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ANTICIPONS VOTRE 
IMMOBILIER
DCB International est un groupe privé de promotion et d’amé-
nagement en immobilier d’entreprise implanté depuis 15 ans 
sur la région lyonnaise. 

Avec 110 000 m² de bureaux certifi és BREEAM ou Certivea 
HQE (Haute Qualité Environnementale) en cours de développe-
ment, le Groupe est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de la 
promotion en immobilier d’entreprise du Grand Lyon.

Les investisseurs institutionnels (ANF Immobilier, Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, SHAM, Crédit Agricole, BNP Reim…), 
des entreprises internationales (ALSTOM, ADECCO, AMER 
SPORT, ARMATIS, INDRA…) et des collectivités locales (GRAND 
LYON, SERL, Agglomération de Calais, l’Isle d’Abeau)  nous 
ont accordé leur confi ance pour des partenariats à long terme.

ANTICIPATE YOUR
REAL ESTATE
DCB International as a private real estate development com-
pany based in the Lyon region is specialised  in  commercial 
real estate. 

With 80,000 sq m. of offi ce space certifi ed “BREEAM” or “Cer-
tivea HQE” (high environmental quality) under developement, 
the company is one of the top players in property business in 
the Greater Lyon.

Our  main clients range from large investors (ANF Immobilier, 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, SHAM, Crédit Agricole, BNP 
Reim, ...) to majors ccorporate end users (ALSTOM, ADECCO, 
AMER SPORT, ARMATIS, INDRA…) and local authorities (Grea-
ter Lyon Urban Community, SERL, Calais Urban Community, city 
of Isle d’Abeau) with whom we have developed long-term par-
tnerships.
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CONCEVOIR, FINANCER,
CONSTRUIRE
Spécialisé dans l’immobilier tertiaire haut de gamme, les pro-
grammes du Groupe DCB International font l’objet d’une dé-
marche architecturale forte et novatrice avec en permanence le 
souci d’excellence dans l’approche environnementale, selon les 
principes suivants :
 
• Concevoir les nouveaux espaces de travail recherchés par 
nos clients utilisateurs, en privilégiant le bien-être au travail,

• Créer une architecture de qualité à coûts maîtrisés grâce à 
une conception et des principes constructifs performants,

• S’engager dans une démarche partenariale renforcée avec 
les Collectivités territoriales et un ancrage local fort sur le long 
terme,

• Mettre en oeuvre une organisation de la construction qui anti-
cipe les impacts sur l’environnement  en privilégiant les savoir-
faire des entreprises régionnales et les inovations techniques,

• Proposer à nos investisseurs et nos utilisateurs fi naux des ac-
tifs durables et performants.

TO DESIGN, TO FINANCE, 
TO BUILD
As a specialist in high-quality offi ce properties, DCB Internatio-
nal develops projects with a strong and innovative architectu-
ral signature, as well as a constant commitment to sustainable 
excellence, based on the following principles:

• Designing new types of work spaces tailored for our corpo-
rate end-users-clients, with a particular accent on well-being in 
the workplace, 

• Working on quality architecture with costs kept under control 
thanks to high-performance design and construction guidelines,

• creating close partnership relations with public authorities 
and a solid local presence for long term,

• Organising construction in a way that anticipates the environ-
mental impact and optimises the know-how of regional contrac-
tors and technical innovations,

• Ensuring that our investors and end-users benefi t from sustai-
nableand high-quality assets.
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DCB CAPITAL
S.A.S : 1 000 000 € 

SOCIÉTÉS 
de Construction / Vente

Nb : 20

SOCIÉTÉS 
de Promotion 

Nb : 20

PARTITION
Agencement, Cloisonnement 

51%

Sociétés de construction / vente (S.C.I / S.N.C /SCCV)

Sociétés de services  immobiliers

Sociétés d’investissements / prises de participations

Sociétés de Promotion immobilière (S.A.R.L / S.A.S)

100 %

GROUPE FAMILIAL
CAUDARD-BREILLE

DCB INTERNATIONAL
S.A.R.L : 1 000 000 €

S.P.I
S.A.R.L : 500 000 €

WTC LYON

29 %

SOCIÉTÉS
Autres

Nb : 10

SOCIÉTÉS
Autres

Nb : 27

Société d’aménagement, Space planning, Cloisonnement

Centre d’Affaires Internationnal

Autres (société de services, gestions, prises de participations, etc.)

100 %70 %

30 %
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JULIEN ROLLET
Directeur Général

MARIE CAUDARD-BREILLE
Directeur Associé

SANDRINE GARAMBOIS
Secretaire Général

DIDIER CAUDARD-BREILLE
Président Fondateur
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Philippe BE
Directeur Artis

SERVICE PROMOTION

Bertrand RUDIGOZ
Directeur des Programmes

Céline SARRON
Directrice Administrative

Laurie CHAINE
Responsable de Programmes

Laura DUSSERT-ROSSET
Responsable de Programmes

Grégoire MONCHANIN
Responsable de Programmes

Julien ROLLET
Directeur Général

Anne CAUDARD-BREILLE
Directrice commerciale

EAU
stique

Sylviane ROUBI
Directrice Financière

Ardien BERGON
Gestionnaire d’actifs

Minh LY
Assistante Administrative

SERVICE GESTION

COMITE DE DIRECTION
Didier CAUDARD-BREILLE

Président

Marie CAUDARD-BREILLE
Directeur Associé

Sandrine GARAMBOIS
Secrétaire Général

ANNEES 2012 ANNEES 2013 ANNEES 2014 

Total des effectifs : 13 
4 Cadres dirigeants 

3 Responsables de programmes 

1 Assistant(e) de programmes 

2 Pôle administratif et financier 

3 Pôle commercialisation et communication  

Total des effectifs : 13 
4 Cadres dirigeants 

3 Responsables de programmes 

1 Assistant(e) de programmes 

2 Pôle administratif et financier 

3 Pôle commercialisation et communication 

Total des effectifs : 14 
5 Cadres dirigeants 

3 Responsables de programmes 

4 Pôle administratif et financier 

2 Pôle commercialisation et communication 
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2013
43,66 M€ 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2012
38,06 M€

M² DE BUREAUX VENDUS EN 2013
42 300 m²

M² DE BUREAUX EN CONSTRUCTION EN 2013
 41 000 m²

EFFECTIF DU GROUPE
16 collaborateurs

16ÈME PROMOTEUR NATIONAL
en immobilier d’entreprise

2013 SALES
€ 43,66 million

2012 SALES 
€ 38,06 million 

SQUARE METERS OF OFFICE SPACE SOLD IN 2013
42 300 sq.m.

SQUARE METRES OF OFFICE SPACE BUILT IN 2013 
41 000 sq.m.

COMPANY WORKFORCE
16 staff members

16TH RANKED NATIONAL DEVELOPER 
France’s 16th largest developer in commercial real estate



SILKY
DCB International développe pour le 
compte d’ANF Immobilier, la Caisse 
d’épargne rhône Alpes et DCB Par-
tners un immeuble de bureaux et de 
laboratoires de 36 600 m² loué avec 
un bail de longue durée à ALSTOM 
Transport.

Cet ensemble immobilier qui bénifi ci-
ra d’une double certifi cation  BREEAM 
et CERTIVEA HQE TERTIAIRE  est situé 
au cœur du Carré  de Soie, nouveau 
pôle tertiaire de l’agglomération lyon-
naise.

Basé sur un principe architectural 
en peigne, le bâtiment principal de 
32 900 m² (R+4), accueille en RDC 
les laboratoires d’assemblage. Les 
bureaux et plateformes d’essais sont 
situés dans les niveaux supérieurs.
 

DCB International is developing a 
36,600 sq.m. building with offi ces 
and labs rented with a long-term lease 
to ALSTOM Transport. The project 
owners are ANF Immobilier, Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes and DCB Par-
tners (subsidiary of DCB Group). 

This project is located in the heart of 
the” Carré de Soie” district, the new 
urban development site in the Lyon 
region, and will be certifi ed both 
BREEAM and CERTIVEA HQE TER-
TIAIRE.

Based on a comb-shaped layout, the 
main building has 32,900 sq. m. (on 
5 levels) with assembly workshops 
laboratories on the ground fl oor. The 
offi ce space and testing platforms are 
located on the upper levels.
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• Adresse :  rue Alfred de Musset 
   Villeurbanne 69100
• Architectes : Sud Architectes
• Surfaces : 36 600 m²
• Type : Bureaux et Laboratoires
• Certifi cation : HQE & BREEAM
• Livraison : 2015
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• Adresse :  rue Legay  
   Villeurbanne 69100
• Architectes : Sagittaire Associés
• Surfaces :  13 200 m²
• Type : Bureaux 
• Certifi cation : BREEAM
• Livraison : 2016

NEW CAMPUS
Situé en façade du Tramway, au Carré de Soie, cet ensemble immobilier de plus 13 
000 m² accueillera le siège social France du Groupe Adecco en 2016. 
L’immeuble sera constitué de 3 bâtiments reliés par des coursives qui permettent, de-
puis la rue Legay, de profi ter de la vue sur l’espace paysagé intérieur. Les façades 
sur rue sont mises en valeur par une double peau en verre refl ètant l’espace urbain. 
Côté Jardin les façades sont organisées en bandeaux horizontaux entrecoupés de 
grandes fenêtres urbaines favorisant l’éclairage naturel. 

Located alongside the tramway, in the “Carré de Soie” district, this project of more 
than 13,000 sq.m. will host the French headquarters of Adecco in 2016. The site 
will have three buildings linked by passageways offering a view over the interior 
landscaping from rue Legay. The street-side facades are enhanced by a double 
glass skin that refl ects the surrounding urban space. On the garden side, the fa-
cades are organised in horizontal strips interspersed with large glass surfaces to 
allow maximal natural lighting. 
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ARMATIS
Idéalement situé à l’entrée de la zone d’activité Marcel DORET, en 
façade de l’autoroute A16 à Calais, l’implantation du futur Centre 
d’appels de la société «Armatis-lc» permettra l’accueil simultané-
ment de plus de 600 collaborateurs.

Cet immeuble sera le premier immeuble de bureaux réalisé avec 
des façades en Néo-life (nouveau matériau de construction réalisé 
uniquement à partir de bois recyclé).

Ideally located at the entrance to the Marcel Doret business park, fa-
cing the A16 motorway to Calais, the site of the future call center of 
Armatis-lc will be able to accommodate more than 600 employees 
onsite at the same time.
The project will be the fi rst offi ce building with facades made of 
Neolife product (a new construction material made exclusively with 
recycled wood).

• Adresse : ZAC Marc Doret   
  Calais 62100
• Architectes : Soho
• Surfaces : 4 100 m²
• Type : Bureaux
• Certifi cation : RT 2012
• Livraison : 2015



PLUG&PLAY

NO
S 

PR
OJ

ET
S

OU
R P

RO
JE

CT

Plug & Play propose 11 600 m² de 
bureaux et 5 000 m² d’activités au 
cœur du second pôle économique 
du Grand Lyon (TECHLID).

Le programme consiste en un en-
semble de quatre bâtiments indé-
pendants, dont les modules sont 
imbriqués les uns aux autres d’une 
manière optimale pour s’adapter au 
mieux aux besoins des utilisateurs, 

d’où l’appellation de «Plug & Play».
Il comportera 472 places de parking, 
dont 380 en sous-sol. 

Le concept architectural est fondé sur 
l’imbrication des éléments de chaque 
bâtiment, avec les locaux d’activités 
en rez-de-chaussée et les bureaux 
dans les étages. 

Plug & Play offers 11,600 sq. m. of offi ces 
and 5,000 sq. m. of premises for other 
activities in the heart of Greater Lyon’s se-
cond-largest business district, TECHLID.

The project consists of four separate buil-
dings whose modules fi t together in a way 
that optimises the space to suit the needs of 
occupants. This is what inspired the project 
name: Plug & Play.

The site includes 404 parking spaces, 344 
of which are below ground. 

The architectural concept plays with over-
lapping of features of the different buil-
dings. The premises for activities are at 
ground level and the offi ces are located 
above. 

• Adresse :  Parc du Puy d’Or
   Limonest 69760
• Architectes : Babylone Avenue
  Sagittaire Associés
• Surfaces :  17 500 m²
• Type : Bureaux et activités
• Certifi cation : HQE Certivéa
• Livraison : A partir de 2015



PARC TECHNOLOGIQUE (VAULX-MILIEU)
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DCB International développe 3 projets sur le Parc technologique de Vaulx-
Milieu. Ce dernier, idéalement situé entre les 2 poumons économiques de 
la région Rhône-Alpes (Lyon et Grenoble), profi te de la proximité de l’aéro-
port international de St Exupéry. « Business Airport » et « Airstream » sont 
deux parcs tertiaires avec une architecture originale (le premier est inspiré 
du monde de l’aviation et le second des mythiques caravanes américaines 
des années 60). Le 3 ème projet est quant à lui un parc d’activité en façade 
d’autoroute A43 nommé Business Campus. 

Avec 25 000 m² développés DCB international est le premier acteur immo-
bilier Tertiaire du territoire de l’Isle d’Abeau.

DCB International is developing three pro-
jects at the Technology Park of Vaulx-Mi-
lieu. 

This site, ideally located between the two 
economic powerhouses of the Rhône-Alpes 
region (Lyon and Grenoble), benefi ts from 
proximity to Saint Exupéry international 
airport. 

“Business Airport” and “Airstream” are two 
business parks with original architectural 
designs (the fi rst is inspired by the world of 

aviation and the second by vintage Ameri-
can camping cars of the 1960s). 

The third segment of the project, named 
“Business Campus,” comprises a service-
industry park facing the A43 motorway. 

With 25,000 sq. m. developed in the area, 
DCB International is the largest developer 
of tertiary premises in Isle d’Abeau.

• Adresse :  Parc Technologique
   Vaulx-Milieu 38090
• Architectes : Babylone Avenue - Soho 
• Surfaces :  env 25 000 m²
• Type : Bureaux et Activités
• Certifi cation : HQE & BREEAM
• Livraison : : A partir de 2010



FIREWORKS
A l’angle de l’avenue de l’hippodrome et de 
la rue des Mercières à Rillieux-la-pape, cet 
ensemble immobilier de nouvelle génération 
repose sur le concept architectural suivant :

• Une écriture contemporaine et dynamique,

• Un plan masse composé à partir des lignes 
directrices du terrain,

• Des façades traités avec un materiau aux 
teintes évolutives, 

• Une démarche environnementale avec une 
certifi cation BREEAM.

At the corner of Avenue de l’Hippodrome and 
Rue des Mercières (in Rillieux-la-Pape), this new-
generation real estate project is based on an 
architectural concept which includes:

• A contemporary and dynamic signature

• A site plan designed according to the specifi -
cities of the land

• Facades treated with fi nishes of changing hues 

• An environmental approach with BREEAM cer-
tifi cation.

NO
S 

PR
OJ

ET
S

OU
R P

RO
JE

CT

• Adresse :  Avenue de L’Hippodrome
   Rillieux-la-Pape 69140
• Architecte : Sagittaire Associés
• Surfaces :  4 700 m²
• Type : Bureaux et Commerces
• Certifi cation : BREEAM
• Livraison : : A partir de 2015



NO
S 

PR
OJ

ET
S

OU
R P

RO
JE

CT

CALAIS PREMIER
Porte d’entrée continentale du Royaume-Uni, Calais Premier tire 
avantage d’une situation géographique exceptionnelle, situé sur un 
axe de transit européen. 

Calais Premier est le seul parc logistique à intégrer une autoroute 
ferroviaire continentale, cette dernière est gérée par la société alle-
mande CargoBeamer, elle permet de décharger un train de 500 m 
de long en 10 minutes. 

A continental gateway to the UK, Calais Premier enjoys a prime 
geographic location, on a major European transit route. 

Calais Premier is the only logistics park to include a continental rai-
lway highway: managed by the German company CargoBeamer, 
it enables the unloading of a 500-metre train in just 10 minutes. 

• Adresse : ZAC de la Turquerie
   Calais 62100
• Architectes : Soho
• Surfaces :  100 000 m²
• Type : Entrepôts logistiques
• Livraison : : A partir de 2016



• Adresse :  Route nationale
   Limonest 69760
• Architectes : AFAA
• Surfaces :  6 500 m²
• Type : Bureaux
• Certifi cation : PEQA-BBC & HQE THPE
• Livraison : 2010-2013
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CELTIC PARC
Situé au cœur du principal pôle économique de l’Ouest Lyonnais (TECHLID), Celtic 
Parc, à l’architecture épurée, préserve le patrimoine environnemental du site, grâce 
à une articulation fi ne des bâtiments autour d’arbres séculaires. Les façades ur-
baines vitrées toute hauteur permettent d’ouvrir la perspective au maximum afi n de 
profi ter de la vue exceptionnelle offerte par le masque végétal, tout en protégeant 
les utilisateurs des regards extérieurs. 

Centrally located in the western Lyon business district (TECHLID), Celtic Parc has 
a streamlined architecture that preserves the environmental heritage of the site, 
thanks to a careful arrangement of the buildings around the century-old trees. The 
top-to-bottom glazed urban facades give maximal visual range onto the surrounding 
greenery, while protecting occupants from being seen from the outside. 



ATRIUM GERLAND
L’Atrium Gerland est le premier immeuble de cette taille ( 8 523m² 
de SHON) à Lyon à bénéfi cier du nouveau label Performance éner-
gétique PEQA-BBC. Il accueille depuis février 2012 la Direction 
Régionale de Pôle emploi. 

L’architecture est constituée d’un volume de base emballé d’une 
maille d’aluminium déployée formant un «cocon» translucide et éva-
nescent. La façade est rythmée par une alternance d’éléments vitrés 
et d’éléments pleins.

Atrium Gerland is the fi rst building of its size (8,523 sq. m. fl oor 
area) in Lyon to have obtained the new energy-performance certifi -
cation PEQA-BBC. 

Since February 2012, it has been the regional headquarters of the 
French national Employment Agency (Pôle Emploi). 

The architecture consists of a base volume wrapped in an aluminium 
mesh like a transparent and shimmering cocoon. 

The facade is punctuated by alternating elements of glass and wall.
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• Adresse :  Rue Félix Brun
   Lyon 69007
• Architectes : Soho
• Surfaces :  8 500 m²
• Type : Bureaux
• Certifi cation : PEQA-BBC
• Livraison : 2011



MILKYWAY
Situé à l’entrée du nouveau quartier de 
la Confl uence, à Lyon (2ème), l’immeuble 
de bureaux totalement restructuré offre 
une surface utile totale de 4 366 m² et 
120 places de parking. 

Sélectionné par la SEM Lyon Confl uence 
comme première opération pilote d’éco-
rénovation urbaine, le Milkyway se veut 
une référence en matière énergétique et 
bénéfi cie de la certifi cation PEQA-BBC.

La  volumétrie existante a été simplifi ée, 
de nouvelles ouvertures ont été percées 
pour optimiser le confort visuel des uti-
lisateurs. La façade très contemporaine 
utilise du verre profi lé blanc en rappel à 
l’ancien siège historique de Candia.

Located at the entrance of the newly-
developed Confl uence district in central 
Lyon, this completely restructured offi ce 
building has a total usable area of 4,366 
sq. m. and 120 parking spaces. 

Selected by SEM Lyon Confl uence (Now 
SPLA Lyon Confl uence) as the fi rst pilot 
project for urban eco-renovation, the 
Milkyway building aims to set the stan-
dard for energy performance and has 
obtained PEQA-BBC certifi cation.

The existing proportions were simplifi ed 
and new openings were made to improve 
the visual comfort of occupants. 

The very contemporary facade uses 
white profi led glass as a reminder of the 
historic headquarters of Candia dairy 
products. 
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• Adresse :  Cours Suchet 
   Lyon 69002
• Architectes : AFAA
• Surfaces :  4 400 m²
• Type : Bureaux
• Certifi cation : PEQA-BBC
• Livraison : 2013



EMPREINTE
En façade du quai du Rhône, dans le nouveau quartier de la 
Confl uence, Empreinte accueille les bureaux du Groupe DCB Inter-
national. Il  profi te d’une desserte complète avec TGV, métro, bus, 
navettes et l’autoroute A7. 

Le bâtiment présente nombre de qualités architecturales, environ-
nementales et techniques qui sont pour les utilisateurs un atout de 
confort et d’image. 

Empreinte est un exemple rare de démarche commune entre un ar-
chitecte et un maître d’ouvrage, où chaque décision a été prise dans 
l’intérêt du projet. 

Facing the Rhone river embankment, in the new Confl uence district, 
Empreinte building is the new headquarter of DCB International. It 
has the advantage of excellent transport connections: TGV trains, 
metro, bus, shuttle buses and the A7 motorway. 

The building combines high architectural lines, environmental and 
technical qualities which ensure comfort and an excellent image for 
its occupants. 

Empreinte is an exceptional example of a shared approach between 
the architect and the developer, in which every decision was taken 
in the interest of the project. 
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• Adresse :  30, Quai Perrache
  Lyon 69002
• Architectes : Soho
• Surfaces :  4 700 m²
• Type : Bureaux 
• Certifi cation : PEQA-BBC
• Livraison : 2013



www.dcbinternational.com - www.faacebook.com/dcbinternational.com


