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Salon de l’Immobilier d’Entreprise du 2 au 4 décembre 2015 à Paris : 

VINCI Construction France présente CONJUGO, 

son offre de bâtiment réversible du bureau au logement 

A l’occasion du SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise), qui se tient du 2 au 4 décembre 2015 au Palais 

des Congrès à Paris, VINCI Construction France présente CONJUGO, sa solution pour construire 

réversible et répondre aux enjeux de la ville de demain. 

Dans une société où les usages de la ville évoluent en matière de mobilité, de mixité d’usage, de densité 

et de durabilité, le bâtiment se doit d’être facilement adaptable et d’avoir plusieurs vies. Pour 

accompagner cette évolution, VINCI Construction France a développé CONJUGO, sa solution pour 

construire un bâtiment de bureau réversible en logement, ou vice versa. Evolutifs et conçus pour les 

utilisateurs d’aujourd’hui et de demain, les bâtis CONJUGO pourront être transformables au gré des 

usages.  

VINCI Construction France et ADIM, sa filiale de développement immobilier, sont présents au SIMI sur le 

stand D78, niveau 1 ; et présenteront CONJUGO au sein d’une conférence sur le thème de la conjoncture 

immobilière, le 3 décembre. 

CONJUGO, des bâtiments réversibles adaptables à tout changement d’usage 

Dès la conception, les bâtiments sont aujourd’hui pensés pour être soit des logements soit des bureaux en 

raison de modes constructifs et de normes opposés (ossature, accessibilité, acoustique, etc.). Modifier leur 

destination ou leur fonctionnalité peut représenter un coût économique et écologique élevé, et rigidifie la 

nécessaire évolution du bâti urbain.  

Afin de progresser et de travailler à une ville mutable, et de développer la réversibilité du bâti, VINCI 

Construction France a réuni à ses côtés une équipe d’experts composée notamment d’architectes, de 

promoteurs, d’urbanistes et d’économistes. Né de cette démarche et basé sur un mode constructif innovant, 

CONJUGO rend le bâtiment adaptable facilement à tout changement d’usage. Conçu pour répondre aux 

nouveaux modes de travail et de vie sans surcoût de construction, un bâtiment CONJUGO est capable, à tout 

moment, de changer de destination. Evolutif, il peut passer de bureaux à logements, ou vice versa. 

Ce tour de force a nécessité de repenser des standards de construction cloisonnés, et de concilier des 

exigences techniques et réglementaires parfois contradictoires. A titre d’exemple, le mode constructif 

poteaux-dalles, sans retombée de poutres, permet de diminuer le nombre de poteaux et de multiplier les 

possibilités d’agencement de l’espace. Entre construction, fonctionnement et reconversion, le coût global de 

CONJUGO est très compétitif et n’occasionne pas de surcoût à la construction ; le concept résout l’équation 

entre économie, qualité d’usage et écoconception. 
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CONJUGO, une solution Blue Fabric pour construire la ville durable 

Parce que les bâtis d’aujourd’hui doivent être ceux de demain, VINCI Construction France déploie avec 

CONJUGO une solution de construction durable et adaptée pour construire la ville de demain. Dans un 

contexte d’espace foncier disponible en ville limité et de mobilité des habitants freiné par l’étalement 

urbain, CONJUGO illustre l’engagement durable du leader français de la construction. 

C’est une solution Blue Fabric, l’offre de VINCI Construction France pour bâtir de manière responsable et 

répondre aux quatre enjeux de la ville durable, la ville de demain : 

- Contribuer à la compétitivité collective : entre construction, fonctionnement et reconversion, le coût 

global d’un bâtiment CONJUGO est très compétitif. 

- Favoriser la créativité en matière d’aménagement : la réalisation d’un bâtiment réversible exige de 

décloisonner les standards de la construction. 

- Concourir à la convivialité du cadre de vie : la conception de CONJUGO est tournée vers l’utilisateur, 

afin de répondre aux nouveaux de modes de vie, aussi bien au travail qu’à la maison. 

- S’inscrire dans le consensus : construire réversible est un défi qui nécessite une approche transversale 

et co-constructive. 

 

Plus d’infos sur : www.vinci-construction.fr/bluefabric/conjugo 

 

Pourquoi construire réversible ? Les chiffres repères* : 

 5 millions de mètres carrés de bureaux vides en France, 

dont 3,9 millions de mètres carrés en Île-de-France 

 1,2 million de mètres carrés de bureaux vacants depuis plus de 3 ans en Île-de-France 
* Source : Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Île-de-France 

 

 

Conférence VINCI Construction France au SIMI : « CONJUGO : construire réversible, c’est construire durable » 

 Le 3 décembre de 13h30 à 14h30 - salle 242 A – niveau 2 

 Cycle : Conjoncture immobilière 
 

Intervenants : 

 Philippe ROBART, Directeur Ingénierie et Innovation, VINCI Construction France 

 Patrick TONDAT, Directeur de la Mission Grand Paris Métropole, VINCI Construction France 

 Frédérique MONJANEL, Directeur du Développement Immobilier, VINCI Construction France 

 Jean-Paul BOURGNEUF, Directeur de l’Habitat Social, VINCI Construction France 

 Patrick RUBIN, Architecte co-fondateur de CANAL Architecture 

 Gérard PINOT, Associé fondateur de Génie des Lieux 

 
 

 
A propos de VINCI Construction France 
VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la disposition des donneurs d‘ordres publics et des opérateurs 
privés, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle d’organisation local–global, les ressources de ses 427 agences réparties sur tout 
le territoire et le professionnalisme de ses 22 562 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. 
VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique et des métiers de spécialités. 
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