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Photos : © Studio Erick Saillet

Le promoteur 6ème 
Sens Immobilier a réalisé 
le nouveau siège social 
de l’entreprise Medicrea 
à quelques kilomètres de 
Lyon. Zoom sur ce projet 
hors norme à l’architecture 
singulière et aux intérieurs 
ultra contemporains.
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Acteur majeur de l’immobilier, implanté 
à Paris et à Lyon, le groupe 6ème Sens 
Immobilier, dont l’activité est répartie 
entre la promotion, la valorisation 
et l’aménagement, signe un projet 
d’exception à quelques kilomètres de Lyon, 
en collaboration avec l’architecte Patrick 
Miton de l’agence Soho. Sur la commune 
de Rillieux-la-Pape, le promoteur a récem-
ment livré près de 8 000 m2 de bureaux 
et laboratoires pour la société Medicrea, 
spécialisée dans la conception, la fabrication
et la commercialisation d’implants 
orthopédiques destinés à la chirurgie 
rachidienne. Pour répondre aux besoins 
de cette entreprise visionnaire en pleine 
croissance, fondée et dirigée par Denys 
Sournac, 6ème sens a conçu un bâtiment 
évoquant l’ADN de la société, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Cet ensemble, 
qui abrite donc le siège social, les labora-
toires de production et la R&D de Medicrea 
a été organisé comme un campus, avec
quelques volumes en porte-à-faux qui 
dynamisent les façades. Il se compose 
de différents bâtiments, munis de larges 
ouvertures, reliés par une passerelle 
entièrement vitrée légèrement surélevée 
et rythmée par des poteaux verticaux 
différemment inclinés. En hommage 
à la nature si présente sur le site et pour 

s’intégrer au mieux dans son environnement,
les toits des bâtiments ont été végétalisés, 
de nombreux arbres ont été plantés, 
des parterres de plantes et de fleurs 
– assez bucoliques – ont été créés… 
Les intérieurs, pensés par Sandrine 
Moulière, architecte d’intérieur CFAI 
associée de l’Agence Intérieurs d’Archi-
tectures Fabrice Bolenor à Lyon, abordent 
tout l’univers high-tech et les valeurs 
de Medicrea, avec des espaces parfois 
très blancs – presque cliniques – contrastés 
par des teintes plus chaudes et chaleureuses.
Ponctués de belles matières, ils sont 
par ailleurs magnifiés par un mobilier 
contemporain d’exception provenant 
principalement du showroom de RBC 
Lyon. Ainsi se mêlent les pièces de grands 
éditeurs comme Diesel, Pedrali, Tacchini, 
Vitra, Zeus, Lapalma, Arper, Hay, etc. 
Une sélection plutôt rare pour du tertiaire !
Immaculée et lumineuse, l’entrée de Medicrea
est sublimée par une banque d’accueil 
géométrique en Corian, suggérant l’innova-
tion, une valeur profonde de l’entreprise, 
et la chirurgie. La prise en compte 
du bien-être de l’humain était une autre 
donnée primordiale. Dans les étages, 
les espaces dédiés aux collaborateurs 
ont été imaginés dans un esprit nomade, 
des zones de travail à celles de détente 

et de repas. Les bureaux en open space 
offrent plusieurs possibilités : tables 
hautes, coin lounge, « bulle » vitrée, etc. 
Pour différencier le réfectoire et le séparer 
de l’espace jeux, une boîte noire a été 
bâtie. Composée de murs de brique 
et de métal noir, elle rappelle délicieuse-
ment les contours d’un loft new-yorkais. 
Des alcôves abritent par ailleurs des tables 
de repas, tandis qu’une salle à manger VIP,
animée par des jeux d’ombre et de lumière 
et tapissée de bois, joue la carte de l’intimité.
Quant au bureau du p.-d.g., avec terrasse 
et vue sur les montagnes, il a été conçu 
comme un appartement chic et cosy. 
Décloisonné et contrasté, ce vaste volume 
accueille un bureau très élégant, un salon, 
une salle à manger/table de travail, un bar 
en Corian et une cuisine encastrée pouvant 
être dissimulée. En quittant ce bureau, 
l’on observera même de drôles d’objets 
imitant des sculptures… Il s’agit en réalité 
de produits fabriqués par Medicrea, 
présentés ici dans un écrin comme 
de véritables œuvres d’art !
Très novateurs, ce bâtiment et ses 
intérieurs sont une pure merveille !

www.6emesensimmobilier.com

www.medicrea.com

“ Dès l’entrée, le décor évoque l’innovation, 
une valeur inhérente à l’entreprise. ” 


