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Un immeuble de 5 416 m² se construit à Technolac

Le Sirius. © DR

Dans le cadre de l’extension de Savoie Technolac, le promoteur Miprom va construire le premier bâtiment tertiaire de
cette nouvelle zone du parc d’activités. Baptisé le Sirius, il mélangera bureaux et locaux d’activité sur 5 416 m2 et trois
niveaux. Le programme verra le jour en 2018, et permettra aux entreprises désireuses de s’implanter ou de s’agrandir sur
Savoie Technolac, de disposer de locaux neufs, ce qui n’était plus le cas depuis 2014. Dès aujourd’hui, l’ensemble du
bâtiment est disponible à la vente comme à la location, à partir de 50 m2. Cet ensemble immobilier se destine à 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. Originalité du projet, le promoteur s’est associé à Build
Communication (société créée par Axite CBRE) pour développer un outil d’aménagement virtuel. « Dans un processus
d’achat dans le neuf, il est très difficile pour un entrepreneur d’imaginer l’implantation de ses prochains bureaux. À l’ère des
nouvelles technologies et de la réalité augmentée, il est très important pour Axite CBRE de proposer à nos clients, de plus en
plus pressés, un outil puissant et novateur afin de répondre au plus juste à leurs attentes », explique Xavier Troillard, gérant
associé d’Axite CBRE, qui commercialise le bâtiment. 
Disponible sur le site Internet www.sirius.savoie-technolac.com (il faut faire une demande de contact), cet outil permet
ensuite d’afficher directement via le navigateur Internet, des plans en 3D. La numérisation complète du bâtiment fait qu’il est
possible, en quelques minutes, de mettre en place un scenario d’aménagement en fonction de ses envies et de ses besoins.
Cet outil de réalité virtuelle a été récompensé au Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) à Paris, qui a eu lieu il y a peu.
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