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Le bâtiment

Conçu par le cabinet d’architecture Jakob + MacFarlane, le nouveau siège mondial

d'Euronews est un bâtiment audacieux, moderne, porteur des valeurs de la chaîne et

doté d’une forte personnalité.

Le media international d'information double sa surface et s'implante sur les Docks, au

cœur du nouveau quartier "Lyon Confluence", projet exceptionnel de renouvellement

urbain de l'hypercentre de la métropole lyonnaise.

Sa situation géographique stratégique et son design original, caractérisé par sa façade

métallique d’un vert lumineux et ses deux évidements sources de lumière, lui confèrent

une visibilité exceptionnelle. Il est ainsi devenu l'un des bâtiments les plus en vue de

Lyon.

D’une superficie d'environ 10 000 m2 répartis sur 6 niveaux, il accueille les 800

collaborateurs internationaux d’Euronews. Le joyau créé par Dominique Jakob et

Brendan MacFarlane s’illustre par ses prouesses techniques et son aménagement

intérieur. Il n’avait pourtant pas été conçu initialement pour répondre aux besoins d’un

groupe media international d'information présent dans le monde entier en direct, 24

heures sur 24.

Il s'agit bien d'un laboratoire média dédié au futur visage de l’information, un laboratoire

dédié aux nouveaux chemins qu’empruntera l’information.

© Jakob+MacFarlane architectes/ artiste Fabrice Hyber



L’histoire
Alors que la chaîne, lancée en janvier 1993 en cinq langues, s'est

transformée en hub international d'information produisant 13 services

linguistiques 24h/24, la nécessité d'un siège pouvant accueillir

l'ensemble des collaborateurs s'impose en 2006. A cela s'ajoute la

mutation du secteur de l'information vers un univers fait de digital, de

mobilité, de réseaux sociaux imposant un siège adapté pour anticiper

les évolutions du marché.

En 2009, la décision d'implanter Euronews au cœur de Lyon, à la

pointe du nouveau quartier de La Confluence, est prise. La surface du

futur siège sera plus que doublée.

Entre la pose de la première pierre en novembre 2011 et

l'aménagement, à peine quatre années se sont écoulées pendant

lesquelles, en parallèle de la construction, les évolutions techniques et

organisationnelles ont été étudiées par des groupes de travail

composés des utilisateurs finaux, les employés d'Euronews. Les

aménagements spécifiques liés à l'activité ont débuté dès la livraison

du bâtiment en octobre 2014.

Le nouveau quartier d'Euronews 
Lyon Confluence est un projet de renouvellement urbain de l'hypercentre de la Métropole de Lyon. Ce projet rare en

Europe est un enjeu fort pour la métropole. Premier "Quartier durable" de France à avoir été labélisé par WWF

(Fonds mondial pour la nature), ses 150 hectares permettront à terme de doubler la surface du centre-ville. Dans ce

nouveau quartier vibrant et créatif, à la confluence du Rhône et de la Saône, Euronews rejoint des sociétés

internationales telles que GL Events et des médias dont Le Progrès et Espace Group, ainsi que le siège de la Région

Rhône-Alpes. A deux pas d'Euronews se trouvent également La Sucrière avec ses 12 000 m2 d'entrepôts

transformés en espace d'exposition, épicentre de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, ainsi que le Musée des

Confluences dédié à l'histoire naturelle et aux sociétés qui a ouvert en décembre 2014.

© Christelle Viviant
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Les copropriétaires du futur 

siège mondial d'Euronews

Au sein de la SCI « Pavillon Vert », Euronews SA (35%), Voies Navigables de France

(40%) et la Caisse des Dépôts (25%), se sont regroupés afin de doter la chaîne

mondiale d'un siège à la hauteur de ses ambitions.

Euronews

Euronews, le media implanté à Lyon depuis plus de 20 ans, couvre l'actualité

internationale 24h/24. Avec 13 éditions*, 800 collaborateurs de plus de 30 nationalités,

dont 600 journalistes, Euronews est un modèle unique d'analyse et de traitement de

l'information.

Euronews est mondial, le media est reçu par 420 millions de foyers dans 158 pays et

elle offre aussi une gamme complète de produits numériques.

* allemand, anglais, arabe, espagnol, français, grec, hongrois, italien, persan, portugais,

russe, turc et ukrainien.

www.euronews.com

Voies navigables de France

Les 4 700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour

garantir le service public de la voie d’eau. L’établissement public exploite, entretient,

modernise et développe 6 700 kms de réseau fluvial ; promeut et développe le

transport fluvial de fret et de tourisme ; préserve et valorise le domaine public fluvial ;

optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable. Facilitateur

d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial, au profit du

développement du secteur et des territoires, VNF propose et développe une offre de

service adaptée aux besoins des usagers de la voie d’eau.

www.vnf.fr

Groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long

terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires.

Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son

action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la

France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et

démographique.

www.caissedesdepots.fr



Les architectes
Jakob + MacFarlane

Jakob + MacFarlane architectes, créée en 1998 par Dominique Jakob

et Brendan MacFarlane, est une agence d’architecture multiculturelle

et pluridisciplinaire basée à Paris. Son travail explore les technologies

digitales, à la fois comme apport conceptuel et comme moyen de

fabrication, en utilisant les nouveaux matériaux comme moyen de

créer un environnement plus flexible, plus responsable et plus proche.

L’agence compte parmi ses projets les plus remarquables le

restaurant Georges du Centre Georges-Pompidou (2000), les Docks

de Paris – Cité de la mode et du design (2008) ou encore le FRAC

Centre à Orléans (2013).

L’agence Jakob + MacFarlane architectes a été conviée à participer à

des concours internationaux restreints et les projets de l’agence sont

exposés dans différents musées dans le monde : au Centre

Pompidou (Paris), à la Bartlett School Gallery (Londres, 1997), au

musée de l’architecture (Moscou, 2000), au Victoria and Albert

Museum (Londres, 2003), au SFMOMA (San Francisco, 2004), au

Mori Art Museum (Tokyo, 2004), au Carnegie Museum of Art

(Pittsburgh, 2001 et 2015) et à la Cité de l’architecture et du

patrimoine (Paris, 2012 et 2015). L’agence a également fait partie de

la sélection française de la Biennale d’Architecture de Venise en 2002

ainsi que de la sélection internationale de la biennale en 2004 et

2008.

Dominique Jakob et Brendan MacFarlane 

© Alexandre Tabaste photographie



L’aménagement intérieur

Colliers International

Les prouesses techniques d’Euronews, dans le monde 24h/24,

exigent des aménagements ultramodernes et sur mesure tels que des

régies, un plateau de télévision, des cabines speak…

Les environnements de travail ont été pensés par COLLIERS pour

faciliter la pratique journalistique, favoriser les échanges informels et

augmenter le confort des collaborateurs.

La prise en charge complète de ce projet par COLLIERS est le fruit du

maillage efficace de ses services. Architectes d’intérieurs, ingénieurs

et consultants ont travaillé de concert avec Euronews pour réaliser ce

projet sur-mesure tout en définissant un design et une identité visuelle

efficace propre à la chaîne.

Colliers International est l’un des leaders mondiaux des services en

immobilier d’entreprise, avec plus de 15 800 collaborateurs dans plus

de 485 bureaux et 63 pays.

En France, leurs experts vous accompagnent dans la mise en place

d’espaces de travail performants et flexibles ou dans votre stratégie

d’optimisation des coûts.

www.colliers.com



Le promoteur
Groupe Cardinal

Le GROUPE CARDINAL, spécialisé dans la promotion, l’investissement

immobilier et la gestion de résidences, a choisi de travailler avec des

architectes de renom tels que Jean Nouvel, Rudy Ricciotti,

Jakob+MacFarlane, Jean-Michel Wilmotte, et se positionne ainsi comme

novateur en matière d’architecture avant-gardiste et d’aménagement

intérieur, favorisant le confort et le bien-être des occupants en apportant

des solutions créatives et personnalisées à chacun de ses clients.

Précurseur dans le quartier de la Confluence, où il a installé ses bureaux

dans le « Cube Orange », le GROUPE CARDINAL a réalisé, entre

autres, des immeubles phares de grands groupes français et

internationaux (siège mondial d’Euronews, siège régional de Véolia,

siège d’AKKA Technologies), ainsi que des hôtels comme le Mama

Shelter conçu avec la famille Trigano et Philippe Starck.

www.groupecardinal.com

L’artiste

Fabrice Hyber

L’ensemble de l’œuvre de Fabrice Hyber est conçue sous la forme d’un

gigantesque rhizome qui se développe sur un principe d’échos. En

procédant par accumulations, hybridations, mutations, l’artiste opère de

constants glissements entre des domaines extrêmement divers. Chaque

œuvre n’est qu’une étape intermédiaire et évolutive de ce « work in

progress » qui se répand comme une prolifération de la pensée.

Fabrice Hyber conçoit la résille du nouveau siège d’Euronews : « Ce

sont des ondes comme les ondes sonores ou de diffusions mais aussi

celles de l'eau, des flux. Depuis 1986 (Exposition "Mutation" à Nantes), le

vert étant aussi la couleur de ma communication, j'ai pensé qu'ici nos

deux univers, celui de Jakob et MacFarlane et le mien pouvaient se

retrouver : nos ondes se croisent. »

Né en 1961 à Luçon (France). Vit à Paris.

Hyber.tv

© Valérie Zeitoun / Institut Pasteur



15 octobre 2015 Bascule « On air » à Confluence

sept. et oct. 2015 Transfert des équipes d’Ecully vers Confluence

juin 2015 Premiers tests de l’ensemble de la chaîne technique,

y compris de transmission / aménagement du restaurant

janv. 2015 Connexion des deux sites (Ecully et Confluence) en termes de réseau

nov. 2014 Début des aménagements : salle serveur, bureaux, régies, plateau TV, …

oct. 2014 Livraison du bâtiment

de sept. à nov. 2013 Exposition du Palais de Tokyo « Des Présents inachevés »,

dans le cadre des Modules Pierre Bergé – Yves Saint Laurent,

hors-les-murs à la Biennale de Lyon 2013

mai 2013 Bâtiment hors d’eau / hors d’air ; en juin début de l’aménagement intérieur

janv. 2012 Démarrage Gros Œuvre

nov. 2011 Pose de la Première pierre en présence de Frédéric Mitterand,

Ministre français de la Culture et de la Communication,

Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes, Ancien Ministre

et de Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon,

Président de la Métropole de Lyon

sept. 2010 Signature du bail et contrat de promotion immobilière

2009 Décision de s’implanter à Lyon Confluence

2006 Décision d’agrandir le siège mondial d’Euronews

Dates clés



Les bâtisseurs, des créateurs et des experts

Propriétaires SCI Pavillon Vert : Euronews 35 %

Groupe Caisse des Dépôts 25 %

Voies navigables de France 40 %

Architectes JAKOB+MACFARLANE

Financement Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA)

Promoteur Groupe Cardinal

Façade Allouis Face InTec

Ingénieurs Façades T/E/S/S

Intervention artistique façade Fabrice Hyber

Aménagement intérieur Colliers International

Aménagement acoustique Christian Hugonnet

Œuvre plateau Martin Berger

Escalier Espace Métal

Mobilier 3 fournisseurs : RBC, Steelcase, Daniel Grange

Décor plateau Générale Décors

Restauration Elior

© Jakob+MacFarlane architectes/ artiste Fabrice Hyber



Chiffres clés

Le budget : 50M€ dont 30 pour la construction et 20 pour l’installation

Le bâtiment : un parallélépipède de50m de long30m de large et30m de haut

La chaîne occupera une surface de10 000m²

La rédaction de450m² sera dotée de77 postes

16 cabines live pour une couverture en direct des événements en 13 langues simultanément

Un plateau de100m²

Le nombre de paraboles sur le toit de l’édifice est de23



Contacts

Presse & Relations Extérieures

Stephanie Schroeder

Directrice des Relations Extérieures

stephanie.schroeder@euronews.com

+33 (0) 1 53 96 92 78

Lydie Bonvallet

Responsable Presse et Relations Publiques

lydie.bonvallet@euronews.com

+33 (0) 4 28 67 05 35
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Jakob + MacFarlane architectes est une agence d’architecture multiculturelle et pluridisciplinaire basée à Paris. Son 

travail explore les technologies digitales, à la fois comme apport conceptuel et comme moyen de fabrication, en 

utilisant les nouveaux matériaux comme moyen de créer un environnement plus flexible, plus responsable et plus 

proche. L’agence compte parmi ses projets les plus remarquables le restaurant Le Georges du Centre Georges-

Pompidou (2000), la reconstruction du théâtre de Pont-Audemer dans l’Eure (2001), la librairie Florence Loewy Books 

by Artists à Paris (2001), le nouveau centre de communication de Renault (au sein de 57 Métal construit par Vasconi à 

Boulogne-Billancourt en 2004), la Fondation d’entreprise Ricard (2007), les Docks de Paris – Cité de la mode et du 

design (2008), les 100 logements Hérold à Paris (2008) ainsi que le Cube Orange, siège social de la société Cardinal 

et le showroom RBC, à Lyon (2010). Récemment, l’agence a réalisé « Les Turbulences », nouveau bâtiment du FRAC 

Centre à Orléans (2013), le siège mondial d’Euronews, chaîne TV d’information européenne à Lyon (2014) et les 

espaces d’accueil de la tour Coupole, siège social de Total à Paris-La Défense (2014). Parmi ses projets en cours de 

réalisation se démarquent le conservatoire de danse et de musique à Noisy-le-Sec, l’école supérieure des beaux-arts 

de Pau, les cinémas Pathé-Gaumont Parnasse à Paris, la Maison S à Boulogne-Billancourt, ainsi que le 

réaménagement multiprogramme de la place Maesen- Boerenboomplein à Knokke-Heist en Belgique. 

L’agence Jakob + MacFarlane architectes a été conviée à participer à des concours internationaux restreints tel que le 

futur musée d’art contemporain de Liège ou le concours international du Taïpei Performing Arts Center, à Taïwan, pour 

lequel elle a reçu la première mention honorable. Les projets de l’agence sont exposés dans différents musées dans le 

monde : au centre Pompidou (Paris), à la Bartlett School Gallery (Londres, 1997), au musée de l’architecture (Moscou, 

2000), à l’Artist Space (New York, 2003), au Victoria and Albert Museum (Londres, 2003), aux Rencontres 

internationales d’architecture d’Orléans – Archilab (1999, 2001 et 2003), au SFMOMA (San Francisco, 2004), au Mori 

Art Museum (Tokyo, 2004), au Pavillon de l’Arsenal (Paris, 2010), au Carnegie Museum of Art (Pittsburgh, 2001 et 

2015) et à la Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris, 2012 et 2015). L’agence a également fait partie de la 

sélection française de la Biennale d’Architecture de Venise en 2002 ainsi que de la sélection internationale de la 

biennale en 2004 et 2008.


