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Site labellisé Très Haut Débit, porté 
par Valenciennes Métropole, au 
cœur d’un territoire labellisé French 
Tech, le Parc des Rives Créatives de 
l’Escaut a été primé « excellence 
territoriale » par le Fonds Européen 
de Développement Régional, 
grâce à l’alimentation écologique 
par géothermie (boucle d’eau 
tempérée), une desserte en tramway 
vers le centre-ville de Valenciennes 
et le nord de l’agglomération et 
des liaisons douces (vélos, piétons), 
des programmes immobiliers BBC 
(bâtiments basse consommation) 
et HQE (haute qualité 
environnementale) ainsi qu’un effort 
d’utilisation efficace de l’espace 
avec une large place laissée aux 
espaces verts. 

À proximité du centre-ville de 
Valenciennes et des transports, à 
l’entrée du parc se situe l’arrêt de 
tram qui vous emmène à la gare de 
Valenciennes  en moins de 10 min.

Les quartiers d’Anzin sont desservis, 
entre autres, par la ligne 1 du 
tramway de Valenciennes. Au 
cœur de l’Europe et privilégiée 
par sa situation géographique, 
Valenciennes est à proximité 
immédiate de cinq pays européens :
la Belgique, les Pays-Bas, le 
Luxembourg, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni. 

Protocol, situé à Anzin 
en plein coe  ur du parc 
des Rives Créatives 
de l’Escaut

Un quartier durable, pôle d’excellence 
numérique et technologique, aux 
portes de Valenciennes
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Son réseau de transports urbains 
performants, ses axes autoroutiers 
de qualité, ses liaisons TGV 
directes vers Paris et les aéroports 
internationaux proches, garantissent 
des déplacements faciles, rapides et 
sources d’opportunités. 



Cité des Congrès

Les Serres Numériques

 Helios Le Canal de 
l’Escaut à Anzin La sobriété  

conjuguée à des 
espaces modulables

Localisation Parc des Rives Créatives de l’Escaut
LES RIVES CREATIVES - PROTOCOL
Avenue Augusta Ada King - Anzin

20
009 PROTOCOL - ANZIN

indice

B
14/01/2022

échelle

Format A3

Gare Valenciennes
La Cité des Congrès

Serre 
Numérique

HELIOS

Anzin4

Situé dans le Parc des Rives 
Créatives de l’Escaut à Anzin, sur 
une ancienne friche industrielle de 
26 hectares. Ce quartier High Tech, 
au cœur d’un éco-quartier, labellisé 
Parc d’innovation, accueille des 
entreprises innovantes, des startups, 
des laboratoires de recherche ainsi 
que des services dédiés à la filière 
du numérique.
Ce quartier professionnel, idéal 
pour  des TPE/TPI ou  des PME/
PMI dans le domaine du numérique 
et de l’innovation, côtoie l’école 
Rubika, Institut Supérieur du Design, 
renommée internationalement pour 
ses formations en audiovisuel, jeux 
vidéos et animations et « pépinière 
» de Ubisoft et Pixar, ainsi que la 
Cité des Congrès Valenciennes, 
nouveau lieu évènementiel 
incontournable de la région, ultra 
moderne, conçue pour accueillir 
congrès, séminaires, salons, 
spectacles, soirées de gala, et bien 
d’autres évènements.



Protocol vous ouvre 
les portes d’un lieu 
d’exception, qui s’adapte 
à vos besoins de surface 
pour developper vos 
projets professionnels

Protocol6 7

Protocol est un ensemble de 3 
immeubles, de 1 à 2 étages, dont 
les lignes épurées et la symétrie 
des formes lui confèrent une 
impression d’espace et de liberté. 
Une architecture soigneusement 
réfléchie qui permet d’adapter les 
espaces modulables et divisibles en 
petits espaces. 

L’immeuble A est dédié aux usages 
bureaux et services tandis que les 
immeubles B et C avec des espaces 
de showroom-bureaux, ateliers 
et stockages équipés de portes 
de garage vous permettant d’y 
développer toutes vos activités.

Les façades en béton clair ou en 
bois et les menuiseries apportent 
harmonie et chaleur aux lignes 
symétriques de l’ensemble du 
projet qui contrastent avec le data 
center tout proche et ses façades 
opaques.

Des espaces à 
l’architecture moderne 
qui s’adaptent à vos 
besoins et votre activité.



Espaces extérieurs

Des espaces durables au 
service d’une architecture 
contemporaine
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Un écrin de verdure entoure la 
longue façade qui révèle une 
surface showroom en transparence 
au rez-de-chaussée et protège 
l’entrée d’une voie à sens unique, 
au cœur de la parcelle et des 
bâtiments. Cette surface est 
prévue pour le chargement ou le 
déchargement des livraisons et 
pour accéder aux différents espaces 
de stationnement. 

Ce lieu de travail est entouré d’un 
square et d’un parvis au pied du 
bâtiment, d’une épaisseur végétale 
(écran visuel et acoustique) qui 
le séparent de futures maisons 
pavillonnaires, ainsi que d’une allée 
pour les vélos et les piétons. 
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Immeuble A : 
Des espaces de 
travail qui se 
prolongent sur 
les terrasses.

Immeubles B/C : 
Des mezzanines 
à aménager 
selon vos 
besoins. 

Les espaces10 11

Le bâtiment A est uniquement 
composé de bureaux, les 
bâtiments B/C de locaux d’activités 
comprenant du petit stockage, 
des ateliers, des showrooms 
accompagnés de bureaux et le 
bâtiment D, privatif en rez-de-
chaussée, est destiné à une unique 
entreprise et comprend un atelier, 
un espace stockage, un showroom 
ainsi qu’un espace bureaux. La 
plupart des lots comprennent de 
belles terrasses, assez rares pour 
des locaux d’activités innovants. 

Espace bureaux, 
showroom, ateliers et 
stockage

Déployer toutes les fonctions de votre 
entreprise en un seul bien : bureaux, 
atelier, stockage et exposition 



1313Plateaux divisibles à partir de 300m²12

Niveau RDC 697 m2 Niveau R+1 717 m2 Niveau R+2 689 m2

102m2

15m2

Étude de cloisonnement 
sur demande

Bâtiment A (Plan B et C transmis sur demande)

Aménagement type



Carré Constructeur14 15

Carré Constructeur : 
construire aujourd’hui pour 
l’environnement de demain

Parce que le monde évolue, 
nous nous voulons créateurs 
de bien-être au travail. Fort de 
nos 40 années d’expertise, nos 
équipes spécialisées conçoivent et 
réalisent des projets d’immobiliers 
d’entreprise personnalisés et 
respectueux de l’environnement. 

Nous vous offrons des prestations 
complètes clé en main où qualité, 
coût et délais sont nos priorités.

Nous avons déjà réalisé plus de 
350 000 m2 de bâtiments à usage 
professionnel et obtenu du succès 
en réalisant, sur ce parc, 10 000 m² 
de bureaux et en installant des 
entreprises comme Altimance, 
Suez, Rubika et Skill & You.
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