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Inauguration d’Alpes City, le nouveau site grenoblois 
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

 
Grenoble, le 14 septembre 2021 – La Caisse d’Epargne Rhône Alpes célèbre l’inauguration de son 
nouveau site grenoblois, Alpes City. Ce bâtiment de 5 500 m2, certifié « HQE bâtiment durable », 
est le symbole d’une volonté d’ancrage fort de la Caisse d'Epargne sur l’agglomération 
grenobloise. 
  
Cérémonie d’inauguration d’Alpes City 
 
Ce mardi 14 septembre, Michel Manent, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance, 
Alain Denizot, Président du Directoire, et Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes 
Métropole, inaugurent Alpes City, le nouveau site emblématique de la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes à Grenoble.  
 
Michel Manent : « C’est une grande fierté de pouvoir réunir aujourd’hui administrateurs, clients et 
partenaires de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes au sein d’Alpes City. Ce nouveau site régional, 
marqueur de notre attachement au territoire alpin, est également le fruit d’une démarche 
responsable, respectueuse de l’environnement et de la qualité de vie des collaborateurs sur site. » 
 
Alain Denizot : « Banque régionale coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est fortement 
ancrée sur territoire. Avec 280 agences - dont 68 en Isère - et 6 centres d’affaires, elle est un acteur 
économique et un employeur régional majeur. Alpes City est un symbole fort de son engagement 
de proximité. » 
 
Christophe Ferrari : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné l’installation du nouveau 
siège de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, acteur économique incontournable de notre territoire. 
Ce nouveau site est parfaitement intégré dans un quartier dynamique, en pleine transformation, 
que la Métropole soutient dans le cadre de son développement économique. » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Denizot, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ; Christophe Ferrari, Président de Grenoble-
Alpes Métropole ; Michel Manent, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes ; Nicolas Gagneux, Président de 6ème Sens Immobilier ; Maud Tavel, Adjointe au Maire de la Ville de Grenoble ; Pascal 
Clouaire, Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole. 
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Alpes City, un lieu de travail et de vie 
 
Situé à l’ouest de Grenoble, au cœur de l’écoquartier de Bouchayer Viallet, Alpes City, par son 
implantation et son architecture, s’intègre pleinement dans un environnement où cohabitent 
entreprises, associations et commerces de proximité avec le patrimoine industriel de la ville de 
Grenoble. Facile d’accès (à proximité de l’autoroute, de la gare et du centre-ville, très bien 
desservi par les transports en commun), bénéficiant d’aménagements donnant la priorité à la 
convivialité et au végétal, ce quartier d’avenir très dynamique se transforme de jour en jour. 
 
Le nouveau site d’Alpes City permet de réunir sur un même site 300 collaborateurs de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, des fonctions supports ou commerciales : 

▪ Le Centre d’Affaires Isère : les Chargés d’Affaires Entreprises accompagnent les PME et ETI 
du tissu économique isérois 

▪ L’Agence Innovation : fortement implantée dans l’écosystème régional, cette agence 
spécialisée répond aux besoins spécifiques de start-ups ou entreprises très innovantes 

▪ Hyperia Banque Privée : des expertises dédiées aux dirigeants d’entreprises pour 
optimiser le patrimoine privé et professionnel 

▪ L’Agence en Ligne : des équipes de conseillers formés pour accompagner les clients en 
relation à distance 

Alpes City héberge également une cinquantaine de collaborateurs de BPCE Assurances, en charge 
de la gestion des sinistres des clients assurés sur la région. 
 
 
 
 
Les chiffres clés d’Alpes City 

▪ 5 500 m2 en intérieur 
▪ 1 500 m2 d’espaces verts 
▪ 1 terrasse par étage 
▪ 7 étages 
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La construction d’Alpes City, un projet responsable 
 
Résolument responsable, le bâtiment est certifié Haute Qualité Environnementale (HQE) 
bâtiment durable, niveau excellent, garantissant la qualité de cadre de vie offert aux occupants 
et le respect de l’environnement. 
Cette certification, plus contraignante que la réglementation, vise des performances de qualité 
environnementale du bâti mais également de confort pour les occupants. Elle répond à 
4 engagements en matière de conception :  

▪ Le cadre de vie : assurer la sécurité et de protection des personnes et des biens, mettre à 
disposition des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables, proposer des 
services qui facilitent le bien vivre ensemble.  

▪ Le respect de l’environnement : utilisation responsable des ressources, réduction de 
l’impact du bâtiment sur l’environnement, respect du tissu vivant à proximité du 
bâtiment.  

▪ La performance économique : un bâtiment très peu énergivore, contribuant à une 
croissance verte.  

▪ Le management de projet responsable : une conduite du projet et une gestion du chantier 
responsables 

 
Tout au long du projet de construction d’Alpes City, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a veillé à 
l’implication de toutes les parties-prenantes : 

▪ Initiée début 2019, une démarche collaborative - avec entretiens d’écoute, enquêtes et 
ateliers - a permis de prendre en compte les besoins des collaborateurs destinés à 
intégrer le site. 

▪ La conception et la réalisation du projet de construction ont été confiés à des entreprises 
régionales, implantées sur le territoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : le cabinet 
d’architecte Soho Atlas, le promoteur 6ème Sens, le Groupe Streiff et la quasi-totalité des 
entreprises intervenant sur la réalisation des travaux. 
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À propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien pour le 
développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. 
Elle accompagne les projets de ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations, bailleurs sociaux, 
collectivités et institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en gestion de patrimoine et en 
transmission d'entreprise.  
1,5 million de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et plus de 480 000 en sont sociétaires. Avec 
ses 3 000 collaborateurs, ses 280 agences, ses 6 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des 
clients et des décideurs sur cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).  
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