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Osmose, nouveau site principal du Crédit Agricole Brie Picardie en Seine-et-Marne, 
a ouvert ses portes 

  

« Osmose »*: c'est le nom choisi par les collaborateurs et administrateurs du Crédit Agricole Brie Picardie pour leur 
nouveau site principal en Seine-et-Marne. Projet mixte conçu avec le cabinet d’architecture PCA-STREAM et réalisé par 
Legendre Immobilier, Osmose by Crédit Agricole Brie Picardie propose des logements, des espaces de travail et de services.  

Nouveau site principal du Crédit Agricole Brie Picardie en Seine-et-Marne, Osmose a pour philosophie d’être tourné vers le 
territoire, ses habitants - qu’ils soient collaborateurs, partenaires ou clients – et de proposer à chacun des lieux 
contemporains, inspirants, invitant au partage et à l’innovation.   

Situé sur le boulevard circulaire entourant la ville de Chessy et au sein du nouveau quartier des Studios et Congrès, en plein 
cœur du Val d’Europe, Osmose se compose de 70 logements et de 9 000 m² de bureaux et prestations ouverts à tous : agence 
bancaire, boutique coopérative, working café, crèche privée inter-entreprises ou encore centre de conférences de 400 places.  

Chacun y retrouve facilement en un seul lieu un centre de décision et l'ensemble des expertises du Crédit Agricole : de la 
banque privée au conseil des particuliers et professionnels, en passant par l’accompagnement des entreprises, associations 
et collectivités. Les 400 collaborateurs et administrateurs qui y évoluent chaque jour bénéficient d’espaces de travail propices 
à la transformation, à la transversalité et aux échanges, sur un site lumineux conçu sur le thème du jardin urbain et qui a 
obtenu la certification NF HQE™ — Bâtiments tertiaires Niveau Excellent.  

Le secteur de Marne-La-Vallée, et plus particulièrement celui du Val d’Europe, a construit son développement sur des valeurs 

partagées et également portées par le Crédit Agricole Brie Picardie : préservation de la qualité de vie, développement d’un 

cadre économique, sociétal et environnemental harmonieux et bénéfique à chacun. C’est naturellement que la banque verte 

a choisi cette zone pour implanter son site principal en Seine-et-Marne et bénéficier ainsi de ses nombreux atouts dont son 

hyper accessibilité ou son dynamisme démographique et économique.   

 

Composante majeure du projet d’entreprise du Crédit Agricole Brie Picardie, cette nouvelle implantation concrétise son 
identité de banque de proximité, résolument proche de ses clients et qui investit quotidiennement sur le territoire pour 
renforcer son maillage d’implantations dans la Somme, l’Oise et la Seine-et-Marne.  

*Osmose (nom féminin) : phénomène de diffusion entre deux solutions à travers une membrane semi-perméable, influence réciproque. 

  



 

Une démarche et un emplacement stratégiques 

Implanté durablement et largement sur son territoire (Somme, Oise et Seine-et-Marne), le Crédit 

Agricole Brie Picardie n’a de cesse d’investir dans ses infrastructures et de se renouveler en permanence 

avec pour volonté d’être toujours plus proche de ses clients, plus expert, plus innovant.  

Cette démarche, qui anime la Caisse régionale depuis plusieurs années, s’est catalysée dans :  

- la modernisation du siège social d’Amiens : rénové et agrandi, il répond désormais aux dernières normes 

RSE et offre un cadre de travail plus agréable et en prise directe avec les partenaires installés à proximité.  

- l’ouverture de l’Empreinte Crédit Agricole à Beauvais en juin 2018 qui accueille les clients professionnels, associatifs 

et particuliers en leur proposant les services dédiés à leurs besoins ainsi qu’un drive bancaire.  

- le maintien et la rénovation régulière de ses 212 agences et la démarche entreprise autour des agences 

« Préférence » plus conviviales et qui proposent aux clients une expérience enrichie.  

Le secteur de Marne-La-Vallée, et plus particulièrement celui du Val d’Europe, a construit son développement sur des valeurs 

partagées par le Crédit Agricole Brie Picardie : préservation de la qualité de vie, développement d’un cadre économique, 

sociétal et environnemental harmonieux et bénéfique à chacun. Ses atouts sont nombreux :  

 

u Proche et accessible  

Proche et accessible, comme souhaite l’être le Crédit Agricole Brie Picardie pour tous 

ses clients et partenaires, le Val d’Europe permettra à la Caisse régionale de 

bénéficier d’une implantation centrale, à 10 minutes de l’aéroport Charles-de-

Gaulle, à moins de deux heures en TGV de la moitié des 38 autres Caisses régionales 

et à 1h30 minutes de son siège d’Amiens. Osmose est également à 1 minute du RER 

A et quelques kilomètres de l’autoroute A4.  

 

u Dynamique et attractif 

Val d'Europe, est l'agglomération la plus dynamique de France. A l’image du Crédit 

Agricole Brie Picardie, elle connait une croissance soutenue et engagée. Peuplée de 

quelques centaines d’habitants au début des années 1980, elle en compte aujourd’hui 

plus de 30 000 avec un ratio de 2 emplois par actif résident.  Avec sa population jeune 

(44% des habitants ont moins de 30 ans), elle permet d’être au plus près de ce public.  

 

u Pôle d’excellence et d’innovation 

Le rayonnement international de Val d’Europe et sa place de 1ere destination touristique en Europe font de ce territoire une 

référence. Une filière d’enseignement supérieur et de recherche dédiée aux métiers du tourisme, de l’hôtellerie, du loisir et 

du patrimoine s’y développe actuellement, en forte interaction avec les entreprises privées et les organismes publics. 

5 000 entreprises de toutes tailles s’y sont déjà implantées, séduites par la philosophie « Business happiness » portée par les 

équipes de Disney Estate qui pilotent avec l’aménageur publique Epamarne le développement de cette zone. 86% d’entre 

elles sont satisfaites de leur implantation à Val d’Europe quand 87% de leurs dirigeants estiment que cette zone présente un 

potentiel de développement important. * Cette volonté d’innovation et d’excellence, partagée par le Crédit Agricole Brie 

Picardie, s’incarne aussi dans la politique d’aménagement de ce secteur basée sur le « vivre ensemble » et l’équilibre habitat-

emploi.  

Imaginer les mobilités de demain, construire une ville économe en espace et énergétiquement 

performante, le tout dans une logique d’aménagement urbain durable respectueux de 

l’environnement, sont les ambitions affichées par Marne-la-Vallée et le Val d’Europe dans une 

démarche concertée. C’est ainsi notamment qu’y est encouragée l’agriculture dite urbaine qui vise à 

maintenir dans la ville des espaces ouverts et entretenus. Ces 3 thèmes sont ceux portés par le Village 

by CA Brie Picardie, qui a ouvert en 2019 et situé en face d’Osmose.  

 



u Bien-être et terroir  

Dans la dynamique d’une « aventure humaine », Val d’Europe place ses 

habitants au cœur de son développement comme le Crédit Agricole Brie 

Picardie place ses collaborateurs et clients au cœur du sien. Dans un 

environnement de qualité, où il fait bon vivre et travailler, 90 % d’entre eux se 

déclarent attachés à leur territoire*.  

Centres commerciaux, nombreux équipements sportifs et de loisirs, cinémas, 

médiathèque, Marne-la-Vallée multiplie les atouts loisirs… Tout en préservant son environnement naturel : pistes cyclables, 

nombreux espaces verts - dont le projet des parcs qui environnera à terme Osmose - plans d’eau, bords de la Marne et 

grandes forêts de Ferrières. Ancrée dans l’histoire, son offre culturelle s’appuie également sur son terroir. Le territoire déploie 

un très riche patrimoine culturel : anciennes fermes briardes, châteaux (Guermantes, Ferrières-en-Brie, Champs-sur-

Marne...), festivals et centres culturels (dont la scène nationale de la Ferme du Buisson à Noisiel et le parc culturel de 

Rentilly)…  

* D’après deux études réalisées par les instituts de sondage TNS Sofres et Ipsos pour Real Estate Development by Euro Disney auprès d’un échantillon de plus 

de 1 000 utilisateurs de Val d’Europe (résidents, étudiants, actifs et étudiants) et 200 dirigeants d’entreprises. 

 

  



 

 L’esprit des lieux 

L’écosystème bancaire a profondément évolué ces dernières 

années, incluant de nouveaux acteurs , souvent issus des Fintech et de 

nouveaux usages qui font la part belle au digital. Un virage anticipé par le 

Crédit Agricole, précurseur d’un équilibre entre l’humain et le digital que son 

projet architectural se devait de refléter. Proposer un nouvel espace qui 

concentrerait les expertises de la banque dans un cadre moderne, innovant et 

ouvert sur le monde et son temps : tel est le défi que se sont lancés le Crédit Agricole 

Brie Picardie et les acteurs qui ont œuvré à ses côtés sur ce projet.  

 

Imaginé par l’architecte Philippe Chiambaretta et son agence PCA-STREAM, la conception 

architecturale d’Osmose s’est donc faite en étroite concertation avec le Crédit Agricole 

Brie Picardie. Une expérience de co-conception et co-création qualifiée « d’inédite dans 

son ampleur » par PCA-STREAM, qui a su comprendre la vision et les besoins du Crédit 

Agricole Brie Picardie, attaché à son histoire et à ses origines terriennes mais qui fait aussi le pari de l’innovation en se 

positionnant très en pointe sur les questions numériques.  

Porté notamment par des collaborateurs ambassadeurs du projet, l’esprit du lieu a été imaginé en plusieurs étapes de co-

construction qui ont permis d’en déterminer les usages et la configuration. Les premières esquisses montrent un site 

« campus » dont l’architecture épouse la topographie de la zone, faisant la part belle à la lumière et laissant place au végétal. 

Le projet final est resté fidèle à cette vision et met à disposition des collaborateurs front et back office 

(marketing/communication, crédit, ressources humaines et bien d’autres) des 

espaces multi-usages tous en première lumière du jour. 

 

C’est ainsi qu’Osmose intègre de nouvelles façons de travailler, répondant dans 

le même temps à des questions de ressources humaines liées notamment aux 

attentes des nouvelles générations, à la recherche de conditions de travail 

conjuguant esprit entrepreneurial et créativité tout en respectant les règles et 

standards éthiques propre à une banque. L’ensemble des services et espaces 

communs participe de l’expérience et contribue à créer un sentiment de 

communauté entre les différents usagers en favorisant largement les échanges. 

 

u Un socle actif ouvert 

Osmose repose sur un socle actif et entièrement ouvert. Il regroupe l’accueil, des salons, un working-café, un restaurant 

d’entreprise, un auditorium, une agence bancaire, une conciergerie, une crèche interentreprise de 30 berceaux ainsi qu’une 

boutique coopérative. Le working-café, dans l’esprit d’un tiers-lieu, dynamise le patio et s’adapte à des temps et des modes 

de travail formels et informels pour les clients et les collaborateurs. La boutique coopérative, fera à terme le lien entre les 

habitants et les usagers par une offre de produits locaux et de saison.  

u Un « campus » mixte 

La conception de ce site s’inscrit dans une logique de retour à la mixité, à rebours des bâtiments monofonctionnels. Une 

partie des 9 000 m2 de bureaux peut être mise à disposition des filiales du groupe. S’y ajoutent 5 000 m2 de logements, 

disponibles à la location. Une mixité programmatique conçue comme un atout pour dynamiser la vie du site tout au long de 

la semaine. Les logements sont disposés en continuité des espaces tertiaires et ménagent des espaces extérieurs végétalisés 

en prise directe avec le parc qui verra prochainement le jour.  

u Cœur de vie végétalisé et production agricole 

Osmose est pensé autour d’un espace central végétalisé conçu pour devenir un véritable cœur de vie pour les usagers, salariés 

et habitants. Il s’intègre dans le paysage en prolongement du parc d’agrément tout proche et jusqu’en cœur d’îlot. Le projet 

maintient de larges surfaces de pleine terre pour les arbres et arbustes du jardin, adoucissant la transition entre bureaux et 

logements, et créant un filtre préservant l’intimité entre les programmes. 

En écho à la vocation et à l’héritage du Crédit Agricole, celui d’une banque verte initialement au service du monde agricole, 

une toiture paysagère accueillant une grande terrasse agricole sera mise en place. 



 

 
 

Bienvenue à l’Osmose 

Visite express des principaux espaces qui font d’Osmose un site singulier.   

 

Une nouvelle agence et un working café  

 Dès l’entrée, une nouvelle agence accueille les clients. Ouverte du lundi au samedi, de 9h 

à 19h, elle met à disposition l’expertise des conseillers du Crédit Agricole Brie Picardie pour 

les particuliers et les professionnels. Elle met également à leur disposition un Libre-Service 

Bancaire avec automate de remise de chèques et consignes pour les commerçants. Elle 

propose enfin un Distributeur de billets sur sa façade extérieure accessible 7/7J et 24h/24. 

 

Dans son prolongement, le working café déroule un espace 

accessible à tous et multi-usages. Pour continuer à travailler 

entre deux rendez-vous, organiser des rencontres professionnelles ou des points 

d’informations…  

L’agence jouxte le « patio », un espace à ciel ouvert situé à l’intérieur du site et centre de 

l’Osmose.  

 

 

 

L’auditorium et son foyer   

L’auditorium, disponible à la location extérieure, propose 400 places et 

peut être divisé en 3 salles. Entièrement équipé (écran, estrade, régie) et 

doté d’un système de gestion simplifié, il dispose de sa propre entrée. 

L’espace foyer attenant, avec son patio vitré offre une espace de réception 

et d’exposition complémentaire.  

En se connectant avec les auditoriums d’Amiens et de l’Empreinte Crédit 

Agricole à Beauvais, il permet de réduire les déplacements des 

collaborateurs et donc l’empreinte carbone de l’entreprise.  

 

Les logements et la crèche inter-entreprises 

Osmose propose 70 logements disponibles à la location, répartis en 4 plots, et qui partagent avec le projet un esprit vert 
grâce à un jardin paysager de 1 300 m2. 
Une crèche inter-entreprises de 30 places, gérée par un opérateur privé, est d’ores et déjà opérationnelle et accueille des 
enfants de 10 semaines à 3 ans.  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 En résumé, Osmose by Crédit Agricole Brie Picardie, c’est : 

 

Un projet réalisé en 24 mois par 80 compagnons, imaginé par les 

collaborateurs et administrateurs du Crédit Agricole Brie Picardie… 

 

 
…16000m3 de béton, plus de 1000 tonnes d’acier et des poutres 
spécifiquement développées par le service R & D du groupe 
Legendre… 
 

 

… réunissant 400 collaborateurs, tous métiers, en contact direct avec les 

clients ou en support… 

 

 

… proposant 9 000m2 de services et 5 000m2 de logements… 

 

 

 

…et ouvert de 7h30 à 19h sans interruption. 

 

Calendrier du projet : 
Décembre 2017 : Signature du CPI avec Legendre Immobilier 

25 janvier 2018 : Obtention du permis de construire 
Mai 2018 : Début des travaux 

Fin septembre 2020 : Livraison 



  

 

 

Crédit Agricole Brie Picardie, banque engagée  

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 384 000 

sociétaires1 avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : 

particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, associations et 

collectivités publiques.   

A travers un réseau de plus de 200 agences réparties sur les trois départements de la  

Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun bénéficie d’une expertise de 

proximité et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs. De nombreux 

clients sont également accompagnés dans la gestion stratégique et financière de leurs 

projets à travers des pôles spécialisés comme les Centres d’Affaires Entreprises et les 

agences Banque Privée.  

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie 

regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales qui s’engagent chaque jour 

aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux 

habitants du territoire. Grâce à son fonds de dotation et à ses initiatives locales, la 

banque et ses clients sociétaires s’engagent chaque jour pour soutenir de nombreux 

projets dans le domaine du social, de la culture et du patrimoine, du tourisme et de 

l’environnement.  

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des 

tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en 

Europe, le groupe est également le premier gestionnaire d’actifs européen et le 

premier banque-assureur en Europe. Fort de ses 142 000 collaborateurs et 31 500 

administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une 

banque responsable et utile, au service de 51 millions de clients, 10,5 millions de 

sociétaires et 1,1 million d’actionnaires.  

1. Source CABP, chiffres au 31/12/2019 
 

 

 

 

 



 
 
Promoteur-constructeur depuis 25 ans, Legendre Immobilier, est la filiale de promotion immobilière du Groupe Legendre, 
groupe familial de construction reconnu pour son expertise globale autour de ses 3 métiers : construction, immobilier et 
énergie. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, Legendre Immobilier s’illustre comme partenaire 
privilégié : 
 
• des collectivités territoriales comme des structures de développement et d’aménagement, 
• des entreprises, des investisseurs institutionnels et privés, 
• des particuliers, propriétaires habitants ou investisseurs. 
 
Son approche globale, son savoir-faire et sa proximité avec les clients lui permettent de répondre à des problématiques très 
diversifiées dans une approche sur-mesure. 
 
LEGENDRE IMMOBILIER met ses compétences pluridisciplinaires au service de projets variés, intégrés à leur environnement 
et économes en énergie. Comme le Groupe Legendre, l’activité de promotion immobilière s’inscrit dans le respect des 
valeurs d’exigence, de responsabilité en matière de construction, et de respect de ses engagements. 
 
Tour Heron Building - 10ème étage - 66 avenue du Maine  75014 PARIS 
 
Siège Social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02 
www.legendre-immobilier.com 
 

 

 

Acteur incontournable de la construction dans le grand Ouest et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd’hui 

présent sur le territoire national et à l’international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et 

Energie. 

Entreprise familiale rennaise, avec plus de 2000 salariés et 750 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019, elle axe 

désormais son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa 

valeur ajoutée. 

Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son 

développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par 

chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements… et qui posent les fondements 

d’une autre vision de la construction. 

5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02 

www.groupe-legendre.com 

 

 

Nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legendre-immobilier.com/
http://www.groupe-legendre.com/


 

 

Fondée et dirigée par Philippe Chiambaretta depuis 2000, l’agence PCA-STREAM met l’exploration 

des mutations contemporaines au coeur de sa démarche de conception. Dépassant les dichotomies 

habituelles entre faire et penser, sa spécificité réside dans l’alliance entre une vision théorique et 

prospective menée par le laboratoire de recherche Stream et des constructions d’envergure. 

Comprendre 

Depuis 10 ans, la revue Stream rassemble les réflexions de penseurs, de chercheurs et 

d’entrepreneurs venus de tous horizons. Forte de ce corpus, l’agence PCA-STREAM aborde de 

manière innovante et prospective les différents projets sur lesquels elle travaille, qu’elle voit comme 

autant d’opportunités pour incuber ses réflexions de manière concrète. Forte des recherches menées 

par le STREAM Lab, publiées dans la revue Stream et partagées via sa plateforme numérique, 

l’agence développe une compréhension pluridisciplinaire et internationale des enjeux et des 

mutations du monde contemporain. 

Concevoir 

PCA-STREAM intervient sur toutes les échelles : de l’architecture d’intérieur (avec une équipe dédiée 

d’architectes d’intérieurs), avec des projets d’architecture et d’urbanisme. Bureaux, espaces 

commerciaux, musées, hôtels, tours, quartiers mixtes, PCA-STREAM s’intéresse à tout type de 

programme dès lors qu’existe la volonté d’en réinventer des éléments de codes dépassés. 

Construire 

Par-delà la théorie, l’architecture doit se confronter à l’épreuve de la production et de l’usage. 

Depuis sa création, PCA-STREAM a ainsi construit près de 280 000m2 et 360 000m2 supplémentaires 

sont déjà programmés pour les seules deux prochaines années. 

 

56-58 rue Vieille-du-Temple — 75003 Paris 

www.pca-stream.com 

@pcastream 

  

https://www.pca-stream.com/fr/
https://twitter.com/pcastream
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