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, ainsi que l’agence

, ont t d sign s laur ats de la consultation du lot 10.9

à Euralille avec le projet Écho. À travers deux bâtiments, ce projet entend cr er un espace
hybride.
Projet Écho. © DR

Le projet Écho d veloppera 8 000 m² de surface de plancher (4 500 m² de bureaux, 2
500 m² de tiers-lieux, 1 000 m² pour la salle d’escalade, et 1 400 m² v g talis s) et se

d ploiera sur huit tages pour le bâtiment A, et trois tages pour le bâtiment B. Ces derniers accueilleront une programmation
mixte associant des espaces de travail, de co-working, de restauration et de loisirs, avec notamment la cr ation d’une salle
d’escalade.
La programmation tertiaire sur le premier bâtiment accueillera l’enseigne Ne

O ce o sera rassembl e leur offre de

bureaux qui r pond à l’ volution des modes de travail.
Articul sur trois tages et surplomb d’un rooftop, le bâtiment B de 2 500 m² SDP sera imagin comme un v ritable lieu de
rencontres et d’ changes. Anim par Hibrid, soci t sp cialis e dans la gestion de tiers-lieux et des halles alimentaires, le rez-dechauss e proposera aux futurs utilisateurs une s lection des meilleurs artisans de bouche, restaurateurs ind pendants et chefs
toil s de Lille. D’autre part, sur les trois niveaux sup rieurs seront propos s une offre de restaurants plus traditionnelle ainsi que
des espaces cr atifs et v nementiels, compl t s par un rooftop et un bar.
Écho aura galement des ambitions environnementales fortes. R alis en ossature bois avec une importante pr sence de
v g tation, il sera le premier bâtiment biosourc d’Euralille. Le nombre de places de stationnement automobile pr vu sera aussi
r duit a n de valoriser la mobilit douce et d’accompagner les futurs utilisateurs vers un mode de transport plus respectueux de
l’environnement.
« À travers sa programmation mixte, son architecture et ses ambitions environnementales lev es (notamment par une
construction en partie en ossature bois), les deux futurs bâtiments imagin s par Aventim et Aire Nouvelle deviendront un point de
rep re embl matique du renouveau de ce quartier, qui se dynamise au l des ann es », assurent les laur ats de cette
consultation.
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