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Plan de masse

A   ctipôle, un concept, une réponse ...



Plan de masse

A   ctipôle, un concept, une réponse ...
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SHOW-ROOM

• Structure métallique

• Couverture étanchéité multicouche

• Façade bardage sandwich ou similaire

• Menuiseries aluminium, oscillo-battant

• Vitrines avec vitrage feuilleté

• Livré brut, murs, sol, plafon• Livré brut, murs, sol, plafond

• Eclairage par rampes tube fluo

• Chauffage et rafraichissement par système 
   gainable réversible, apparent

• Vitrine avec porte d’entrée privative

• Hauteur utile de 3,30 m

• Porte sectionelle motorisée de 3 x 3 m

• Sanitaire privatif• Sanitaire privatif

A   ctipôle, un concept, une réponse ...
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Le Groupe Ellipse

Le Groupe Ellipse a regroupé  les 
différents domaines de compétence 
de ses filiales afin de répondre au 
mieux à une demande en bureaux et 
locaux d’activité. 

Au travers  d’ICE, maître d’ouvrage, 
structure de promotion filiale à 100 % de 
la holding Ellipse, nous vous proposons le 
programme Actipôle des Platières. Son 
expertise de la promotion immobilière 
apporte réactivité et professionnalisme 
dans la réalisation des programmes.

Forte de son expérience en immobilier 
d’entreprise, elite immobilier vous 
accompagne dans vos choix. Plus que 
de simples choix techniques, ils sont 
déterminants et issus de votre stratégie 
d’entreprise, reflet de sa personnalité. 

Pour les aspects techniques, V2I 
Conception, en sa qualité de 

contractant général prend en charge 
l’intégralité de la construction depuis 
les études et l’ingénierie, l’organisation 
et le suivi des travaux jusqu’à la livraison 
effective de l’immeuble.

Le programme ACTIPOLE est la réponse 
pour l’acquisition de locaux qualitatifs 
en terme d’image et de prestations, 
parfaitement adaptées aux besoins 
des entreprises. Les prestations sont 
optimisées et le découpage des lots 
suivant les besoins permettent de 
bénéficier d’un rapport qualité prix en 
adéquation avec le marché.

 

La plaquette de présentation du groupe 
Ellipse, vous permettra également 
d’apprécier notre philosophie et le 
regard que nous portons sur notre 
métier. Il nous apparaît déterminant 
pour accompagner efficacement 
nos clients de nous positionner en 
partenaire en vous apportant les 

services les plus spécialisés dont vous 
pouvez avoir besoin.

Dans une phase opérationnelle, les 
interlocuteurs dédiés depuis l’étude 
jusqu’à la réalisation sont :

- Claire MARAS (04 77 492 111), 
collaboratrice d’elite immobilier pour 
la partie commercialisation,

- Pascal GIRARDIE (04 37 590 966), 
directeur de V2i Conception Rhône-
Alpes, pour la partie travaux.
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