


BUREAUX / ATELIERS
 

LES ATELIERS D'ORION
 

OCCUPATION TRANSITOIRE
  JUSQU'EN SEPTEMBRE 2023

 

JUSQU'AU: 30/03/23 
À 23H59

 

Couverture : Fotoni.fr
 

APPEL À
CANDIDATURES



Le projet 

Les Ateliers d’Orion prennent place dans la Tour
Orion, projet porté par Alios Développement et
Ginkgo Advisor. Cette tour de 11 étages située au
cœur de Montreuil, sur la place de la Croix de
Chavaux, sera réhabilitée par l’agence
d’architecture Moatti Rivière et rassemblera sur 13
000 m², bureaux, hôtellerie, co-living, commerces
ouverts sur la ville, galerie d’art et bar en rooftop.

Alios Développement et Ginkgo Advisor,
soucieux de respecter l’environnement
montreuillois et portant une forte ambition
environnementale, ont souhaité de préfigurer la
programmation future du lieu en accueillant une
occupation temporaire, en lien étroit avec le
quartier.

Ce nouvel appel à candidatures fait suite à un
premier lancé en février 2022. Celui-ci a permis à
une cinquantaine de structures de s'installer
dans le bâtiment, et de débuter le projet collectif
avant l'arrivée de nouveaux.elles occupant.e.s !
Après une fin d'occupation prévue à la fin du mois
de mars 2023, les Ateliers d'Orion gardent leurs
portes ouvertes jusqu'au début du mois de
septembre 2023.

Cet appel à candidatures lance la saison 2 des
Ateliers d'Orion et s’adresse aux artistes,
artisan.e.s, associations, structures culturelles
ou issues de l’économie sociale et solidaire
ainsi qu’aux jeunes entreprises et
indépendant.e.s qui recherchent des locaux
d’activité abordables pour développer leur activité
et leur créativité.
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Tour Orion - Montreuil - Bureaux / ateliers 
Occupation transitoire - 6 mois à partir de début avril 2023
Redevance : 17€/m²/mois charges comprises 
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Les espaces

Ce lieu singulier au cœur du territoire montreuillois est une réponse au fort besoin d’espace de
travail pour des artistes, artisan.e.s, associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire,
pour permettre de développer leurs activités. Celui-ci donne l’opportunité à des porteur.euse.s de
projets sont issu.e.s d’univers différents de se rencontrer, d'échanger et de développer une
véritable énergie collective.

Ainsi, plus de 7 500 m² de plateaux en béton brut sont aujourd’hui occupés par des ateliers d’artistes,
une programmation événementielle, des tournages ou des activités associatives, ainsi qu’une
guinguette au pied de la tour sur le parvis. Le 7ème, 8ème et 10ème étage sont occupés par les
Ateliers d’Orion, lieu d’occupation temporaire porté par Plateau Urbain.
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Tour Orion - Montreuil - Bureaux / ateliers 
Occupation transitoire - 6 mois à partir de début avril 2023
Redevance : 17€/m²/mois charges comprises 
 

lot 701 - bureau fermé - 31,2 m²
lot 701 -  bureau fermé - 60,7 m²
lot 702 - espace partagé - 15,4 m²
lot 702 - espace partagé - 7,25 m²
lot 702 - espace partagé - 18 m²
lot 702 - espace partagé - 5 m²
lot 702 - espace partagé - 30 m²
lot 704 - bureau fermé - 65,1 m²

Les espaces disponibles

Septième étage: 
lot 801 - espace partagé - 8 m²
lot 801 - espace partagé - 8 m²

Huitième étage: 
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Exemple de bureau ouvert lot 702

Tour Orion - Montreuil - Bureaux / ateliers 
Occupation transitoire - 6 mois à partir de début avril 2023
Redevance : 17€/m²/mois charges comprises 
 

Lot 701 
Bureaux fermés 

Salle commune café
 
 

Lot 702 
Bureaux ouverts

Audiovisuel / bureaux
 
 

Septième étage:

Espace commun lot 701 Exemple de bureau fermé lot 701
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Exemple d'atelier ouvert créateur.ices textile lot 802

Tour Orion - Montreuil - Bureaux / ateliers 
Occupation transitoire - 6 mois à partir de début avril 2023
Redevance : 17€/m²/mois charges comprises 
 

Lot 801
Bureaux ouverts

Architectes / Peintres /
Illustrateur.ices

 
 

Lot 802
Bureaux ouverts

Créateur.ices textiles
 
 

Huitième étage:

Exemple d'atelier ouvert graphiste / illustrateur.ice lot 801
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Exemple d'atelier ouvert artistes lot 1002

Tour Orion - Montreuil - Bureaux / ateliers 
Occupation transitoire - 6 mois à partir de début avril 2023
Redevance : 17€/m²/mois charges comprises 
 

Lot 1001
Bureaux ouverts

Peintres / marionnettistes
 

Cuisine + Salle à manger +
Terrasse

 

Lot 1002
Bureaux ouverts

Artistes pluridiscipliinaires
 
 

Dixième étage:

Salle à manger et terrasse



17 €/m²/mois TTC pour les structures non
assujetties à la TVA (ex: associations,
artistes, auto-entrepreneurs, etc.)
20,4 €/m²/mois TTC pour les structures
assujetties à la TVA (ex: jeunes entreprises
de l’ESS, de la culture, associations
assujetties à la TVA, etc.)

Contribution financière 

Le montant des redevances varie selon le
profil fiscal de l'occupant.e :

Cette variation est faite pour garantir une
meilleure équité entre les occupant.e.s.
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les aménagements nécessaires (petits
travaux, aménagements des espaces
communs, etc.) ;
une partie des charges de fonctionnement
du bâtiment (électricité, chauffage, ménage
des espaces communs, internet, etc.) ;
la gestion et l’animation du projet.

Cette redevance correspond au prix des
charges du projet. Elle couvre :

 

Tour Orion - Montreuil - Bureaux / ateliers 
Occupation transitoire - 6 mois à partir de début avril 2023
Redevance : 17€/m²/mois charges comprises 
 

de l’activité, en fonction des possibilités d’accueil et d’usage des espaces ;
des besoins en locaux des candidat.e.s (impossibilité d’accéder à l’immobilier classique) ;
de leur volonté de contribuer à une démarche collective entre occupant.e.s : partage de connaissance,
mutualisation de matériel, volonté de projets communs ;
de la diversité des candidatures, afin d’assurer une occupation riche et ouverte à toutes les activités.

Candidature

Les critères de sélection ne portent pas que sur la qualité du projet présenté mais aussi sur la cohérence
globale de l’ensemble des projets entre eux. Les candidatures seront retenues au regard :

Les activités présentant des nuisances (bruit, poussières, odeurs) devront être signalées dans la candidature
pour une meilleure intégration au projet global. En tout état de cause, les candidat.e.s retenu.e.s devront se
conformer au règlement de sécurité du bâtiment.

 

Le R+6 et un étage mis à disposition par les propriétaires pour 
tous.tes  les occupant.es de la Tour Orion. Cet espace est destiné

à recevoir vernissages, expositions, portes ouvertes, etc.



Étape 1 : inscription ou connexion à la plateforme de Plateau Urbain
Étape 2 : candidature spécifique pour le lieu "Ateliers d'Orion”

Une pièce d’identité
Un justificatif d’activité de la structure (statuts d’association, extrait K-bis, numéro d’auto-
entrepreneur.euse ou d’affiliation à la maison des artistes, ou tout autre document justifiant d’une
demande en cours, etc.)

Comment candidater sur la plateforme ?
Les candidat.e.s devront faire part de leur intérêt à travers la plateforme de Plateau Urbain
(plateforme.plateau-urbain.com/).

Pièces à joindre à votre candidature :

Contact : olivier.pellan@plateau-urbain.com

Calendrier

Étape 1
Dépôt de la candidature en ligne via la plateforme de Plateau Urbain avant le 30 mars 2023 à 23h59.

Étape 2
Visites groupées des locaux et entretiens individuels les 3 et 4 avril 2023 sur inscription via un formulaire
adressé préalablement et uniquement aux structures ayant candidaté via la plateforme avant le 30 mars
2023 à 23h59.

Étape 3
Confirmation d’intérêt et expression de vos préférences via un nouveau formulaire à retourner avant le 5
avril 2023. Ce formulaire ne sera envoyé qu’aux structures ayant visité le site entre le 3 et le 4 avril 2023.

Étape 4
Annonce par mail de l’acceptation de votre candidature le 10 avril 2023. Sans nouvelles de votre part dans
les trois jours suivant l’annonce des résultats, nous nous réservons la possibilité de réattribuer le ou les lots
qui vous ont été initialement proposés.

Étape 5
Signature du contrat sous réserve de la fourniture d’une attestation d'assurance.

Étape 6
L’entrée dans les lieux et la remise des clés auront lieu à partir du 14 avril 2023.
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Votre participation au projet

Les structures qui s'installeront dans les espaces participeront à la vie collective du site, à son animation
et à son bon fonctionnement. L'aménagement des espaces communs, les événements dans le lieu, seront
co-construits avec l'ensemble des occupant.e.s. L’utilisation future des autres espaces, leurs usages et les
aménagements afférents seront également imaginés et réalisés avec toutes et tous, en association avec le
propriétaire.

Tour Orion - Montreuil - Bureaux / ateliers 
Occupation transitoire - 6 mois à partir de début avril 2023
Redevance : 17€/m²/mois charges comprises 
 

http://plateforme.plateau-urbain.com/


FAQ :  
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Les garanties des responsabilités liées au local ;
Une responsabilité civile d’exploitation.

Q : A quoi correspond la redevance d’occupation ?
R : La redevance d’occupation est une participation aux charges du projet (travaux de petit
aménagement, ménage des parties communes, internet, électricité, chauffage, gestion du projet, etc.) et
non un loyer.

Q : Quels frais seront à ma charge ?
R : L’ensemble des travaux éventuels d’installation et de maintenance dans votre local est à votre
charge. Cela peut recouvrir : le débarras éventuel, le nettoyage, la peinture, l'aménagement intérieur,
l’embellissement, le changement des éclairages, le mobilier et la pose d’une serrure le cas échéant. Ces
travaux devront faire l’objet d’une autorisation préalable écrite par Plateau Urbain.

Q : Internet, eau, électricité, chauffage, comment ça se passe ?
R : Les fluides et une connexion internet partagée sont compris dans les charges. Cependant, si une
augmentation trop importante du prix des fluides est constatée et que celle-ci met en péril l’équilibre
économique du projet, nous pourrons vous refacturer une partie de cette augmentation. Vous serez
évidemment tenus au courant, si une telle éventualité se présente.

Q : Qu’est-il prévu pour l’entretien des parties communes ?
R : Le nettoyage des parties communes est pris en charge. Le nettoyage de vos locaux reste à votre
charge.

Q : Existe-t-il des espaces partagés ?
R : Il existe plusieurs espaces partagés sur le site. Ces derniers pourront être aménagés par les
structures occupantes selon leurs besoins après concertation entre elles. 

Q : Je souhaite partager une grande surface, que faire ?
R : Vous avez la possibilité de déposer une candidature au nom d’un collectif pour prendre des espaces
partagés. Si vous ne faites pas partie d'un collectif mais que vous souhaitez partager un espace, nous
pourrons vous mettre en lien avec d'autres porteur.se.s de projet.

Q : Puis-je recevoir du public ?
R : Les bureaux et ateliers n’étant pas habilités à recevoir du public, vous n'aurez pas la possibilité
d'accueillir du public dans votre local. 

Q : Sera-t-il possible d’y domicilier ma société ou mon association ?
R : Non, il n’est pas possible de domicilier votre société ou association à cette adresse, car nous ne
signerons pas ensemble de bail commercial.

Q : Combien de temps vais-je rester ?
R : L’occupation transitoire du site prendra fin en septembre 2023. 
Si vous souhaitez quitter les lieux pendant l’occupation transitoire, vous le pouvez à condition de
déposer un préavis de 1 mois révolu.

Q : Quelles sont les pièces à fournir obligatoirement avant mon entrée dans les locaux ?
R : L'entrée dans les locaux devra être précédée de la signature d'une convention d'occupation. Chaque
structure doit fournir une attestation d’assurance qui couvre ses risques locatifs et les risques liés à son
activité professionnelle. Nous exigeons donc au minimum qu’elle fournisse une attestation pour :

Ces deux assurances sont obligatoires pour rentrer dans vos locaux. Plateau Urbain peut vous orienter
vers un courtier si vous n’êtes pas d’ores et déjà assuré.e.


