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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 9 juin 2017 

 
 

Foncière des Régions partenaire  
de la 1ère édition de Biennale Architecture Lyon 

 

 
 
La 1ère édition de la Biennale Architecture Lyon a ouvert ses portes jeudi 8 juin à la Sucrière, lieu 
emblématique de la confluence lyonnaise. Foncière des Régions, mécène de la manifestation, 
prend part à l’événement et partage avec les visiteurs les réflexions qui ont guidé le projet Silex², 
transformation de l’ancienne tour EDF, située dans le quartier de la Part-Dieu, en un immeuble 
ultra-connecté de 30 900 m² de bureaux et services. 
 
Près de 30 équipes pluridisciplinaires, sélectionnées par un Comité Scientifique et Artistique, 
investissent la Sucrière du 8 juin au 9 juillet et transforment cet espace en un lieu de partage et 
d’expérimentation dédié aux processus de fabrication de l’architecture, de la ville et du paysage. 
Processus qui évoluent pour faire face aux mutations économiques, sociétales et économiques. 
L’ambition de la Biennale étant bien de mettre en pratique ces transformations, avec l’objectif 
d’en faire un sujet de débat avec l’ensemble des visiteurs.  
Durant un mois, architectes, praticiens, opérateurs, chercheurs, enseignants, étudiants, 
industriels… sont invités à réfléchir, travailler, produire, débattre ensemble au sein d’un vaste 
atelier ouvert à tous les publics.  
 
Faire partager le processus de création du projet Silex² 
Développeur et investisseur de référence en Europe, Foncière des Régions a fait le choix de 
soutenir cette initiative et d’y prendre part de manière concrète en présentant le processus de 
création d’un de ses projets phares, Silex². Opérateur engagé aux côtés des acteurs du territoire 
lyonnais depuis plus de 10 ans, Foncière des Régions porte le projet Silex situé dans le quartier 
de la Part-Dieu et qui se déploie en deux volets : la création d’un nouvel immeuble de bureaux de 
10 000 m², Silex1 livré en janvier dernier ; et la régénération de l’ancienne tour EDF en un 
immeuble ultra-connecté de 30 700 m² de bureaux et de services, Silex². Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir les différentes étapes de création de cet ambitieux projet de transformation d’un 
objet architectural typique du style Part-Dieu. 
 
Recréer le lien avec la ville 
A l’image des projets qu’elle conçoit, l’implication de Foncière des Régions dans la Biennale 
Architecture Lyon répond à une logique d’ouverture des espaces tertiaires sur leur environnement 
urbain. Cela s’inscrit également dans la continuité des actions engagées par l’entreprise sur le 
territoire : participation à Lyon City Design en 2015 et installation d’une œuvre d’art, Blue 
Cumulus, dans le hall de Silex1 en avril dernier. 
Recréer du lien avec la ville, au sens propre, en facilitant les accès et les flux, et au sens figuré, 
en donnant à voir l’envers du décor d’un projet immobilier, constitue un des objectifs de Foncière 
des Régions.  
 
« Nous sommes ravis de compter Foncière des Régions parmi nos partenaires pour cette grande 
première. Pour réussir la ville, il est nécessaire de s’ouvrir à la pluridisciplinarité de la pensée 
pour dire et faire l’architecture. Les acteurs économiques doivent être au cœur des projets 
culturels, ils ont un rôle à jouer en tant que parties prenantes. Et c’est ce que nous souhaitons 
montrer à travers ce type de partenariat », souligne Isabelle Leclercq, Présidente de 
l’Association Biennale Architecture de Lyon. 
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Contacts Foncière des Régions : 
 

Relations Presse 
Géraldine Lemoine 

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 
geraldine.lemoine@fdr.fr 

 
Laetitia Baudon 

Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 
laetitia.baudon@shan.fr 

 

Relations Investisseurs 
Paul Arkwright 

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 
paul.arkwright@fdr.fr 

 

 
Contact Biennale Architecture Lyon : 
 

Relations Presse 
Sarah Heymann 

Tél : + 33 (0)1 44 61 76 76 
s.heymann@heymann-renoult.com 

 

 

 
 
Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 19 Md€ (12 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext 
IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes 
« EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux 
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