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Carbon 2.0 est un concept créé à l’initiative  
de Cirrus Construction et RUBIO Architectes.  

L’objectif est de regrouper petites et moyennes 
structures artisanales dans un même bâtiment  

tel un village d’entreprises. Cette conception 
permet ainsi une économie significative de la 

surface foncière par rapport aux usages actuels en 
bâtiments indépendants. Le développement  
de Cirrus-Pégase et l’aspiration du promoteur  
à se renouveler sans cesse l’ont donc conduit 

à réfléchir à une nouvelle forme de bâtiments. 
L’Agence Philippe Rubio Architecte a su traduire 
cette analyse et donner ainsi forme au concept.

Carbon : un concept  
plein d’avenir

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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« CARBON » :  
LE FRUIT D’UNE LONGUE RÉFLEXION
Le premier Carbon 2.0 est situé à Mudaison et a été 
livré début 2017. Le concept a été rapidement repris sur 
la ZAC Descartes à Lavérune avec un second Carbon 
2.0 livré au troisième trimestre 2018 et sur la ZAC de 
l’aéroport à Mauguio où un troisième Carbon 2.0 sera 
livré en fin d’année 2019. Ce dernier propose déjà une 
«  deuxième génération  » du concept, selon Philippe 
Rubio, architecte du projet. Pour Cirrus-Pégase, « leur 
réussite est indéniable en termes de commercialisation, 
de fonctionnement et de satisfaction des clients ». 

Comment est née l’idée de ce concept ? « Nous avons 
lancé une étude il y a cinq ans avec la CAPEB et la CMA, 
- raconte Pascal Brunel, Directeur général associé de 
Cirrus-Pégase - L’artisanat est le premier employeur de 
France et 90 % des entreprises sont composées de 1 à 
2 salariés. Ce qui limite leur besoin en terme de surface 
(150 m2 en moyenne) et leur capacité financière. » 
Christophe Pérez, directeur de la SA3M, aménageur de 
la ZAC confirme : « Il s’agit là d’un projet essentiel car 
il répond totalement à l’offre économique que nous 
souhaitons proposer aux entreprises qui s’installent à 
Montpellier. Carbon Lavérune est composé d’ateliers 
avec des bureaux qui répondent à de vrais besoins. 
Il est de plus, doté d’une belle qualité architecturale. 
C’est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix, en 
concertation avec la Métropole. » 

Le concept allie des façades qualitatives valorisant 
l’image des entreprises, des fonctionnalités identiques 
à celles d’un local indépendant, auxquelles s’ajoutent 
la modularité (afin de s’adapter aux besoins de chaque 
entreprise) et la mutualisation de services.

Carbon 2.0 Mudaison

Carbon 2.0 Aéroport
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SÉPARATION DES FLUX :  
LA CLEF DU CONCEPT
Désormais, le concept Carbon repose non seulement 
sur la séparation des flux, mais également sur celle des 
usages : flux bureaux, flux activités, flux visiteurs avec, 
au sein de la partie activités une distinction entre les 
usages comme la livraison, le stockage, la production, 
le bureau et l’accueil clients. Yves Catalan, responsable 
commercial chez Cirrus précise : « L’idée d’origine 
est d’amener du service aux entreprises. Nous avons 
même prévu une salle commune où les artisans 
peuvent se retrouver pour boire un café ou assister à 
des réunions de formation de la CAPEB, par exemple. 
Cela permet une véritable synergie et leur ouvre la 
possibilité de travailler ensemble. »

Côté cour, les poids lourds et les véhicules de livraison 
ont leurs entrée/sortie ce qui évite ainsi la zone de 
retournement. Ils bénéficient d’un quai de livraison 
mutualisé relié à une « circulation livraisons » abritée 
longeant les façades, sur laquelle donnent toutes 
les portes sectionnelles. Côté rue, l’aménagement 
privilégie l’accès piéton depuis un parking réservé aux 
visiteurs, par une coursive, une circulation périphérique, 
une sorte de déambulatoire, accessible aussi en tous 
points, aux personnes à mobilité réduite et au public 
sans jamais croiser de véhicule de livraison. 

L’ARCHITECTURE : AUTRE ÉLÉMENT 
FONDAMENTAL DU CONCEPT
« Nous avons décidé de réinvestir les zones artisanales 
qui offraient une pauvreté architecturale forte » 
explique Philippe Rubio, architecte du projet. Son 
associé, Jean-Yves Charbonnier complète « Les 
bâtiments en forme de boîte à chaussures n’offraient 
jusqu’ici qu’une seule façade. On se rend bien compte 
que l’esthétique de la façade permet d’attirer d’autres 
entreprises comme c’est le cas à Lavérune, pour des 
agences de communication ou des start-up. » 

L’architecture des bâtiments dans les zones d’activités 
exprime l’identité et l’image de l’entreprise qu’elle 
accueille. Pour Pascal Brunel, « la façade du bâtiment 
est noble. Il n’y a pas de porte sectionnelle. Nous avons 
voulu donner une image de l’entreprise différente que 
celle donnée par le béton, l’agglo et les bacs en tôle. 
Nous voulons donner l’envie à une entreprise d’installer 
ses locaux dans ce quartier. Nous avons voulu donner 
l’envie aux salariés de venir y travailler et aux usagers de 
profiter du lieu et ce, dans un cadre de vie de qualité. »

Carbon 2.0 Lavérune

Carbon 2.0 Mudaison

Carbon 2.0 LavéruneCarbon 2.0 Aéroport
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BIENTÔT UN « CARBON 3.0 »… 
Aujourd’hui, Cirrus-Pégase vient de remporter le 
concours lancé par la SERM sur la « ZAC Parc 2000 
Extension 2 » et l’équipe formée avec l’architecte va 
donner vie au Carbon 3.0. Au-delà du vocabulaire 
architectural utilisé, c’est la connexion au contexte 
urbain et social qui a dirigé Cirrus-Pégase sur ce projet : 
« Nous avons souhaité intégrer l’environnement 

repensé de la « ZAC Parc 2000 Extension 2. Le 
«  Carbon 3.0 », par sa composition, ses dessertes, sa 
diversité d’espaces, ses ambiances, sa densité variée 
et la qualité des aménagements lui confèreront une 
identité au sein de ce quartier ». Ici, « le petit artisan 
pourra être livré en semi-remorque. C’est nouveau. » 
Explique Pascal Brunel. 

La particularité du « Carbon 3.0 » ? C’est d’abord la 
mixité des usages avec l’activité en rez-de-chaussée et 
au 1er étage et des bureaux au 2ème étage. « Sachant que 
les ZA se tertiairisent de plus en plus et qu’à Lavérune, 
il y avait déjà plusieurs petites start-up installées, nous 
avons décidé de superposer l’activité et le tertiaire. 
Nous avons scindé les flux. Les bureaux n’ont pas de 
vue sur l’Activité. Si on les gère, on peut faire cohabiter 
sans problème tous ces usages. » Estime Philippe 
Rubio qui se plait à rêver à une évolution du concept 
« J’aimerais dans le futur rajouter une couche de 
logements qui apporterait une plus value au bâtiment 
et de l’animation dans ces zones désertées la nuit. Ce 
serait là également une évolution environnementale, 
en permettant d’éviter les déplacements. » 

D’autant que la mode de « l’architecture industrielle 
est aujourd’hui entrée dans les foyers », complète son 
associé.

L’avenir est donc en marche pour les « Carbon ». Et 
Pascal Brunel prend cet avenir très au sérieux « Nos 
réalisations sont là pour durer et il est indispensable 
de garder à l’esprit que nos générations futures seront 
les témoins de nos actes.» Le Directeur général associé 
de Cirrus-Pégase conclut  : « L’idée est d’implanter 
des « Carbon » dans toutes les communes, car elles 
ont toutes le même besoin. Notre but est d’arriver au 
Carbon 100.0 ! » 

« Fort de nos ambitions, il nous appartient 
aujourd’hui de préparer l’avenir avec  

un Carbon 4.0, résolument en accord avec 
la dynamique eco-responsable actuelle,  

soit un « Carbon Vert ».

Pascal Brunel

Perspective Carbon 3.0 – Zac Parc 2000 Extension 2
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Cirrus Pégase naît en 2006, de la rencontre de deux savoir 
faire complémentaires :

- Cirrus construction, contractant général, spécialisé dans 
la réalisation clé en mains et l’agencement intérieur de 
bâtiments d’activité.

- Pégase Immobilier, promoteur immobilier spécialisé 
dans le logement et les résidences seniors, qui a su se 
démarquer grâce à ses choix innovants. 

Fier de sa dimension locale, Cirrus Pégase s’inscrit dans 
une démarche globale de circuits courts, tenant « à 
contribuer avant tout à l’essor de l’activité économique 
de la région »

Résolument tourné vers l’avenir, Cirrus Pégase est membre 
d’Envirobat Occitanie, à la fois centre de ressources, de 
réflexion et d’actions, à l’origine de la démarche Bâtiment 
Durable Occitanie, et réseau d’acteurs locaux mobilisés 
autour des enjeux environnementaux du secteur de la 
construction. 

L’objectif du promoteur est de savoir répondre avec 
pragmatisme à ces sujets « et de tenir une place à part 
entière dans la transition écologique qu’entreprend 
aujourd’hui notre société, car ce que nous construisons 
aujourd’hui constitue l’héritage des générations à venir ». 
Le concept Carbon participe à cela, les équipes et les 
collaborateurs de Cirrus le faisant sans cesse évoluer.

EN COURS :

• « Aquarelle » à Castelnau le Lez : 94 logements en  
co-promotion avec Nexity

• « Seaside » à Mèze : 45 logements en co-promotion avec 
le Groupe Angelotti (livraison 2ème trimestre 2020)

• « Les Capitelles » à Mauguio : 78 logements (livraison  
4ème trimestre 2019)

• « La Girandière » à Mèze : résidence senior de 90 
logements en co-promotion avec le Groupe Angelotti et 
Reside Etudes (livraison : 3ème trimestre 2020)

DÉMARRAGE DES TRAVAUX D’ICI DÉCEMBRE 2019 :

• « Impression » à Castelnau-le-Lez) : 71 logements en co-
promotion avec Nexity (Livraison 2ème trimestre 2021)

• « Malaga » à Montpellier : 80 logements dont 7 villas en 
co-promotion avec Ad Vitam (Livraison 2ème trimestre 
2021)

• « Equinox » à Clapiers : 20 logements participatifs 
(Livraison 4ème trimestre 2020)

 DÉMARRAGE DES TRAVAUX EN 2020 :

• « La Capoulière » à Mauguio (RUBIO Architectes) : 57 
logements. (Livraison 4ème trimestre 2021)

• « Skyline » (RUBIO Architectes) à Lattes : 77 logements 
(recours en cours)

• Sur le site du Petit Bard à Montpellier : 65 logements 
abordables dépôt PC décembre 2019

• Sur le site de Maxi Zoo à Lattes : 98 logements étudiants 
à ce jour dépôt PC décembre 2019 en co-promotion avec 
le Groupe Angelotti

• Sur un lot de la ZAC « République » : concours remporté 
avec Kaufman & Broad dépôt PC décembre 2019  
(18 090 m² de foncier)

LES PROJETS EN COURS ET À VENIR DE PEGASE :

Skyline à Lattes - RUBIO Architectes
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EN COURS :

• « Carbon Aéroport » (RUBIO Architectes) à Mauguio : 13 
Lots – SDP 3 670 m² - livraison 4ème trimestre 2019

• « Le Corner » (RUBIO Architectes) à Montpellier- Garosud 
: 15 Lots – SDP 2 670 m2 – livraison en cours

• « CHR Hansen » à Prades le Lez : Agrandissement de 
leurs locaux – SDP crée 903 m² - livraison 1er trimestre 
2020

• « Croustisud » à Mudaison : construction d’une usine de 
chips – SDP 1 930 m² - livraison 2ème trimestre 2020

• « Sud Est Traiteur » à Mudaison : construction d’une 
cuisine centrale – SDP 2 164 m² - livraison 2ème trimestre 
2020

• « Tream » à Lavérune : construction d’un bâtiment 
d’activité clé en main SDP 980m²

• « Parc de la Lyre » à Montpellier : construction d’un 
ensemble immobilier comprenant un hôtel, un 
restaurant et des bureaux – SDP : 3 631 m² - livraison en 
cours.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX EN 2020 :

• « Les Ateliers de la Louvade » à Mauguio : construction de 
2 bâtiments non ERP et un parking – SDP 6 106 m²

• « Adages » à Grabels : construction des nouveaux locaux 
d’Adages – AO remporté – SDP 1 349 m²

• « Carbon 3.0 » (RUBIO Architectes) Parc 2000 à 
Montpellier : concours SERM remporté – en cours de 
dépôt PC

LES PROJETS EN COURS ET À VENIR DE CIRRUS :

Carbon Aéroport en cours de construction – livraison fin 2019

http://www.fpi-occitaniemediterranee.fr
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/

