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Laurent Millara

« Six à sept projets à l’étude sur le
marché de l’immobilier d’entreprise »

Président de MIPROM, promoteur immobilier; Laurent Millara est

un acteur neuf mais qui veut compter sur la scène de l’immobilier

d’entreprise. Et les projets abondent...

Aujourd’hui encore, n’êtes-vous

pas plutôt spécialisé dans le

logement ?

Oui, c’est vrai. MIPROM a été créé

en 2010, comme promoteur indépen

dant spécialisé dans la réalisation de
programmes immobiliers neufs dans

le logement collectif. Je l’ai fondé fort

de mon expérience et du savoir-faire

acquis précédemment chez un promo
teur immobilier national reconnu et en

m'entourant d’une équipe performante

et motivée. Proches des préoccupa
tions de nos clients et partenaires,

des collectivités et reposant sur des
bases financières solides, nous nous

sommes rapidement affirmés comme
un acteur à part entière du marché

sur Lyon, où se trouve notre siège,

mais également de la région Rhône-

Alpes et du secteur franco-gene

vois. Après seulement sept années
d’existence, on peut dire que nous

sommes aujourd’hui bien placés tant
sur de grands projets d’aménagement

que sur des opérations de moindre
échelle, avec une production annuelle

de quelque 400 logements.

D’où vient le déclic pour
l’immobilier d’entreprise ?
Il y a un an, au gré d’une rencontre,

on m’a proposé un terrain à Savoie-

Technolac pour faire du bureau. L’idée
m’a séduit d’entrée, et comme nous

sommes une société familiale totale

ment indépendante financièrement,

j’ai décidé de relever un pari qui me
semblait jouable avec la volonté de ré

pondre à la demande par des solutions
innovantes. J’ai créé, dans ce but, une
seconde société dédiée à ce marché

du tertiaire et des locaux d’activité.

Pour la construction, nous travaillons

en synergie avec APRC Group de
Lyon, un spécialiste de la production

d’immobilier d’entreprises avec ses
architectes, dessinateurs-projeteurs,
économistes, experts énergie, engi
neering technique et travaux. Il s’agit

d’un échange. Il nous apporte des ter
rains et son savoir-faire et nous assu

rons la charge financière. On joue la

complémentarité. Nous avons déjà
six/sept projets à l’étude sur le marché

de l’immobilier d’entreprise.

Quelle est votre stratégie pour
SIRIUS, à Savoie-Technolac ?
SIRIUS doit servir de modèle en la

matière et comme je l’ai toujours fait

par ailleurs dans le domaine du loge
ment, là aussi, nous nous sommes

appliqués à travailler en lien avec

les élus de la commune qui délivrent

le permis de construire, les respon
sables du parc d’activité, le monde

économique plus largement, afin de

coller du mieux qui soit aux besoins

réels. L’idée est de faire un produit qui
va perdurer dans le temps et que l’on
soit fier de regarder, bien inséré dans

fifi

Commeje le fais

toujours, nous travaillons en
lien avec les élus et le monde

economique 'J

son environnement. Nous soignons
l’aspect architectural autant que l’as
pect pratique et fonctionnel, l'isolation

thermique, le confort, car le cadre de

travail doit aller de pair de nos jours
avec le vivre bien. L’objectif est d’être

à même de satisfaire le plus grand
nombre d’utilisateurs. Dans cette

optique, nous leur proposons de mul
tiples solutions modulables et sur me

sure. Nous tenons compte également

de leur possible développement, prêt
à les accompagner dans leur évolution

future. En attendant la livraison pour
2018, déjà le fait que nous ayons pu
commercialiser, depuis octobre der
nier, déjà 30 % de SIRIUS me semble
un bon indicateur, metconfortant dans

le choix d’apporter ma contribution au
marché de l’immobilier d'entreprise.
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SIRIUSj une nouvelle vitrine
de Savoie-Technolac

Entre lac et montagne, le parc
technologique de Savoie-

Technolac, à une dizaine de

kilomètres de Chambéry, est

devenu, en 30 ans, l’un des pôles
économiques les plus attractifs
du département savoyard, avec

ses 4 020 emplois et ses 5 600
étudiants.

Avec son programme d'extension

sur 23 hectares, lancé en 2016,

l’objectif affirmé est d’accueillir 18 000

personnes, à l’horizon 2030, sur les

communes du Bourget-du-Lac et de La

Motte-Servolex. Plusieurs opérations
immobilières sont en cours, dont, au

niveau du tertiaire neuf, le SIRIUS,

lancé par le promoteur lyonnais
MIPROM. Véritable vitrine de l'entrée

Sud du Parc, il s’agit d'un immeuble de

5 416 m2, sur 3 niveaux, à l’architecture

contemporaine, qui apparait comme

une opportunité à saisir pour les

entreprises qui n’ont pas vu de locaux

neufs disponibles sur le Parc depuis
deux ans. Sa conception se démarque
par de larges ouvertures pour un

maximum de lumière naturelle, profitant

ainsi au bien-être et au confort des

futurs utilisateurs. Il est aux normes

énergétiques RT 2012 pour des coûts
d’exploitation réduits et aux normes

d’accessibilité ERP-PMR (5e catégorie).
Il bénéficiera de 125 places de parking,
dont 65 places sur le terrain même.
Cet ensemble immobilier va accueillir

essentiellement des sociétés

innovantes et de services (activités de
show-room/salles de formation en rez-

de-chaussée) qui souhaitent bénéficier
de l’attractivité de Savoie-Technolac

et de tout le confort et la performance
d’un bâtiment neuf avant-gardiste. Les

lots vont de 50 m2 à un plateau complet
de 1 500 m2 et sont modulables à la

demande.

MIPROM s’est associé à Build

Communication, agence d’Axite CBRE

qui, de la conception de l’identité

visuelle à la communication digitale,
en passant par la réalisation de visites

virtuelles, permet aux potentiels
acquéreurs de se projeter dans les
espaces de travail du SIRIUS.

LP5 INTHPVEINANT3

Promoteur: MIPROM (Lyon)

Construction-Architecture :

APRC Group (Lyon)

Commercialisation :

Axite CBRE Chambéry et son
agence B uild communication

Parc technologique de
Savoie-Technolac : concertation

et prescriptions de son
architecte-conseil

Permis de construire :

commune de Bourget-du-Lac
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