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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Nancy, le 7 janvier 2016 
 

Foncière des Régions, EDF et le Grand Nancy posent la première pierre 
de l’opération O’rigin à Nancy 

 
EDF choisit O’rigin pour y installer les équipes de EDF SA 

 

 
 
Mercredi 6 janvier, André Rossinot, Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy, 
Laurent Hénart, Maire de Nancy et Président de Solorem, Jean-Bernard Lévy, Président-
Directeur Général d’EDF et Jean Laurent, Président du Conseil d’Administration de Foncière des 
Régions, posent ensemble la première pierre d’O’rigin, premier immeuble de bureaux du nouveau 
quartier Nancy Grand Cœur.  
 
 

 
 
 
O’rigin, un immeuble neuf et idéalement situé au cœur de l’agglomération de 
Nancy 
Porté par Foncière des Régions en tant qu’investisseur-développeur, le projet O’rigin s’élève au 
centre de Nancy Grand Cœur, pôle de développement économique, de transport, de services et 
d’habitat constituant l’un des principaux lieux de vie et d’échanges de l’agglomération. Au pied du 
TGV, à 1h30 de Paris, le projet urbain de Nancy Grand Cœur a pour objectif de créer un nouveau 
quartier résolument tourné vers l’avenir, sa situation en faisant un prolongement naturel du 
centre-ville de Nancy et de son cœur historique et commerçant. 
 
C’est au 1er plan de ce cadre privilégié et à 5 minutes à pied de la gare SNCF de Nancy, 
qu’O’rigin, projet conçu par le cabinet Silvio d’Ascia Architecture, sera érigé. Situé à l’entrée de la 
ZAC, il est le premier immeuble à sortir de terre, marquant ainsi le commencement de ce nouvel 
espace de vie, de travail et d’innovation. Signe de l’attractivité de cette zone et de l’adéquation de 
ce programme avec les besoins des acteurs économiques, O’rigin a d’ores et déjà séduit un 
premier locataire, EDF, qui s’installera sur près de 5 000 m², soit 77% des surfaces. EDF, 
partenaire de Foncière des Régions sur l’ensemble du territoire depuis plus de 10 ans, occupera 
cet immeuble dans le cadre d’un bail de 12 ans fermes. 
A ce jour, 1 359 m² restent à commercialiser sur les 6 341 m2 de surface totale.  
Les travaux de l’immeuble ont débuté fin 2015 pour une livraison prévisionnelle mi 2017. 
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O’rigin, une architecture élégante et lumineuse, des prestations d’exception 
Le projet développé par Silvio d’Ascia Architecture s’inscrit dans le double respect de 
l’architecture nancéenne et du schéma directeur de la ZAC Nancy Grand Cœur établi par Jean-
Marie Duthilleul, architecte-urbaniste. O’rigin, se déploie sur 4 volumes de 6 à 8 étages, 
ménageant des terrasses aménagées et accessibles aux 6e et 7e étages. L’architecture, qui se 
veut simple et pure, exploite largement la pierre en façade et se reflète dans le miroir d’eau situé 
au pied de l’immeuble.  
 
« Véritable porte d’entrée du « Quai Vert », l’opération O’rigin retisse un lien entre la ville 
historique de Nancy et le quartier de la Gare. Caractérisé par l’articulation de quatre volumes de 
hauteur variée, le bâtiment se laisse regarder à 360° grâce à une uniformité des façades 
minérales en pierre calcaire claire. Un bâtiment contemporain qui réinterprète l’architecture 
nancéienne et témoigne de l’histoire de la ville en devenir », témoigne Silvio d’Ascia Architecte. 
 
L’épanouissement et le confort des futurs salariés ont été pensés dès la genèse du projet. A 
terme, O’rigin sera en capacité d’accueillir 550 personnes au sein d’espaces de travail lumineux 
et flexibles. Idéalement situé, l’immeuble permet à ses occupants d’avoir un accès direct et rapide 
à tous les commerces du centre-ville. Enfin, grâce une accessibilité multimodale, O’rigin est 
parfaitement desservi par les transports en commun : gare SNCF à proximité, ligne 1 du tramway 
et lignes de bus 2, 3, 11, 12, 13 et 14. L’immeuble bénéficie par ailleurs de 52 places de 
stationnement privatives en sous-sol et d’un abri vélos de 115 places avec douches et vestiaires. 
 
Tout comme l’ÉcoQuartier Nancy Grand Cœur, O’rigin répond à une haute ambition 
environnementale. A l‘image des projets développés par Foncière des Régions, O’rigin vise la 
double certification NF HQETM passeport « Excellent » et BREEAM® niveau « Very Good ».  
 
 
« Avec la gare TGV accueillant 9 millions de voyageurs par an, l’ÉcoQuartier Nancy Grand Cœur 
constitue un pôle d'attractivité de premier plan, exerçant des fonctions métropolitaines au cœur 
de la nouvelle grande région, entièrement tournée vers l’Europe. Dans cette même démarche, 
O’rigin confirme le rayonnement du Grand Nancy », explique André Rossinot, Président de la 
Communauté urbaine du Grand Nancy. 
 
 
« 1er investisseur industriel de Lorraine, le Groupe EDF, avec ses 2000 salariés, est fortement 
présent au sein de l'agglomération nancéenne. EDF est également un partenaire de longue date 
de la Communauté urbaine du Grand Nancy et contribue notamment à la démarche "Ville 
durable" qu'elle a initiée. Ce nouveau bâtiment, respectueux de l'environnement, réunira environ 
270 salariés du Groupe. Le chauffage y sera assuré par le réseau de chaleur urbain du Grand 
Nancy, illustrant ainsi l'engagement d'EDF en matière de développement durable », commente 
Jean–Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF. 
 
 
« O’rigin illustre parfaitement la stratégie de Foncière des Régions, investisseur-développeur 
historiquement présent dans les grandes métropoles et partenaire de référence des grands 
utilisateurs. Reflet de nos ambitions immobilières, O’rigin synthétise également notre vision des 
bureaux de demain qui doivent allier intelligence des espaces de travail, performance 
environnementale et proximité des pôles de vie », souligne Jean Laurent, Président du Conseil 
d’Administration de Foncière des Régions. 
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Contacts Foncière des Régions : 
 

Relations Presse 
Géraldine Lemoine 

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

 
Pauline Saint-Martin 

Tél : + 33 (0)1 47 27 00 14 
pauline@aplusconseils.com 

Relations Investisseurs 
Paul Arkwright 

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

 
 
Contact EDF : 
 

Relations Presse 
Véronique Witzmann 

Tél : + 33 (0)6 68 92 88 79 
veronique.witzmann@edf.fr 

 
 

 

Contact Grand Nancy : 
 

Relations Presse 
Elise Frisoni 

Tél : +33 (0)6 21 90 53 00 
elise.frisoni@grand-nancy.org 
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FICHE RECAPITULATIVE O’rigin 

Acteurs :  
Maître d’Ouvrage : Foncière des Régions                 
Maître d’Œuvre : Silvio d’Ascia Architecture  
Constructeur : Eiffage Construction Lorraine 
Locataire : EDF 
Propriétaire et investisseur : Foncière des 
Régions 
 

O’rigin en dates-clés : 
Janvier 2016 : pose de la 1e pierre d’O’rigin 
Mi 2017 : date prévisionnelle de livraison 

O’rigin en bref : 
Une conception fonctionnelle  
• Hauteur sous plafond : 2,70 m 
• Trame : 1,35 m 
• Plateaux courants de 900 m2 divisibles en 3 

lots  
• Capacité/plateau : 1 poste pour 12 m² SDP 
• Parkings en sous-sol  
• Vestiaires et douches 

 
Une conception performante  
• Certification HQE passeport « Excellent » et 

certification BREEAM niveau « Very Good »  

O’rigin en chiffres-clés : 
• 6 341 m² de bureaux et services, répartis 

sur 4 volumes de 6 à 8 niveaux  
• 77% loués à EDF dans le cadre d’un bail de 

12 ans fermes 
• Hall double hauteur  
• 52 places de parking en sous-sol dont 5 

emplacements réservés aux véhicules 
électriques et 2 réservés aux personnes à 
mobilité réduite 

• 2 emplacements deux-roues 
• Abri-vélo de 115 places  
• Investissement : environ 20 M€ 

 
O’rigin 
Une situation géographique stratégique 
• 1h30 de Paris 
• Au centre de l’EcoQuartier Nancy Grand 

Cœur  

Nancy Grand Cœur en chiffres :   
• 12 ha au total  
• 165 000 m² de surface de plancher à 

construire 
• 50 000 m2 de bureaux  
• Plus de 700 logements  
• 40 000 m2 d’espaces publics  
• Un nouveau centre de congrès de 19 000 

m² et un parking public de 455 places 
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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 17 Md€ (11 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).  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
www.foncieredesregions.fr 
 

 
 
 
 
A propos de Nancy Grand Cœur  

L’arrivée à Nancy du TGV Est européen en 2007 a coïncidé avec une vaste opération de 
rénovation urbaine du quartier de la gare : la création de la ZAC Nancy Grand Cœur. Labellisé 
EcoQuartier au titre de la mobilité en 2009, Nancy Grand Cœur accueillera à terme 165 000 m² 
de bureaux, de commerces et de logements. Sa situation en fait un prolongement naturel du 
centre-ville commerçant, du cœur historique et de la célèbre place Stanislas. 

À ce jour sont engagés 35 000 m² de surface de plancher à construire, représentant un 
investissement de près de 100 millions d’euros au bénéfice des entreprises lorraines de BTP. 

http://www.foncieredesregions.fr/
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EDF SA, futur occupant de l’immeuble O’rigin dans l’EcoQuartier  
Nancy Grand Cœur 

EDF a choisi d’être le principal locataire du nouveau bâtiment « O’rigin » au cœur de l’éco-
quartier de « Nancy Grand Cœur » en cours de développement et marquera ainsi son 
enracinement et son attachement au territoire du Grand Nancy. 

 
DES EQUIPES REGROUPEES  AU CŒUR DE LA VILLE 
Un protocole d’accord a été signé le 31 juillet 2015 avec Foncière des Régions,  
afin d’occuper les ¾ du bâtiment « O’rigin » qui sera construit à proximité immédiate  
du Centre des Congrès PROUVE et de l’immeuble République qui accueille déjà des équipes EDF 
Commerce. 

A travers cette installation, l’ambition du Groupe EDF est d’accompagner les évolutions actuelles 
de modes de travail, de modes de communication et les évolutions technologiques. 

En innovant dans la conception d’espaces flexibles, il prend en compte l’essor du nomadisme  
et l’évolution des modes de travails plus ouverts et collaboratifs. 

Conçu pour favoriser l’émergence d’une variété d’espaces de proximité – espaces métiers mais 
aussi espaces nomades, café connecté… –  il valorise ainsi l’esprit d’équipe et le sens du collectif  
tout en contribuant à la qualité de vie au travail des salariés.  

 
UN BATIMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
SOURCE DE PERFORMANCE ET DE QUALITE DE VIE 
L’immeuble O’rigin dans lequel EDF installera une partie de ses équipes est aussi emblématique  
de l’ambition du groupe EDF en matière de développement durable. Le bâtiment sera en effet 
construit selon la réglementation thermique 2012 et bénéficiera d’un concept architectural  
qui permettra de répondre à une double certification :  

- Haute Qualité Environnementale selon quatre thèmes que sont l’éco-construction, l’éco-
gestion, le confort des occupants et la santé des occupants, 

- BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology).  
O’rigin sera un immeuble BREEAM Very Good qui est un standard de référence en termes  
de construction durable. 

Le chauffage du bâtiment sera alimenté en eau chaude par le réseau de chaleur urbain  
de la Communauté Urbaine du Grand Nancy. 
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LE GROUPE EDF EN REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE 
Le groupe EDF est partenaire de longue date du Grand Nancy, mais aussi son fournisseur 
d’électricité et de services énergétiques. Une convention a été établie sur les certificats 
d’économie d’énergie avec la direction commerce d’EDF au titre de la rénovation des bâtiments 
et des logements. Enfin, le groupe EDF collabore à la démarche ville durable lancée par la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy. 

Dans la nouvelle Région, le groupe EDF compte plus de 12 000 salariés sur le territoire, il est le 
3ème employeur privé après PSA et le Crédit Mutuel.  

20% de la production d’électricité française y est produite avec plus de 17 000 MW de puissance 
installée. Une électricité faiblement carbonée (nucléaire et énergies renouvelables). Les énergies 
renouvelables produites en région ACAL représentent à elles seules 15% de la production 
française  et font de la Région un territoire de transition énergétique par excellence. 

Les ambitions du groupe EDF en Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine consistent 
notamment à contribuer à l’émergence d’une filière « énergie » reconnue, être un acteur majeur 
de la Transition Energétique pour la croissance verte et l’innovation et créer de la valeur ajoutée 
dans les services énergétiques en faveur de nos clients.  
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Logo O’rigin :  
 

 
 
 
Portfolio : visuels disponibles en HD sur demande 
Crédit Photo : SILVIO d’ASCIA ARCHITECTURE 
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