
accessible

R+3

Terrasse 
accessible

R+3

R+5

Terrasse végétalisée 
R+3

Toiture 
non accessible
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Salles de réunion

HallEntrée Restaurant

Organisation
Les 18 000 m2 de Newside se répartissent en deux corps de bâtiments principaux, 
respectivement en R+5 et R+3. Ces bâtiments sont reliés par des îlots transversaux 
qui délimitent trois patios arborés à ciel ouvert.
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Niveaux Surfaces utiles Effectif / niveau

R+6 13,20 m2 Surface palier

R+5 1 712 m2 154

R+4 1 738 m2 157

R+3 3 470 m2 323

R+2 3 465 m2 322

R+1 3 186 m2 281

RDC 3 105 m2 115

Total 16 689 m2 1 352

R-1 & R-2* 1 266 m2

Total 17 954 m2

* Bureaux, archives et parties communes

>   Immeuble pouvant accueillir jusqu’à 1 352 postes de travail 
>   Profondeur des plateaux de 12 à 18 m
>   Trame de 1,35 m
>  Hauteur libre de 2,80 m
>   Faux plancher technique (hauteur libre 9 cm)
>  Faux plafond filant
>  Salles de réunion au R-1
>  Local à vélo au RDC
>  Recharge voitures électriques au R-1

Fonctionnalité
Densité confortable d’occupation des bureaux : 
1 poste / 12 m2 utiles pour les niveaux de bureaux

293 places de parking
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W
COUPE  - W1

R+5
1 712 M2

R+6

2m80

Plateau technique

Terrasse accessible
R+4

1 738 M2

R+3
3 470 M2

R+2
3 465 M2

R+1
3 186 M2

RDC
3 105 M2

S2
86 M2

S1
1 180 M2
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Espaces d’expression
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La modernité des lignes épurées séduit. L’alliance de tonalités 
claires et de matériaux nobles, bois foncé et pierre, contribue 
à créer une atmosphère raffinée et chaleureuse, tandis que la 
générosité des volumes et les vastes espaces vitrés créent un 
cadre de travail où la lumière devient matière.

La configuration des plateaux de bureaux de Newside a été 
pensée pour favoriser la plus grande souplesse d’organisation 
et l’éclairement en premier jour. 
De larges espaces de travail lumineux, ouverts sur l’extérieur, 
offrent à tous les collaborateurs un cadre de travail serein où 
le traitement acoustique et la qualité d’isolation phonique et 
thermique participent à créer une atmosphère agréable pour 
tous.

• Éclairement en premier jour

• Hall : 
-  Habillage en noyer (cage d’ascenseur et entrée auditorium)

- Sol en pierre claire, parquet ou moquette

•  Traitement en cloisons vitrées de la mezzanine  
et des salles de réunion
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EW
Convivialité

Newside se distingue par la qualité des services et des espaces dédiés :
•  un restaurant de 320 places (810 couverts en 2,5 rotations) localisé au RDC et une 

cafétéria ouverts sur les jardins 
•  des salles de réunion disposées au R-1 bénéficiant d’un éclairage naturel et de la vue 

sur les différents patios 
• un projet d’auditorium classé ERP et pouvant accueillir 100 personnes

Autres éléments appréciables, la possibilité d’accéder aux terrasses extérieures 
de l’immeuble ou bien de disposer d’une conciergerie et d’un espace réservé pour 
les vélos et motos… Newside cultive ainsi le bien-être de tous les collaborateurs 
dans les moindres détails.

>  Restaurant ouvert vers 
l’extérieur

>  Cafétéria avec restauration

>  Possibilité d’implanter  
un auditorium
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Hypothèses 
d’aménagement

R+2
3 465 m2 utiles

SIMuLATIoN D’AMéNAGEMENT  
322 PoSTES / 70 % ESPACE PARTAGé 

 Postes de travail : version 70% espace partagé

 Bureaux fermés   97 postes
 Bureaux espace partagé  225 postes

 Total  322 postes

12 m

18 m
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Newside autorise tout type d’aménagement pour répondre efficacement  
aux besoins des entreprises les plus exigeantes et les plus réactives.

SIMuLATIoN D’AMéNAGEMENT
157 PoSTES / 70 % ESPACE PARTAGé 

R+4
1 738 m2 utiles

 Postes de travail : version 70% espace partagé

 Bureaux fermés   47 postes
 Bureaux espace partagé  110 postes

 Total  157 postes

  Bureaux fermés
  Bureaux espace partagé
  Espace commun

  Circulations verticales
  Sanitaires
  Locaux techniques

18 m
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Façades et matériaux
Sur la façade en pierre, les brise-soleil métalliques sont des plans positionnés 
verticalement au Nord et obliquement au Sud, puis mixés sur la façade Ouest.
Sur les façades des bâtiments de liaison exposés Est et Ouest, de grandes 
lames verticales stoppent le rayonnement direct du soleil.
L’ensemble des châssis vitrés du projet comporte des ouvrants permettant le 
nettoyage manuel de l’ensemble des éléments. Il n’est donc pas nécessaire de 
prévoir une nacelle pour le nettoyage.

Chauffage / Ventilation / Climatisation / Désenfumage
Tous les équipements techniques sont à haute performance environnementale 
suivant le programme et tiennent compte des contraintes acoustiques accrues 
des exigences de certification recherchées (HQE®, LEED, BREEAM).

Production Calorifique et Frigorifique
La production calorifique et frigorifique nécessaire aux besoins de chauffage 
et de rafraîchissement du bâtiment est assurée par un ensemble de deux 
pompes à chaleur (PAC) de type « 4 tubes » permettant le cas échéant la 
production simultanée de chaud et de froid pour des besoins concomitants.
Cet ensemble de PAC est installé en terrasse technique et permet de 
distribuer le chaud et le froid dans les différentes zones et locaux techniques.

Traitement des locaux
Les plateaux de bureaux sont chauffés et rafraîchis par un système de 
plafonds rayonnants.

La zone possible pour un auditorium au RDC est chauffée et rafraîchie par 
une centrale de traitement d’air (CTA) dédiée.
Le hall d’accueil est chauffé et rafraîchi par un plancher réversible. Les sas 
d’entrée sont équipés de rideaux d’air chaud.
La salle de restauration et la cafétéria sont chauffées et rafraîchies par 
une centrale de traitement d’air (CTA) dédiée.
L’ensemble des salles de réunions au premier sous sol est chauffé et 
rafraîchi par un système de ventilo convecteurs plafonnier.

Ventilation renouvellement d’air
Les différents systèmes de traitement thermique des bureaux sont associés à 
une ventilation de type double flux permettant un contrôle de l’air hygiénique 
règlementaire ainsi que de la qualité de l’air à l’intérieur des bureaux.
Le bâtiment est desservi par un ensemble de centrales de traitement d’air 
installé dans des locaux techniques.
Ces centrales sont pilotées par des sondes de détection de CO2 mesurant 
la pollution spécifique des locaux et ajustant les débits en conséquence.
Les locaux à pollution spécifique tels que sanitaires, local ménage, etc…, 
sont équipés d’un ensemble d’extractions d’air spécifiques de type VMC.

Efficacité énergétique des systèmes
L’ensemble des systèmes prévus concourent à réaliser un bâtiment basse 
consommation énergétique (Label BBC).  
A ce titre, des systèmes de production d’énergie à fort coefficient de 
performance (COP) et des récupérateurs d’énergie à haute efficacité 
sont mis en place.

Descriptif technique
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Poste de transformation /TGBT
Il est situé au 1er sous-sol et il accueille 2 transformateurs de 1600 kVA.

Distribution secondaire
Il est prévu un poste de travail par trame, soit un poste pour 9 m² utile sans 
dépasser l’effectif total.
Chaque poste de travail est équipé d’une nourrice en attente dans le faux-
plancher équipée de :
- 4PC 10/16 A+T normales
-  3PC 10/16 A+T « ondulables » avec protection différentielle et détrompeur.

Mesures conservatoires
Pour les besoins et usage privatif des futurs occupants, il est prévu les 
mesures conservatoires suivantes :
-  un local destiné à recevoir un éventuel groupe électrogène de 900 kVA
-  un local destiné à recevoir 3 onduleurs de 200 kVA
- une cuve à fuel déjà installée.

Mesures conservatoires Preneurs
Il est prévu en mesures conservatoires à destination des seuls besoins et 
usage privatif du Preneur :
-  un local opérateur téléphonique au 1er sous-sol avec adduction depuis 

la voie publique
-  deux locaux câble-opérateurs au 1er sous sol avec adduction depuis la voie 

publique à chaque extrémité du bâtiment
-  des gaines verticales spécifiques pour opérateur téléphonique et les 

câble-opérateurs

-  d’une surface (environ 10 m²) à chaque plateau de bureaux, réservée à 
la mise en place d’un local VDI.

Gestion technique du bâtiment
L’immeuble est équipé d’une Gestion Technique de Bâtiment assurant 
la gestion des équipements de confort, de climatisation et des 
ensembles fonctionnels liés aux installations électriques.

Appareils élévateurs
Le bâtiment est équipé pour la desserte :
-  d’une batterie comprenant 4 ascenseurs 1600 kg, 1 ascenseur 630 kg 

et 2 monte-charges 1600 kg
-  d’une batterie comprenant 2 ascenseurs 630 kg desservant les parkings.

Appareils sanitaires
Pour diminuer les consommations d’eau potable dans les sanitaires, il est 
prévu la mise en place de systèmes hydro-économes.
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DES IMMEUBLES GECINA //
01 //   Le Building // Paris 2e 

02 //   96-104 Charles De Gaulle // Neuilly-sur-Seine

03 //   101 Champs-élysées // Paris 8e

04 //  Pointe Métro 2 // Gennevilliers

05 //   157 Charles De Gaulle // Neuilly-sur-Seine

06 //   159 Charles De Gaulle // Neuilly-sur-Seine

07 //   Mercure // Paris 15e

08 //   Défense ouest // Colombes 

09 //   Les Portes de La Défense // Colombes

10 //   Le Pyramidion // Courbevoie

11 //   Magistère // Paris 8e

12 //   Angle // Boulogne-Billancourt

13 //   Anthos // Boulogne-Billancourt

14 //   Horizons // Boulogne-Billancourt

15 //   Khapa // Boulogne-Billancourt

16 //   Velum // Lyon 3e

01

05

09

13

02

06

10

14

03

07

11

15

04

08

12

16

26



Gecina, un acteur de référence de l’immobilier

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11,7 milliards d’euros au 31 décembre 2010 
situé à 85% en Ile de France. La foncière oriente son activité autour d’un pôle économique constitué notamment 
du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle démographique d’actifs  résidentiels, de résidences 
étudiants et d’établissements de santé. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer 
de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication 
et l’expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices 
FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Stoxx. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina 
a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes 
de handicap.

www.gecina.fr

16, rue des Capucines - 75084 Paris Cedex 02

Document non contractuel // Réalisation : Infracom Publicis Dialog // Images de synthèse : Valode et Pistre Architectes // Simulations d’implantations : Archimage // 
Les renseignements donnés dans ce document sont apportés à titre indicatif et ne sauraient engager les sociétés citées, propriétaires de leurs marques et de leurs logotypes.
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