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INTRODUCTION

En quittant son site historique du Mans, la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du 
Maine remet en jeu l’image d’un siège bancaire 
inscrit au cœur d’un espace protégé dans un 
environnement bâti et végétal patrimonial de 
centre-ville
Elle vient désormais s’afficher sur un nouveau 
territoire d’entrée de ville dans une posture urbaine 
affirmée, transparente et ouverte sur la ville. 
Une banque visible, accessible, support de 
services, aux usages partagés et en dialogue avec 
son environnement.
C’est ce projet qu’AIA life designers a mis en œuvre 
en interrogeant cette nouvelle identité au travers 
de sa place dans la ville, de son inscription sur le 
site et des espaces qu’elle génère. Un bâtiment 
qui favorise les échanges et accompagne les 
nouveaux usages du tertiaire.
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INSCRIPTION

La situation du terrain est éminemment stratégique 
sur le rond-point du boulevard Olivier Messiaen, 
porte d’entrée Ouest de la ville du Mans. Le 
bâtiment constitue un des éléments structurant 
d’une nouvelle composition qui s’organise le long 
de ce boulevard urbain.
L’immeuble utilise la totalité du gabarit autorisé 
au PLU et fait le choix de la compacité afin de 
libérer un espace paysagé qualitatif et naturel qui 
s’appuie contre une coulée végétale existante. 
Les aménagements paysagers reprennent et 
enrichissent les lignes dynamiques du futur siège. 
Ils sont le prolongement visuel vers le parc et 
inscrivent un dialogue intérieur extérieur entre 
patio et atrium.

Plan masse

S’encastrer S’élever Cadrer

Creuser Décoller
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Façade Ouest

IDENTITÉ

À la fois repère urbain, espaces de travail et lieu 
de vie, l’architecture de l’immeuble se doit de 
porter l’image du Crédit Agricole. Image d’une 
banque régionale ouverte sur son environnement 
et qui favorise dans son inscription au site la mise 
en valeur du végétal. Implanté sur la limite Nord 
du boulevard, l’édifice propose un volume à la 
fois compact, transparent et creusé en son centre 
d’un patio et d’un atrium, espace fédérateur, lieu 
d’échange et fenêtre sur le parc paysager.
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L’atrium
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Détail de la façade Sud
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Salle du conseil

ESPACES DE TRAVAIL 
ESPACES COLLECTIFS

Le bâtiment accueil les collaborateurs, les 
partenaires, les administrateurs, les clients 
et occasionnellement du public. Sa capacité 
d’accueil sur le site est de 250 collaborateurs dans 
les plateaux de bureaux, elle offre également un 
auditorium de 250 places, un restaurant de 250 
places assises avec une capacité de 500 couverts 
et un business center.
L’atrium central est le lieu où tous les publics se 
croisent, une forte attention a été portée à la 
sécurisation des différents espaces et à leur 
hiérarchie ; du public vers des espaces privés plus 
sécurisés. 
Le bâtiment s’organise sur 5 niveaux habités. 
Les 3 premiers niveaux accueillent des espaces 
accessibles au public : le restaurant inter-
entreprises, la cafétéria, l’atrium, l’auditorium et le 
business center. La cafétéria, la détente et la salle 
VIP sont contiguës à l’atrium. Elles bénéficient de la 
vue et du prolongement de la terrasse Sud donnant 
sur le parc paysager.
Ces espaces partagés et d’accueil des clients sont 
implantés autour de la double centralité constituée 
du hall et du patio. 
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Dans les étages supérieurs, le bâtiment est conçu 
pour permettre une grande modularité des 
espaces de travail. Il peut être aménagé suivant 
plusieurs configurations et s’adapter à l’évolution 
du space-planning. Il est principalement constitué 
de plateaux de 13 mètres de largeur sans poteau 
central qui répondent très efficacement au mode 
d’occupation décrit par le programme.
Un  cloisonnement plus fermé peut également être 
envisagé avec une très bonne qualité d’éclairage 
naturel compte tenu de la proportion de surface 
vitrée en façade au regard de l’épaisseur des 
plateaux.
Chaque trame de 135 cm embarque avec elle 
toute la technique nécessaire au regroupement 
ou division d’espaces : 
- en plénum de plafond, sources lumineuses, 
plafonds rayonnants assurant chauffage et 
rafraîchissement, détections
- en plénum de plancher, irrigation en courants 
forts et courants faibles, chauffage d’appoint par 
radiateurs caniveau.
- en façade, gestion des apports solaires à travers 
des vitrages à haute performance, gestion de 
l’éblouissement avec les stores vénitiens intégrés 
dans la lame d’air du châssis respirant, un ouvrant 
de confort manœuvrable manuellement.
Les étages sont réservés aux espaces individuels 
de travail et aux locaux de proximité. L’ambiance y 
est feutrée, calme et concentrée. Les deux noyaux 
de circulation verticale judicieusement répartis 
permettent d’accéder au cœur des services depuis 
le hall, évitant ainsi les circulations de transit dans 
les étages. Des passerelles vitrées enjambent le 
volume de l’atrium et mettent en communication 
ces deux noyaux sur les niveaux supérieurs.

Business center
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L’atrium et le patio intérieur

Atrium et verrière

Détail façade
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L’auditorium

Chaque service constitue un territoire indépendant 
organisé en pôle. Seul le niveau 3 bénéficie 
d’espaces spécifiques, salle du conseil et bureaux 
de la Direction.
Tous les espaces sont pensés pour favoriser la 
communication. Les lieux invitent à l’échange 
entre les femmes et les hommes qui les pratiquent, 
et l’espace qui les environne.
Les circulations internes sont largement 
dimensionnées et offrent des vues sur les espaces 
variés. Espaces intérieurs, le patio jardin et l’atrium 
donnent à voir l’activité du siège. Espace extérieur, 
l’avenue Olivier Messiaen apporte la vision de la 
ville en mouvement. A cette dynamique urbaine 
s’oppose le calme des vues sur le parc.
Ces vues agrémentent les parcours internes des 
collaborateurs et permettent une orientation 
facile dans l’espace du nouveau bâtiment. Les 
circulations, autour de l’atrium, sont isolées des 
plateaux de bureaux et offrent la possibilité de 
nouveaux usages sans perturber le calme des 
espaces de travail.

Circulation  intérieure désservant les étages
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L’atrium

La salle du conseil
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Entrée du siège à l’angle des rues Olivier Messiaen et Georges Auric
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PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

Pour l’ensemble des façades du bâtiment, nous 
avons fait le choix d’une enveloppe performante 
constituée de châssis respirants inscrits dans 
une grille géométrique en aluminium anodisé. 
Il s’agit de châssis vitrés composés d’un double 
vitrage côté intérieur, d’un simple vitrage côté 
extérieur à l’intérieur duquel prend place un store 
relevable et orientable logé dans la lame d’air. 
De fines ouvertures tamisées, dissimulées dans 
la grille architecturale, assurent les fonctions de 
ventilation et de désenfumage requis dans ce type 
de bâtiments.
Ces châssis permettent de répondre à plusieurs 
exigences. Ils sont d’une part une réponse très 
adaptée aux problématiques de réduction des 
apports thermiques par le rayonnement solaire et 
l’optimisation du facteur de lumière jour et confort 
visuel. Ils répondent d’autre part aux exigences 
d’isolement de l’édifice face aux nuisances sonores 
du trafic routier alentour.
Une attention particulière a été apportée pour 
le traitement acoustique de tous les espaces, 
qu’ils soient publics, partagés ou individuels. 
Un ensemble de dispositifs est mis en œuvre et 
adapté à chaque lieu dans l’emploi de matériaux 
absorbants spécifiques et adaptés aux usages.

Détail de l’enveloppe

Vent Nord-Est
mi-saison

Vent Sud-Ouest
dominant

21 Juin

21 Mars
21 Septembre

21 Décembre

EFFICIENCE DES SYSTÈMES

• Ventilation double flux avec récupération 
d’énergie sur l’air extrait (rendement > 80%)
• Eclairage LED avec asservissement à la 
lumière naturelle. 
•  Pilotage énergétique par GTB
• Récupération des eaux pluviales pour les 
besoins en arrosage et lavage (10 m³).

EXCELLENCE ÉCOLOGIQUE

• Cep = 79 kWhep/m²
• Bbio = Bbio max -25%. 

• Q4 = 1.2 m³/h/m² 

ÉCO-MOBILITÉ

• Entrée à proximité immédiate du 
Tramway (<25m)
• Incitation à l’utilisation du vélo : 
douches, chargeur pour assistance 

électrique

• Parking équipé de bornes de recharge 

pour  les voitures électriques

AMÉNITÉS DU VEGETAL

• Préservation de la frange boisée au sud.
• Présence de 3 strates végétales
• Choix d’essences locales, non allergène
   et limitant l’entretien,

• Noues épuratrices.

CONFORT ADAPTATIF

• Ouvrants dédiés de ventilation 
naturelle sur 100% des bureaux.
• Regroupement des entités selon les 
niveaux de confort différenciés.
• Lumière naturelle au niveau Très 
Performant.

CONFORT ADAPTATIF

• Pompe à chaleur en aérothermie pour
   la production calorifique (COP >3,5).
• Production solaire thermique de 35 m²
   pour la restauration. 
• Récupération d’énergie calorifique sur
   les groupes froid
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BIM

Le Crédit agricole de l’Anjou et du Maine a fait le 
pari en 2014 de lancer le concours en BIM. Nous 
avons ainsi développé la totalité du projet avec 
cet outil. Le chantier s’est ensuite déroulé avec la 
maquette 3D grâce à la motivation et l’implication 
de tous les acteurs du projet :
- Entreprises (24 lots concernés, modélisation des 
ouvrages renseignements des bases de données)
- Equipe de MOE, conducteurs, architectes et 
ingénieurs
- Cellule de synthèse
- OPC
- Equipe opérationnelle du Crédit Agricole
Au-delà de la qualité de l’ouvrage, sa perception en 
volumes très en amont permet à tous les acteurs 
de prendre conscience du projet et de se projeter 
dans le futur bâtiment. L’accent a été mis sur les 
besoins futurs en matière de gestion du bâtiment. 
Ainsi un cahier des charges précis a été établi avec 
le Maitre d’ouvrage pour retrouver les informations 
des DOE dans la maquette BIM du bâtiment.

Extrait de la maquette plomberie CVC

Extrait de la maquette vue du niveau 2 Coupe  perspective extraite de la maquette

Détail 3D sur la verrière

Détail 3D sur la verrière
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FICHE TECHNIQUE 

Localisation :
77 Avenue Olivier Messiaen, Le Mans (72)
 
Programme :
Nouveau siège du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine
(comprenant un auditorium de 250 places
et un restaurant inter-entreprises) et une agence de proximité.

Maîtrise d’ouvrage : 
Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

Maîtrise d’oeuvre : 
Architectes : AIA Architectes
Architecte d’intérieur : AIA Architectes
Ingénierie : AIA Ingénierie
Paysage : MAP
Economie : RPO
Expertise environnementale : AIA Environnement
 
Surface :
10 050 m² SU / R+4

Coût des travaux : 
24 M€ HT

Calendrier :  
Livraison : Février 2018

Crédits photos :  
Stéphane Chalmeau
Guillaume Satre
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Circulations verticales

Plan Rez-de-Chaussée



Entrée
auditorium

Entrée
siège

Niveau 5

Plateaux tertiaires modulables

modèle BIM
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Se connecter

Se réunir

Accueillir

Se concentrer

Se rencontrer
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Se détendre

S’isoler

Confidentialité
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Plan niveau 2
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AIA LIFE DESIGNERS
L’architecture partagée

Nombreux sont les changements qui touchent aujourd’hui les pratiques et les métiers de 
l’architecture. Les conditions du projet se sont fondamentalement transformées, les villes et les 
paysages sont devenus des structures complexes, très difficiles à lire et à comprendre. Face à cet 
indiscutable constat, peut-on encore raisonnablement défendre une approche globale et générique 
du projet qui reposerait sur un savoir faire dominant, une posture, une identité unique ? 

Depuis 1975, le groupe AIA défend une culture de l’intelligence collective et collaborative : c’est 
le fondement de son activité.  AIA Life Designers réaffirme ce positionnement historique qu’il est 
aujourd’hui plus que jamais question de développer, confronter et transmettre.

Son approche du projet d’architecture repose sur le décryptage de toutes les logiques de situations 
opérantes afin d’apporter les dispositifs d’intervention et de transformation les plus justes. Cette 
démarche de terrain appelle une démultiplication des compétences. Et hors de tout culte de l’égo, les 
énergies qu’AIA mobilise sont indissociables d’une culture de la pluridisciplinarité. Cette propriété est 
très forte au sein des agences AIA où architectes, ingénieurs, économistes, urbanistes, paysagistes 
travaillent ensemble, suivant une pédagogie ouverte, interactive et foisonnante. Miser sur une chaîne 
de confiance des métiers de l’architecture est une manière très saine de résister à tous les lobbyings 
et d’en protéger leurs clients.

Horizontaux et implacables, les modes opératoires des agences AIA passent au crible tous les 
arcanes du projet et incitent à comprendre que l’architecture est partout, à petite et grande échelle, 
relevant parfois de programmes très techniques. Cette acuité leur permet de sentir combien 
l’accompagnement des projets est capital autant que celui de la maîtrise d’ouvrage, qu’ils cherchent 
à impliquer très en amont. Cette complicité offre en effet une chance d’aller plus loin, d’approfondir 
les réponses, de favoriser une appropriation future et donc la durabilité des bâtiments. AIA refuse de 
considérer un projet d’architecture comme un objet fini mais bien comme un processus qui évolue 
après sa livraison. Impliquée et empathique, cette position les conduit à porter un autre regard sur 
l’usage et les conditions de l’accueil. L’usage constitue pour AIA une valeur, un outil de projet à part 
entière, une matière vivante et évolutive que le groupe s’attache à suivre et à satisfaire.  

Le groupe AIA croit dans la capacité et l’agilité du collectif à répondre aux nouvelles conditions de 
la complexité. Le groupe AIA croit dans la force de frappe du multiple et dans l’aventure du projet !

AIA LIFE DESIGNERS
est composé de 650 collaborateurs dans 5 agences (AIA Architectes, AIA Ingénierie, AIA Management, 
AIA Territoires et AIA Environnement) implantées en France (Paris, Lyon, Nantes, Lorient, Bordeaux, Tours 
et Rennes) et à l’international (Shanghai et Genève).
De nombreux projets ont été sélectionnés pour des prix régionaux et nationaux, notamment : L’ENSM au 
Havre nominé à l’Equerre d’Argent 2015 ;  PSO à Saint-Paul La Réunion lauréat du BIM d’OR 2016 ; le 
Siège du Crédit Mutuel lauréat des Grands Prix du SIMI 2016 et des ArchiDesignClubAwards 2017 ; 
La Salle à Tracer  à Nantes lauréat  du Prix National de la Construction Bois 2018 …  
http://www.aialifedesigners.fr/

L’engagement urbain et sociétal résonne également à travers la Fondation AIA Architecture, Santé, 
Environnement créée en 2011 et qui a publié en 2018 « Bien vivre la ville » Ed.Archibooks.
http://www.aiafondation.fr/
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1
LIVRAISONS RÉCENTES 

1

Maison des sciences et de l’environnement (2011-2018), CRÉTEIL
Opération Certifiée «NF Bâtiment Tertiaires et Démarche H.Q.E»2
Maître d’Ouvrage : Conseil Régional d’Ile de France
Architecte : AIA Architectes
Ingénierie TCE + Economie : AIA Ingénierie
Expertise environnementale : AIA Environnement

Programme : Laboratoires scientifiques, salles 
d’enseignement, amphithéâtre 200 personnes
Surfaces SHON : 3 831 m²

Maître d’Ouvrage Groupe : Hospitalier Sud Ile-de-France
Assistant Maître d’Ouvrage : ICADE
Entreprise mandataire : BESIX-NFC
Architecte : AIA Architectes
Ingénierie TCE + Economie : AIA Ingénierie

Mission : Conception - Réalisation
Programme :  510 lits et places, centre hospitalier et 
maison de consultations 
 Surface : 56 000 m² 

3 Groupe hospitalier sud Île-de-France (2010 - 2018), MELUN

5
Maître d’Ouvrage : Centre Hospitalier de Caen
Architecte : AIA Architectes
Ingénierie structure, fluides, électricité, énergétique, 
économie, BIM : AIA Ingénierie
Ingénierie VRD et DET fluides : SOGETI Ingénierie
Expertise environnementale : AIA Environnement

Paysage : AIA Territoires
OPC : AIA Management
Programme : 1049 lits, 35 salles de bloc, 26 salles 
d’imagerie
Surface : 110 000 m²

4

Centre hospitalo-universitaire (2017 - 2026), CAEN

PROJETS EN COURS

7

Aéroport Roland-Garros (2018-2022), SAINTE-MARIE, LA RÉUNION
Maître d’ouvrage : Aéroport de La Réunion Roland Garros
Architecte : AIA Architectes
Architecte associé : Olivier Brabant (St-Denis)
Ingénierie et économie :  AIA Ingénierie
Ingénierie structure et VRD :  AIA Ingénierie (études), 
Incom (chantier)

Ingénierie fluides : AIA Ingénierie (études), Inset (chantier)
Expertise environnementale : AIA Environnement
Expertise aéroportuaire : AD-ET 
Paysage : AIA Territoires
Surface : 33 500 m²

Centre hospitalier Princesse Grace (2013 - 2027), MONACO
Maîtrise d’ouvrage : Principauté de Monaco
Mandataire de projet : AECOM
Architecte : AIA Architectes
Architecte monégasque : NMI
Ingénierie BET Fluides, VRD, Synthèse : AIA Ingénierie
Economiste de la construction : AIA Ingénierie
BET Structure et appareils élévateurs : Tractebel 

Engeneering
Environnement : Echos BET
Expertise environnementale : AIA Environnement 
Surface : 85 000 m² SDO

Maîtrise d’ouvrage : Jacques Fétis - SCI CRUCY
Architecte : AIA Architectes
Ingénierie + Économie : AIA Ingénierie
OPC : AIA Management

Expertise environnementale : AIA Environnement
Programme : Bureaux
Surface : réhabilitation 2 310 m², extension 460 m²

Salle à tracer, nouvelle agence AIA Life Designers (2014 - 2016), NANTES

6

ACTUALITÉS DE L’AGENCE

4

Grand Hôtel Dieu (2010-2018), LYON
Projet lauréat Pyramide d’Argent 2017
Maîtrise d’ouvrage : Eiffage Immobilier Centre-Est et Générim
Architecte : AIA Architectes-mandataire Didier Repellin-
Architecte-en-chef des monuments historiques
Hôtelier IHG : Intercontinental Hotels & Resorts
INGENIERIE
Structure monuments historiques : AIA Ingénierie
Structure bâtiments neufs : Betrec
Façades neuves : Arcora

Fluides : Barbanel
Programme : Commerces, boutiques, restaurants, 
hôtel 5 étoiles Intercontinental Resort, bureaux, centre 
de conventions, espace muséal, logements, Cité de la 
gastronomie, espaces extérieurs
Surface : 51 500 m² dont 40 000 m² de bâtiments réhabilités et 
convertis et 11 500 m² de constructions neuves



CONTACT

CONTACT AGENCE
AIA Life Designers
Gaëlle Martin
23 rue de Cronstadt
75015 Paris
T. +33 (0) 1 53 68 93 00
ga.martin@a-i-a.fr

www.aialifedesigners.fr

VISUELS

Crédits photos
© Stéphane Chalmeau
© Guillaume Satre
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