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Ainsi le Parc de Cormeilles-en-Parisis conçu pour 
la Foncière Atland se présente-t-il comme un 
lieu de vie, à échelle humaine, en entrée 
de ville. Des coursives de bois avec terrasses 
et bancs courent au niveau des bureaux au-
dessus d’une rue dédiée exclusivement aux 
piétons et aux véhicules légers, favorisant le lien 
entre salariés des différentes entreprises et une 
« identification » des gens à leur lieu de travail. 
Un traitement naturel des eaux pluviales conçu 
par Isabelle Hurpy, permet une végétalisation 
riche de l’espace. La circulation des camions est 
enchâssée dans des cours intérieures de service, 
à l’arrière, d’accès très fluide. Ce concept a été 
baptisé « Urban Valley » par le promoteur.
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Forts de la diversité de leurs compétences 
internes – fret et logistique, conception 
lumière, qualité environnementale -, les 
Ateliers Monique LABBÉ ont développé 
un véritable savoir-faire spécifique en 
matière d’architecture industrielle et de 
parcs d’activités.

Les Ateliers 
Monique LABBÉ 
possèdent une 

forte expérience 
dans la volonté 

de relier les 
parcs d’activités 

à la Ville et à son 
paysage, en faire des 

espaces d’accueil des 
salariés  des entreprises 
intégrées à la vie urbaine, 

et d’assumer sereinement 
une mixité réelle des 

fonctions urbaines. Par 
l’exigence et la technicité 

des Ateliers, ce travail 
s’inscrit dans une optique de 

pérennité et de fonctionnalité 
pour ces lieux devenus urbains, 
« homogènes à la Ville ».
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Les Ateliers Monique LABBÉ, architectes
14 Promenée Supérieure
94200 IVRY-SUR-SEINE

www.moniquelabbe.fr

Tél : +33 1 46 58 86 28 
Fax : +33 1 46 58 38 17

accueil@moniquelabbe.fr

( Couverture -1- 2) Parc d’activités, Cormeilles-en-Parisis © Atland
(3) Atelier et siège de CAMÉ-France, Cormeilles-en-Parisis © Alexis Lagarde
(4) Parc d’activités, Stains © Spirit
(5) Parc d’Activités, Chessy © Spirit
(6) Plateforme logistique, St André-de-Cubzac © Alexis Lagarde 
(7) Parc d’Activités, Collégien © Alexis Lagarde 
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PARMI LES RÉALISATIONS EN IMMOBILIER D’ENTERPRISES

Bâtiment administratif de la Station d’Epuration, Vichy (03) 2002

Unité-ouest d’Eau de Paris, Montreuil-sur-Eure (28) 2002

Siège d’AUTOCHIM-France, Morangis (91) 2004

Société Post-Up, Claye (91) 2005

Société STC, Stains (93) 2005

Société CEP, Guyancourt (91) 2005

Société d'Air-Climat, Morangis (91) 2006

Bureaux-activités Usine Buena Pasta, Stains (93) 2006

Bureaux PAYBOX, Guyancourt (78) 2008

Société LGM, Chessy (77) 2008

Cuisines Le Gourmet Parisien, Roissy (93) 2010

Société EFMT, Cormeilles-en-Parisis (95) 2009

Plateforme d'activités, St André-de-Cubzac (33) 2010

Parc d'activités, Cormeilles-en-Parisis (95) 2012

Unité d’assemblage et banc d’essai moteur pour la société 
GIRODIN, Cormeilles-en-Parisis (95) 2012

Parc d'activités La Cerisaie, Stains (93) 2012

Parc d'activités, Chessy (77) 2012

Immeuble d’activités et bureaux d’accompagnement
pour la société CAME, Cormeilles-en-Parisis (95) 2013

Accueil usine SEDIF, Méry-sur-Oise (95) 2008

Salle de conférences et accueil usine SEDIF, Choisy-le-Roi (94) 2008

Plateforme d'activités, Aulnay-sous-Bois (93) 2009

Parc d'activités, Taverny (95) 2010

Parc d’activités , Lognes (77) 2010

Parc d’activités , Châtenay-Malabry (92) 2010

PCCU Seine-Aval SIAAP, Achères (78) 2010

PARMI LES CONCOURS


