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Inauguration de l’immeuble « Native », symbole

du renouveau de l’Hypercentre de SQY

20 juillet 2022

Saint-Quentin-en-Yvelines et CODIC ont inauguré un immeuble emblématique du

quartier hypercentre de l’agglomération, le « Native ». Véritable symbole de la

restructuration et du savoir-faire de SQY en matière d’aménagement, il accueille

désormais le groupe ORANGE.

L’emblématique quartier Hypercentre poursuit sa
mue. Après l’immeuble International devenu Le
Carré, un bâtiment de bureaux d’une surface de
20 000 m², c’est « Native » qui vient d’être
inauguré.

Fruit d’une opération de démolition-
reconstruction d’envergure, opérée par CODIC,
ce bâtiment accueille désormais la société
ORANGE, qui regroupe ici ses quatre entités,
réparties jusqu’alors sur l’ensemble du territoire.

Pour Thierry Behiels, Président de Codic « Saint-

Quentin-en-Yvelines est le terrain de jeu favori de
Codic. Nous y avons déjà réalisé 112 000 m² de
bureaux et grâce à l’oreille attentive et à la
pugnacité des élus, avec le « Native », nous
contribuons à la reconstruction de la ville sur la
ville. Un véritable cadeau pour un promoteur ! »

L’architecte, Bruno Wilervail y a imaginé des
espaces lumineux, ouverts sur 1 650 m²
d’espaces paysagers, dont 500 m² de terrasses
accessibles. Un soin particulier a été apporté à
l’environnement de travail, à la fois efficace et
agréable à vivre. ».

Après deux ans de travaux, le site offre
aujourd’hui un potentiel de 18 500 m²,
totalement repensés. Pour Eric Houviez,
directeur de l‘immobilier du Groupe ORANGE
« l’immeuble Native permet de moderniser
notre façon de travailler. Ce site marque notre
ancrage sur le territoire et nous permet de
rassembler nos différentes unités en un lieu
commun, à l’identité forte. C’est une véritable
opportunité

Jean-Michel Fourgous, président de SQY se dit
« très fier d’accompagner un projet d’une rare
qualité, qui répond aux nouveaux enjeux
économiques, urbains et environnementaux. »
Et d’ajouter « Adapter nos quartiers d’affaires
aux évolutions, en faire des quartiers vivants,
dynamiques et durables contribue à la
dynamique économique du territoire et forge
sa compétitivité au sein de la puissante Région
Île-de-France. »
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Redessiner l’Hypercentre

Cœur de l’agglomération et symbole de son
dynamisme, le projet Hypercentre est une
opération d’envergure, qui devrait placer
Saint-Quentin-en-Yvelines parmi les territoires
les plus attractifs de la Métropole.
Extrêmement ambitieux et porté par des
équipes rompues à des opérations
complexes, ce projet vise à transformer le
quartier, conçu dans les années 1980, en un
lieu de vie convivial et vecteur de mobilités
douces. Le chantier, colossal, se veut
exemplaire, capable de répondre aux
grands défis à venir, tant climatiques
qu’économiques.

Principal pôle économique de Saint-Quentin-
en-Yvelines, avec plus de 40 000 emplois, le
quartier propose déjà une dizaine de
réhabilitations et d’opérations de démolition-
reconstruction parmi lesquels les immeubles
Start (siège d’Egis), Le Carré (Expleo) ou
Proxima VI.

Le Native en chiffres :

• 25 mois de travaux
• Parcelle de 3.500 m²
• Native 19.000 m² en R+8 
• Plateau courant de + de 2.000 m²
• 1.650 m² d’espaces paysagers 

répartis sur les différents niveaux
• 1 500 heureux collaborateurs
• Cout de construction : environ 50 M€
• Travaux preneur : 10 M€, dont 8M€ 

réalisés par Codic

Lorrain Merckaert, maire de Montigny-
le-Bretonneux et vice-président de
l’agglomération chargé de
l’aménagement du territoire a profité
de l’occasion pour annoncer la
prochaine étape de ce chantier
majeur. « L’Anneau Rouge qui ceinture
actuellement la place Charles de
Gaulle, devant la gare constitue la
prochaine étape majeure. Un ensemble
de trois nouveaux immeubles avec une
architecture new-yorkaise et une place
végétalisée va ainsi voir le jour.
« Centrality », est un projet tourné vers
l’avenir qui contribuera largement à
l’amélioration du cadre de vie du
quartier grâce à la qualité des
aménagements à venir. »
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