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architectes 
Ignacio Prego Architectures 

lieu 
Plateau de Saclay, 
Le Palaiseau (91) 

description
construction  d’un incubateur, pépinière et 
hôtel d’entreprises incluant un socle ouverts 
au public (commerce ; espace de ren-
contre ; de restauration  et de co-working) 
ainsi qu’une toiture terrasse et un parking

maître d’ouvrage 
EPAPS

surface
6400m²

coût 
18.07 M €

calendrier 
livraison septembre 2021

équipe
ignacio prego architectures
bouygues bâtiment idf-ouvrages publics
igrec ingéniérie 
arp astrance 
socotec

performances
bâtiment certifié HQE - niveau excellent
bâtiment durable 2016
bim  2019

photographes 
simone bossi 
luc boegly 
mathilde houdebert
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  Incubateur, pépinière et hôtel d’entreprise 
de 6 400m², cet ensemble est destiné à devenir 
un lieu emblématique de l’entrepreneuriat et 
de l’innovation à Paris-Saclay.

Le monde du travail est sans cesse en 
mouvement, cet état de fait interroge l’avenir 
de l’espace même de travail. 
Comment concevoir un immeuble qui incarne 
l’innovation et la transformation du monde 
du travail en abritant des pratiques qu’on ne 
connait pas encore ?

Sans prendre le parti de deviner ce que sera 
le travail de demain, nous avons conçu un 
bâtiment qui saura l’accueillir : un bâtiment 
flexible, malléable, capable d’évoluer au 
grès des besoins.   L’exercice consiste donc à 
composer une « architecture indéterminée » ; 
une architecture qui aujourd’hui accueil des 
bureaux et qui demain saura se transformer 
en conservant son identité propre.

Avec l’IPHE nous prenons le parti de symboliser 
l’innovation en incarnant la flexibilité, la 
réversibilité et l’unité.
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"La ville générique est la ville libérée de l’asservisse-
ment au centre, débarrassée de la camisole de force 
de l’identité. 

La Ville générique rompt avec le cycle destructeur de 
la dépendance : elle n’est rien d’autre que le reflet des 
nécessités du moment et des capacités présentes. 
C’est la ville sans histoire."

Rem Koolhaas 
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Le campus de Paris-Saclay incarne 
aujourd’hui un pôle scientifique, de 
recherche et d’innovation à l’envergure 
internationale qui fédère, autour des 
universités et Grandes Ecoles (École 
Polytechnique, Centrale Supelec, ENS, 
Mines Paritech, Telecom) les centres 
de recherches privés des fleurons de 
l’économie française comme Thales, 
Danone ou EDF. Ce campus en constitution 
dont les architectures sont l’œuvre des 
grandes signatures du moment, a quelque 
chose des « villes génériques » définies 
par Rem Koolhaas : une ville libérée de 
toute histoire, de toute identité, une ville 
qui ne serait « rien d’autre que le reflet des 
nécessités du moment et des capacités 
présentes ».  

Le programme de l’IPHE consiste 
en l’hébergement de start-ups aux 
différents stades de leur développement 
économique afin de soutenir la 
dynamique entrepreneuriale de Paris-
Saclay : l’incubation, la pépinière puis 
l’hôtel d’entreprise.  Il s’adresse donc à 
un public diversifié composé d’étudiants, 
d’ingénieurs et d’entrepreneurs, un 
véritable concentré de «start-up nation ».

Pour cette réponse aux « nécessités du 
moment », l’IPHE comporte bien quelque 
chose de « générique ». L’entrepreneur et 
l’inventeur qui occupaient jadis un atelier, 
un garage ou un laboratoire, s’installent 
aujourd’hui la plupart du temps devant 
un ordinateur portable avec des besoins 
fonctionnels qui ne sont guère éloignés 
de ceux d’un employé de bureau : un 
espace clos et confortable, de la lumière 
naturelle, une bonne connexion internet. 
En complément, les besoins portent sur 
le prototypage numérique, la découpe 
laser de grande précision et les outils 
audiovisuels de pointe. Néanmoins, les 
pratiques évoluent vite dans des directions 
inconnues et par nature non prédictibles 
(sinon plus d’innovation !) Cet état de 
fait interroge donc la notion même de 

l’espace de travail : comment incarner 
l’innovation en abritant des pratiques 
encore étrangères ? 
Sans prendre le parti de deviner ce que 
sera le travail de demain, nous avons 
conçu un bâtiment qui saura l’accueillir : 
un bâtiment flexible, malléable, capable 
d’évoluer au grès des besoins. L’exercice 
consiste donc à composer une architecture 
« indéterminée » ; une architecture qui sait 
accueillir aujourd’hui les espaces de travail 
et les outils contemporains de l’innovation 
technologique ; une architecture qui saura, 
demain, se transformer en conservant son 
identité propre. 

Nous pensons en effet qu’une architecture 
perdure par la permanence d’une 
structure, par la plasticité d’une distribution 
et par la précision des assemblages 
mis en œuvre. Malgré la multiplicité des 
programmes qu’il accueille aujourd’hui 
(laboratoires et espaces de prototypage, 
lieux d’échanges et de conférence, 
espaces de travail modulables), le 
bâtiment doit maintenir une unité, une 
cohérence et une rationalité d’ensemble. 
Avec l’IPHE nous prenons le parti de 
symboliser l’innovation en incarnant la 
flexibilité, la réversibilité et l’unité. 

L’exercice est d’autant plus délicat qu’il 
s’inscrit dans le cadre très spécifique du 
Partenariat Public-Privé. Dans ce cadre, 
maître d’œuvre, constructeur, mainteneur, 
exploitant et investisseurs ne font plus 
qu’un et sont engagés collectivement 
dans le projet avec un engagement 
financier sur 27 ans d’exploitation (encore 
plus exceptionnel, l’engagement financier 
a été pris avant même que le projet soit 
conçu !). 
 
Le contexte de conception était donc 
contraint, et la crise sanitaire n’a pas 
simplifié l’affaire…

héberger l’innovation
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L’opération se compose d’un socle sur 
deux niveaux ouverts au public composé 
d’espaces de co-working, de restauration, 
de démonstration, et de prototypage. 
Agissant comme une véritable « agora », 
ces espaces sont conçus comme des lieux 
de rencontre et de créativité. Les niveaux 
supérieurs (R+2 au R+6) se déploient sous 
forme de grands plateaux libres et modu-
lables. Ils abritent les espaces de travail : 
incubateur, pépinière et hôtel d’entreprise, 
comme autant d’étapes dans la matura-
tion des entreprises. En toiture, une vaste 
terrasse végétalisée offre aux utilisateurs 
un panorama sur le plateau de Saclay. Un 
parc de stationnement sur deux niveaux 
de sous-sol vient compléter les usages du 
bâtiment. 

Le socle, lieu de vie du bâtiment s’inscrit 
sur rue et cour en double hauteur, avec 
des mezzanines en balcon sur les zones 
actives pour manifester le dynamisme des 
activités qui s’y développent. Ce socle très 
largement vitré, rythmé par les éléments 
structurels puissants, affirme donc par sa 
grande hauteur l’importance de la relation 
que nous voulons instaurer avec l’espace 
urbain.

Ce dispositif architectural permet de libérer 
les continuités des usages et les transpa-
rences visuelles vers la luminosité du cœur 
d’îlot paysager. Il s’agit ici d’exprimer la 
dimension publique de ce socle urbain en 
installant une vaste halle au cœur même 
du projet.

Dans les niveaux supérieurs, les espaces de 
travail sont distribués par un noyau central 
regroupant l’ensemble des fluides et des 
circulations du bâtiment. Ce noyau per-
met de dégager de grandes surfaces ca-
pables, plateaux libres de toute contrainte. 
Il permet également d’implanter la totalité 
des postes de travail en premier jour, car 

la première qualité d’un bureau est celle 
de disposer d’une large fenêtre ouvrant sur 
l’extérieur.

Le choix du principe structurel po-
teaux-dalles en béton armé repose sur la 
recherche d’une plus grande flexibilité : 
réduire au minimum les encombrements 
structurels pour proposer des espaces 
évolutifs, telles de vastes plateformes sur 
lesquelles des cloisonnements légers, opa-
ques, vitrés ou textiles, offriront une adap-
tabilité totale des espaces. 

L’espace y est traité de manière fluide, 
avec une dilatation des volumes et une 
lumière naturelle généreuse. C’est dans le 
choix du dispositif structurel que réside le 
potentiel évolutif d’un projet, sa capacité 
à laisser ouvert les possibles présents et à 
venir et autoriser la permanente reconfigu-
ration de ses usages fonctionnels. 

Enfin, la superposition des programmes est 
un enjeu fondamental du projet, qui trouve 
ici une des clés de sa résolution dans la 
définition d’une trame structurelle continue 
et rigoureuse. 

adaptabilité et flexibilité
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L’enveloppe architecturale du projet 
conjugue les enjeux de confort lumi-
neux et de performance thermique 
avec les dispositifs de flexibilité inté-
rieur. La façade exprime ainsi davan-
tage un dispositif matriciel qu’un arbi-
traire de composition. 

Au niveau du socle, les piliers massifs 
sont en béton architectonique de fa-
brication foraine avec une isolation par 
l’intérieur qui est ici gage de pérennité 
pour les éléments de façade les plus 
sollicités. Les châssis vitrés sont en tun-
nel au nu intérieur et constitué en profil 
de mur rideau à ossature bois et capot 
serreur en finition aluminium anodisé or. 

Pour les niveaux supérieurs et afin de 
répondre aux exigences thermiques, 
nous avons généralisé le principe d’iso-
lation extérieure sur les murs et les toi-
tures terrasses. Cette isolant extérieur 
est protégé par une vêture en bardeaux 
de terre cuite teintée dans la masse. 
Matériaux bio-sourcés et inaltérables, 
les bardeaux de terre cuite ne néces-
sitent aucun entretien. Les ouvertures 
sont traitées par des châssis mixtes 
bois-aluminium dont le module et la 
dimension des meneaux permettront 
toutes les évolutions de cloisonnement 
possibles. Le bois, côté intérieur, est issu 
de forêts durables et confère une singu-
larité aux ambiances tertiaires.

Les protections solaires (Brise-soleil 
orientables) en aluminium à manœuvre 
électrique individuelle viennent com-
pléter le dispositif et répondre aux exi-
gences de confort thermique et lumi-
neux des espaces de travail tout au 
long de l’année. 

L’acrotère de la toiture terrasse permet 
d’introduire un registre de couronne-
ment, avec un parement de l’acrotère 
en tôle aluminium anodisé or et une 
prolongation du registre d’ossature en 
bardeau de terre cuite. Sur la terrasse 
un édicule assurant le clos-ouvert per-
met de dissimuler intégralement les 
installations techniques de toiture pour 
préserver un usage possible en « roof-
top » . 

Outre l’usage de matériaux bio-sour-
cés tels le bois ou la terre cuite, nous 
sommes convaincus que les probléma-
tiques qui pèsent sur notre climat ont 
une incidence plus profonde sur l’ar-
chitecture. 

La réduction de l’emprunte carbone des 
constructions repose donc selon nous 
en partie sur l’allongement de la durée 
de vie des constructions, car construire 
est un processus énergivore et consom-
mateur de ressources. Il s’agit donc 
pour nous de retarder l’obsolescence 
de l’architecture par la conception de 
structures évolutives, aptes à s’adapter 
à tous les besoins.

Enfin, la dépendance des activités hu-
maines aux énergies fossiles augure 
d’un accroissement malheureusement 
significatif des températures. La péren-
nité d’une architecture repose donc 
également sur la prise en compte de 
ce réchauffement futur avec l’intégra-
tion de protections solaires efficaces. 

une construction rationalisée
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ignacio prego

Ignacio Prego est architecte DPLG, di-
plômé de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-Belleville. Il est 
fondateur de l’agence IGNACIO PREGO 
ARCHITECTURES (IPA) ainsi que co-fonda-
teur du collectif Plan 01. Il est fait Chevalier 
des Arts et des Lettres en 2017. Depuis 2007 
il inscrit sa pratique architecturale dans 
une démarche éditoriale.

rémi souleau

Rémi Souleau est architecte diplômé de 
l’Ecole d’Architecture de la ville et des 
Territoires de Marne-La-Vallée, Ingénieur 
de l’Ecole Polytechnique et Ingénieur 
de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaus-
sées. Parallèlement, il enseigne à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles en tant que Maître Assistant 
Associé. Depuis 2014, Rémi Souleau est 
architecte associé de l’agence ip_a.

équipe 

Laetitia Barathon ; Julie Cérezo ;
Audrey Arigon ;  Mathilde Houdebert
Camille Lagrange ; Florencia Lambert ;  
Félix Lebourgeois ; Baptiste Malou ; 
Christophe Régnier ; Clémence Varacca 

ils ont travaillés

Juliette Estiot ; Javier Minassian Mayor ; 
Gaëtan Croisille ; Benoît Merac ; Elena 
Ona ; Elise Weyland ; Eudes Bonneau-
Cattier ; Guillaume Dachy ; Iliana Genova 
; Louise Marnay ; Lucas Battisti

Maxime Eon ; Guillermo Frondoy ; Antoine 
Lafaye ; Camille Frassy ; Claire André 
; Giulia Ignoti ; Kitiya-virayuth Heang ; 
Léa Javal ; Manuel Belso ; Muriel Adam 
; Nicolas Poirson ; Illa Giannotti ; Marine 
Vincentz

Installée depuis 10 ans dans le 12ème 
arrondissement, l’agence  rassemble au-
jourd’hui une quinzaine de collaborateurs 
au profil international.  Membre fondateur 
du collectif Plan 01, nous avons dévelop-
pé avec nos amis du collectif un bureau 
d’étude en éco-conception : Plan 02. 

Notre approche est globale, nous travail-
lons sur des projets publics comme privés.
Attachés à maîtriser l’ensemble de la 
chaîne de réalisation nous avons acquis 
au fil des années et des projets un savoir 
faire technique qui nous permet de maî-
triser toutes les étapes de réalisation : des 
études jusqu’au chantier. 

Partisans d’une architecture technique, 
mixte et évolutive, l’agence compte à 
son actif des réalisations à des échelles 
variées : de l’équipement tel que le Palais 
de Justice de Guadeloupe au programme 
multifonctionnel par excellence comme 
l’opération M9-C  Paris Rive Gauche (loge-
ment, théâtre, école). 

Les prochaines livraisons de l’agence sont, 
entre-autre,un vaste programme mixte à 
Clichy Batignolles, le Lycée Voillaume à 
Aulnay-sous-Bois et un bâtiment de 115 
logements dans le 13ème arrondissement. 

Historial de Thiepval - Plan 01
Furtif, du dessin à la réalisation : chro-
nique d’une constructon - Plan 01
Cérémone - Plan 01
Biscornet - Ignacio Prego et Jean 
Bocabeille 
M9-C - Ignacio Prego 
Palais de Justice de Pointe-à-Pitre 
Ignacio Prego et Nicolas Rouvière
Paris Eclipses - Ignacio Prego et Laure 
Vasconi 

éditions 

2006  
2007  

2010  
2012  

2013  
2019  

2021 

distinctions

Équerre d’Argent, nominé 2011
Mies Van Der Rohe, nominé 2009-2010 
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Lycée général et technique 
Aulnay-sous-Bois 

Restructuration complète du site : 
construction de nouveaux bâtiment, et 
réhabilitation de bâtiments existants

Maître d’ouvrage : Région Ile de France 
Coût : 28,8 M € HT 
Surface : 21 000m² SDP

Chantier en cours 
Livraison 2022

1 4

2 5

3 6

Village des sciences 
Montpellier, Campus du Triolet 

Construction du nouveau village des 
Sciences comprenant 4 départements : 
Physique, mécanique, EEA et informatique 

Maître d’ouvrage : Université Paul Valery
Coût : 11,8 M € HT 
Surface : 6 700 m² SDP 

Etudes en cours 
Livraison 2023

Logements
ZAC Les Groues, Nanterre

Construction de deux immeubles de loge-
ments d’un SOHO et de deux commerces

Maître d’ouvrage : BNP Paibas Immobilier
Coût : NC
Surface : 3 340 m²

Etudes en cours 
Livraison 2023

Programme Mixte - Clichy Batignolles
Paris 17ème arrondissement

80 Logements, résidence étudiante de 
151 logement, CHRU de 40 places,1 
centre de santé et 3 commerces

Maître d’ouvrage : RIVP
Coût : 37 M € HT 
Surface : 11 500 m² SDP

Chantier en cours  
Livraison 4ème trimestre 2024

Résidence étudiante  
Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire Agen 

Résidence étudiante de 513 chambres 

Maître d’ouvrage : APIJ 
Coût : 25 M € HT
Surface : 9 702 m² SDP

Livré janvier 2022

Programme Mixte 
ZAC Fulton, Paris 13ème arrondissement 

Résidence de 115 logements sociaux et 
une crèche de 45 berceaux 

Maître d’ouvrage : ICF La Sablière 
Coût : 21 M € HT 
Surface : 9 987 m² SDP

Chantier en cours 
Livraison 2022
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12 impasse Mousset 
75012 Paris
T. 01 53 33 24 26

contact@prego-architectures.com
www.prego-architectures.com
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Contact Presse : Clémence Varacca
clemence.varacca@prego-architectures.com
T. 01 53 33 24 26

Instragram : @ignacioprego_architectures
Facebook : @Ignacio Prego Architectures


