COMMUNIQUE DE PRESSE
Orsay, le 9 avril 2020

L’EPA Paris-Saclay lance une consultation pour une résidence à
destination des nouveaux entrepreneurs et des bureaux sur le
Campus urbain de Paris-Saclay
L’EPA Paris-Saclay lance une consultation d’opérateurs, d’investisseurs et de gestionnaires sur le lot
C1.3b au sein de la ZAC du quartier de l’Ecole polytechnique, à Palaiseau, en vue de la cession de
charges foncières pour un programme de résidence avec services et de bureaux. Il se situera sur
une parcelle de 1557m². Le programme comportera 115 T1-T2 destinés aux nouveaux
entrepreneurs, 1400m² de bureaux et des espaces communs et partagés.
Il viendra accompagner l’Incubateur, pépinière, hôtel d’entreprise (IPHE) situé sur le lot voisin
(C1.3a) et permettra aux entreprises créées au sein du Campus de poursuivre leur parcours résidentiel
et aux entrepreneurs de se loger.

Emplacement du lot C1.3b - Crédit : EPA Paris-Saclay

Conformément aux exigences de l’EPA Paris-Saclay pour un aménagement durable du Campus urbain,
le programme de construction sera ambitieux sur le plan environnemental. Il devra atteindre la
certification NF HQE Résidences services et Bâtiment durable / niveau excellent et devra viser le label
E3C2. Les opérateurs devront limiter l’usage des matériaux très carbonés, comme le béton, à
l’infrastructure. Le groupement d’opérateurs devra donc s’adjoindre la compétence d’un bureau
d’études spécialiste des performances thermiques et carbone des bâtiments
Cinq candidats maximum seront choisis à l’issue de la 1ère étape de la consultation pour participer à la
phase de négociations.

Date limite de réception des offres : le 23 juin 2020 à 12H
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L’EPA Paris-Saclay fournit gratuitement un dossier de consultation sur simple communication du nom et des
coordonnées du candidat, en envoyant un courriel ayant pour objet : « Demande de dossier – Consultation Lot
C1.3b - ZAC du quartier de l’Ecole polytechnique »
à Priscilla VALENTI : priscilla.valenti@oin-paris-saclay.fr
et Thibaut RIVALLIN : thibaut.rivallin@oin-paris-saclay.fr
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