
Cité Grossetti
Une agora méditerranéenne consacrée au développement 
économique et numérique du territoire



La cité Grossetti se veut le 
premier lieu de rassemblement, 

de rencontres et d’échanges 
au service du développement 
économique et numérique.

Une agora comme lieu d’échanges



Un lieu stratégique

Accessible
Ouvert sur la ville

Modulable



La CAPA et la SPL M3E souhaitent offrir 
une nouvelle centralité facilitant le 

développement des entreprises.

Objectif : créer un bâtiment totem, vitrine 
du dynamisme économique du territoire. 

Un parcours résidentiel 
au service des entreprises



- Concevoir un espace modulable pour favoriser 
les synergies entrepreneuriales

- Donner une nouvelle identité au bâtiment

- Préserver l’environnement et assurer le confort 
par une démarche HQE et une performance 
énergétique niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Les objectifs du projet



Maître d’ouvrage : CAPA
Maître d’œuvre : groupement Madotto, Giusti, Versini, Sinetic, SB Ingenierie
Co-conception de la façade : Architecte des Bâtiments de France

Surface de terrain ouvert sur l’extérieur : 7462 m2

Surface bâtie : 2489 m2

Nombre de niveaux : R+2
Nombre de places de stationnement : 51

Montant des travaux : 4 163 705 €HT

Financeurs : CAPA, AUE, ADEC

Début des travaux : septembre 2019 Inauguration : courant 2020

Carte d’identité de la Cité Grossetti



Les enjeux et objectifs environnementaux portent sur :
- l’attractivité de la structure en matière de confort 
et de services 
- le coût de fonctionnement de l’ouvrage qui aura 
une incidence sur les loyers.

Ce bâtiment sera certifié NF bâtiment tertiaire label HPE niveau 
BBC rénovation (CERTIVEA).

Un bâtiment exemplaire 
au plan environnemental



3 niveaux qui accueilleront :
- La pépinière et l’hôtel d’entreprises

- Les espaces partenaires
- Le pôle numérique

Des espaces de coworking et de bureaux, un amphithéâtre, des salles 
de réunion, un showroom, un espace snacking/détente, une terrasse 

panoramique encourageant l’échange et l’ouverture.

Promenons-nous dans Grossetti…



Elle facilite le développement des jeunes entreprises, 
en leur apportant :

- Une solution d’hébergement à des tarifs attractifs dans 
des locaux modulables et adaptés à leurs besoins

- Des services mutualisés : salles de réunion, équipement 
de reprographie...

- Un accompagnement individuel et une mise en réseaux 
via des réunions thématiques collectives

La pépinière d’entreprises
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L’hôtel d’entreprises est un dispositif 
complémentaire à celui de la pépinière, 
qui propose aux entreprises déjà viables 

(souvent de plus de 2 ans) un hébergement 
et des services partagés.

L’hôtel d’entreprises
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La M3E proposera les services suivants :  
- Un accompagnement personnalisé des porteurs de projets et 
chefs d’entreprise
- La location d’immobilier temporaire et de bureaux de passage
- Des permanences de partenaires et professionnels
- Une information sur tous les services et les rendez-vous 
programmés sur le territoire
- Des ateliers et des réunions d’informations collectives
- Des rencontres de clubs d’entreprises 
- Des workshops

La M3E, animateur de l’écosystème



CONTACT : Lydie Hartmann 06 63 09 34 26 - e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr


