
 

 
  

 

Paris, le 30 novembre 2022 

 
 
 

Le groupe QUARTUS sera présent au SIMI 2022 
 

 

Le groupe QUARTUS, ensemblier urbain intégrant les principaux métiers de l’immobilier 

(résidentiel, bureaux, logistique urbaine), sera présent au SIMI 2022 du 6 au 8 décembre 

prochains, sur le stand C47 (niveau 2). L’occasion d’échanger avec Emmanuel LAUNIAU, 

Président de QUARTUS et ses équipes, sur les principales réalisations du groupe en 2022 et 

ses projets pour 2023, au cours de 2 temps forts majeurs.  

 

 
    Odile DECQ            Emmanuel LAUNIAU                Deitmar FEICHTINGER 

 

Mercredi 7 décembre 11h30-12h30 

Conférence « Réinventer Lyon Perrache : zoom sur la reconversion du centre d'échanges  

Lyon Perrache (CELP) », salle 342 B (niveau 3) 

Intervenants :  

Maurice BANSAY, Président, APSYS 

Deitmar FEICHTINGER, architecte 

Emmanuel LAUNIAU, Président, QUARTUS 

Modératrice : Laetitia VAN EECKHOUT, rédactrice des pages Monde Cities, Le Monde  

 

Jeudi 8 décembre 11h30-12h30 

Conférence du Cercle des Femmes de l’Immobilier « L’architecture de transition,  

vers le bas carbone et le vivant : le Beau doit-il se sacrifier au bio ? », salle 352 A (niveau 3), 

 

Intervenants :  

Odile DECQ, architecte 

Emmanuel LAUNIAU, Président, QUARTUS 

Modératrice : Christel ZORDAN, directrice générale Société de la Tour Eiffel 



A propos du Centre d’Echanges Lyon Perrache 

 

Jeudi 7 décembre 2022 à 11h30 (salle 342 B - niveau 3), QUARTUS propose la conférence 

« Réinventer Lyon Perrache : zoom sur la reconversion du centre d'échanges Lyon 

Perrache (CELP) ». Aux côtés de Maurice BANSAY, Président de APSYS et Dietmar FEICHTINGER, 

architecte du projet, Emmanuel LAUNIAU, Président de QUARTUS, présentera le « CELP 360 », 

projet majeur de réhabilitation du premier hub multimodal de l’histoire (tramway, métro, gare 

routière métropolitaine et internationale, boulevards urbains M6-M7, espaces de stationnement) 

de la Métropole de Lyon. Espaces de production alimentaire et de restauration, hôtel de 150 

chambres, commerces de proximité, espaces tertiaires diversifiés (bureaux, coworking, 

comeeting), artisanat et espaces variés dédiés à la logistique et aux mobilités urbaines : le CELP 

360 ouvrira en 2028 un nouveau cycle de vie du centre d’échanges Lyon Perrache, en réaffirmant 

la fonction de centralité imaginée par Jean Prouvé et René Gagès pour cet équipement 

emblématique de la métropole lyonnaise pour le préparer à accueillir 72 millions de voyageurs 

par an en 2030.  
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A propos du Cercle des Femmes de l’Immobilier 

 

Le second temps fort aura lieu jeudi 8 décembre à 11h30 (salle 352 A - niveau 3), lors de la 

conférence « Le beau doit-il se sacrifier au bio ? » proposée par le Cercle des Femmes de 

l’Immobilier, en présence d’Emmanuel LAUNIAU, Président de QUARTUS et de l’architecte Odile 

DECQ. L’occasion d’aborder le rôle de l’architecte dans la fabrication d’une ville écologique, 

accessible à tous et belle, et de se pencher sur les enjeux des nouvelles écritures architecturales.   

À propos de QUARTUS 

QUARTUS est un ensemblier urbain qui place l’architecture et l’innovation attentionnée au cœur 

de son activité. Implanté sur 7 grands territoires en France, guichets uniques de ses savoir-faire, 

QUARTUS regroupe les principaux métiers de l’immobilier : résidentiel, immobilier d’entreprise et 

de services, logistique urbaine. Maître d’ouvrage, investisseur, QUARTUS, développe une offre 

complète en déployant des projets urbains mixtes au service de la fabrication d’une ville avec vue 

sur demain : écologique, belle et accessible à tous.  
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