
 

Les IFC, ça marche ! 

KEDGE BUSINESS SCHOOL MARSEILLE 
 

 

 

 

 
Maître d’ouvrage :  
CCI MARSEILLE PROVENCE 

Architecte : GPAA 

Surface SP : 7 812 m² 

 

  

 
  

Maquettes BARBANEL / Delta-T - CVC, PLB, ELEC, PRI  

  

Lors des rencontres 

numériques « Je dis BIM » le 

15 décembre 2017, 

l’architecte GPAA a présenté 

le travail en maquette BIM 

effectué par l’ensemble de 

l’équipe sur le projet de 

Kedge Business School 

Marseille. 

 

 
Fusion dans une maquette commune de travail 

 

 



Kedge Business School of Marseille_ Marseille (13)-opération BIM

_Maître d’ouvrage  CCI Marseille-Provence

_Coût des travaux  18 460 000 €HT dont 3 778 000 €HT réhabilitation

_Calendrier  Lauréat du concours février 2015 - Etudes en cours

_Surface SP  7 812 m² 

_Maître d’oeuvre  GPAA mandataire - BIM Manager  

_Mission   Mission complète

_Environnementale  Label bâtiment durable méditerranéen (BDM)

_Equipe   SERBA (Bet Structure - VRD);  BARBANEL (BET Fluides - HQE)  
   ; Denis Rousseau (Economiste); ARCADI (Paysagiste)  

Extension et rénovation du campus du site de Luminy

Parti retenu  - Strates successives

Le projet d’extension et de rénovation de l’école de management 
Kedge Business School de Marseille prend la mesure de l’excep-
tionnelle qualité de son site : le Parc National des Calanques, en 
s’inspirant des restanques pour s’implanter à flanc de colline.
L’extension neuve se décompose ainsi en strates successives 
pour mieux épouser la pente naturelle du terrain. Les strates des 
volumes construits serpentent en lacet pour gravir la colline et se 
plient pour adoucir le dénivelé. Se crée ainsi une «articulation» 
centrale qui devient la rue intérieure de l’école, axe de liaison 
direct entre le bas et le haut du site. 
A l’intérieur, l’architecture associée au design est mise au service 
d’espaces flexibles, modulables et transversaux, conçus pour sti-
muler l’imagination et la créativité et décloisonner les activités. 
La rue intérieure est un véritable parcours habité, rythmé par les 
différents espaces de détente et de travail régulièrement.


