
 

NOUVEAU SIÈGE DE LA CEAPC À BORDEAUX 
C’est aujourd’hui que les collaborateurs s’installent à ATLANTICA ! 

Bordeaux, le 30 janvier 2017 

 

18 mois après le démarrage des travaux, 450 collaborateurs de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 

investissent aujourd’hui le nouveau siège social de la banque coopérative régionale situé 1, Parvis Corto Maltese à 

Bordeaux. Immeuble à énergie positive, ATLANTICA est à l’image des valeurs qui animent la CEAPC : transparence, 

solidité et innovation. 

Information presse 

Le bâtiment en chiffres 
 

• Surface 11 500 m² 

• Longueur 117 m 

• 1 200 m² de panneaux photovoltaïques 

• 95% du chauffage issu de la combustion de déchets 
 

Hélène Douet - Communication Externe et Institutionnelle : 06 17 37 45 46 – helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr 

Claire Iglesias-Valdes - Agence CTer&co : 06 82 91 35 75 – ceapc@cter-co.com  

À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 335 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité 

et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites 

administratifs, 9 centres d’affaires, 377 agences commerciales dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 

2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE 

ambitieuse basée sur des convictions fortes. 

LE 1er SIÈGE D’ENTREPRISE DU FUTUR QUARTIER D’AFFAIRES DE BORDEAUX 

ATLANTICA, 1er siège d’entreprise de Bordeaux-Euratlantique, préfigure le nouveau « visage » de ce quartier d’affaires 

qui devrait, à terme, accueillir 25 000 emplois. Il témoigne de la volonté de la CEAPC de contribuer au développement 

régional et de se projeter, avec confiance, dans le monde de demain. 

LES ATOUTS D’ATLANTICA 
 

ATLANTICA a été conçu par le cabinet Architecture-Studio et réalisé par Bouygues Immobilier. Plus d’une 

vingtaine d’entreprises régionales spécialisées sont intervenues pour assurer sa construction. 
 

ESTHÉTIQUE ARCHITECTURALE – L’immeuble a été dessiné par Mariano EFRON dont l’agence est à l’origine du 

Parlement européen à Strasbourg et de l’Institut du monde arabe à Paris. Il a imaginé un immeuble tout en transparence 

et en ouverture : « j’ai souhaité que le bâtiment donne le sentiment d’être issu du site sur lequel il est construit. J’ai 

également voulu en faire un ouvrage « vivant », totalement modulaire, dans lequel la végétation s’épanouit ». 
 

HAUTES PERFORMANCES – Le bâtiment à énergie positive produit davantage d’énergie qu’il n’en consomme tout en 

offrant un réel confort de travail : isolation thermique et acoustique, larges surfaces vitrées, luminosité, fibre optique et Wifi… 

5 000 points de contrôle permettent d’assurer une Gestion Technique du Bâtiment (GTB) optimale. 

ESPACES DE TRAVAIL REPENSÉS – Le site a été aménagé 

pour favoriser la collaboration et l’innovation au service des clients. 

L'ensemble des bureaux s’ouvre sur une « rue intérieure », axe 

majeur de la communication entre les différentes fonctions de 

l’entreprise. Des équipements informatiques de dernière génération 

viennent accompagner la transformation digitale engagée par la 

banque régionale. 

mailto:helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr
mailto:helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr
mailto:helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr
mailto:ceapc@cter-co.com
mailto:ceapc@cter-co.com
mailto:ceapc@cter-co.com
https://www.facebook.com/caisse.epargne.apc/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/10396685?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10396685,idx:1-1-1,tarId:1455633966797,tas:caisse d'%C3%A9pargne aquitaine
http://www.rse-ceapc.fr/

