Partition,

le chef d’orchestre
de vos aménagements

Aménager ses locaux,
un acte de management fort.
• Structurer
• Rythmer
• Organiser votre espace de travail crée du lien avec vos
colaborateur.
• Donner de la cohérence et de la fonctionnalité aux
espaces
• Faciliter la circulation et les échanges entre les services,
• Confort de vos équipes.
• Vos aménagements sont le reflet de votre image, de votre
culture d’entreprise.
Véritable acte et enjeu de management,
PARTITION vous accompagne tout au long du process.

Pensez
votre performance

DES ESPACES PERFORMANTS,
anticiper votre développement.
• Définition et analyse de vos besoins,
• Mise en œuvre de solutions adaptées.
• La conception de vos locaux doit prendre en
compte tous les composants inhérents au monde
du travail
• Efficacité : Optimisation des coûts,
rationalisation des surfaces : Vos bureaux sont
votre outil de travail
• Performance : Un espace ergonomique
approprié à votre métier.
• Productivité : Prise en compte des risques de
maladies professionnelles. Respect des normes
et confort des salariés.
• Croissance : Bureaux modulables et évolutifs
pour anticiper votre développement.

PARTITION fait la synthèse entre rationalité et
bien-être au travail, aménager l’espace de
travail aujourd’hui c’est créer de la valeur.

Un

agencement
unique

Se faire plaisir,
fédérer autour d’un projet d’entreprise.
• Aménager vos bureaux offre l’opportunité d’impliquer vos
collaborateurs dans votre projet d’entreprise.
• Il facilite l’échange, le partage et l’écoute : créer l’adhésion.
• Choix des matériaux, couleurs, lumières, formes, lignes
et volumes permet de créer des espaces de rencontres,
d’échanges et de convergences, une ambiance à votre image.

DE

l’ambition

à la réalisation

UN PROJET REUSSI,
Le relais de votre stratégie
• L’ambition de partition : Apporter les solutions porteuses de vos
valeurs.
• Interlocuteur unique, Partition conjugue les talents pour trouver une
réponse originale et innovante.
• Nos partenaires sont choisis pour leurs qualités professionnelles et leurs
savoir-faire dans les métiers du bâtiment.
• De la conception à la réalisation,
PARTITION vous accompagne et assure la gestion de votre projet :
• Définition et analyse de vos besoins
• Rédaction du cahier des charges
• Etude de faisabilité – approche budgétaire
• Validation du programme
• Space Planning
• Choix des ambiances, des matériaux, des finitions
• Consultation des entreprises - chiffrage
• Réalisation, suivi, coordination et réception des travaux

Réalisations

PÔLE EMPLOI
Atrium Gerland - Lyon (69007)
MISSION :
Cloisonnement sur 8 500 m² de bureaux construits à Gerland pour
accueillir le siège Rhône-Alpes de Pôle Emploi.
SURFACE :
Environ 8 500 m²
CLIENT : SCI ATRIUM GERLAND
LIVRAISON :
Mars 2012

WORLD TRADE CENTER
Tour Oxygène - Lyon (69003)
MISSION :
Architecture d’intérieur, choix des matériaux, du mobilier, Partition réalise
l’ensemble des aménagements de ce centre d’affaires haut de gamme
sur plus de 1 300 m² pour tous les lots cloisons, revêtement de sol,
électricité (courants forts et faibles), menuiseries intérieures, mobilier et
signalétique.
Situé emblématiquement sur les deux derniers étages de la Tour Oxygène
à Lyon, c’est un projet à forte image que Partition s’est vu confier.
SURFACE :
Environ 1 300 m²
CLIENT : LYON COMMERCE INTERNATIONAL (CCI de Lyon)
LIVRAISON :
Juillet 2012

VINCI IMMOBILIER
Immeuble QUAI 19 – Lyon (69002)
MISSION :
Réalisation des plans et des travaux d’aménagements pour les lots
cloisons, courants forts et menuiseries intérieures.
• Consultation des entreprises
• Exécution, coordination et suivi de chantier
• Livraison avec levée des réserves
SURFACE :
1200 m²
CLIENT : VINCI IMMOBILIER
Spécialiste de l’immobilier résidentiel (logements et résidences service)
et d’entreprise (bureaux, commerces et hôtels)

LIVRAISON :
Juin 2013

DCB INTERNATIONAL
Immeuble Empreinte - Lyon (69002)
MISSION :
Architecture d’intérieur, choix des matériaux, du mobilier, Partition réalise
l’ensemble des aménagements haut de gamme sur plus de 1 350 m²
pour tous les lots cloisons, revêtement de sol, électricité (courants forts
et faibles), menuiseries intérieures, mobilier et signalétique.
SURFACE :
Environ 1 350 m²
CLIENT : DCB INTERNATIONAL
LIVRAISON :
Décembre 2013

ADDEV
Immeuble Empreinte - Lyon (69002)
MISSION :
Réalisation des plans et des travaux d’aménagements pour les lots
cloisons, électricité et menuiseries intérieures.
• Consultation des entreprises
• Exécution, coordination et suivi de chantier
• Livraison avec levée des réserves
SURFACE :
Environ 290 m²
CLIENT : ADDEV
Spécialiste des matériaux techniques haute performance (isolants
électriques, films techniques, adhésifs et colles, composite et plastique).
LIVRAISON :
Septembre 2013

MAGNISENCE
Bâtiment Campus – Dardilly (69)
MISSION :
Réalisation des plans et des travaux d’aménagements pour les lots
cloisons, courants forts et faibles, revêtement de sols, menuiseries
intérieures et mobilier.
• Consultation des entreprises
• Exécution, coordination et suivi de chantier
• Livraison avec levée des réserves
SURFACE :
Environ 300 m²
CLIENT : MAGNISENCE
Laboratoire de recherche et développement qui conçoit et développe
des tests de diagnostic d’urgence pour les maladies cardiovasculaires.
LIVRAISON :
Août 2014

JURILEX
Cité Internationale – Lyon (69006)
MISSION :
Rénovation de plateau. Réalisation des plans et des travaux d’aménagements pour les lots démolition, faux plafond, cloisons, courants forts et
faibles, CVC, revêtement de sols et menuiseries intérieures.
• Consultation des entreprises
• Exécution, coordination et suivi de chantier
• Livraison avec levée des réserves
SURFACE :
Environ 910 m²
CLIENT : CABINET JURILEX
Spécialisé dans le conseil stratégique auprès des entreprises et règlements de contentieux.
LIVRAISON :
Octobre 2014

PAUWELS COMMUNICATION
Parc de Crécy – St Didier au Mont d’Or (69)
MISSION :
Rénovation de plateau. Réalisation des plans et des travaux d’aménagements pour les lots démolition, faux plafond, cloisons, courants forts et
faibles, CVC, revêtement de sols et menuiseries intérieures.
• Consultation des entreprises
• Exécution, coordination et suivi de chantier
• Livraison avec levée des réserves
SURFACE :
Environ 445 m²
CLIENT : PAUWELS COMMUNICATION
Agence Conseil. Création et réalisation de campagnes publicitaires et
supports de communication.
LIVRAISON :
Décembre 2014

MERCURI URVAL
Cité International - Lyon (69006)
MISSION :
Rénovation de plateau.
Réalisation des plans et des travaux d’aménagements pour les lots démolition, cloisons, courants forts et faibles, CVC, revêtement de sols,
menuiseries intérieures et mobilier.
• Consultation des entreprises
• Exécution, coordination et suivi de chantier
• Livraison avec levée des réserves
SURFACE :
Environ 160 m²
CLIENT : MERCURI URVAL
Cabinet indépendant d’envergure mondiale, Mercuri Urval propose des
pratiques d’excellence et une cohérence internationale en Gestion des
Talents, Conduite du Changement et Services Executive.

LIVRAISON :
Mai 2015

ALSTOM TRANSPORT
Carré de Soie - Villeurbanne (69)
MISSION :
Contrat d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le lot cloison dans le
cadre du regroupement des différentes entités d’Alstom transport sur un
même site dédié de 36 000 m² :
• Rédaction du cahier des charges et du DPGF,
• consultation des entreprises,
• Exécution et coordination avec les autres lots,
• Livraison avec levée de réserves faite.
SURFACE :
Environ 15 000 m²
CLIENT : SNC BEL AIR

LIVRAISON :
Juin 2015

www.partitionfrance.com
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