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Pose de la Première Pierre

Un Projet projet d’envergure au cœur
de La Roche-sur-Yon
Entreprendre, innover, développer, voilà ce qui caractérise l’ADN de Cocktail Vision.
En 2005, Stéphane Frimaudeau, entrepreneur, entrevoit déjà le potentiel d’un nouveau marché :
la publicité par des panneaux à diodes sur le domaine public. Il créé Cocktail Vision et enclenche
le début d’une ascension régulière. 15 ans plus tard, Cocktail Vision est devenu un Groupe,
avec 6 sociétés, 38 salariés et ne compte pas s’arrêter là.
Centrée sur l’innovation et l’anticipation des marchés, l’entreprise a su développer à la fois
son réseau de panneaux publicitaires lumineux sur l’ensemble du Grand Ouest, et créer une
nouvelle offre d’écrans leds professionnels indoor et outdoor, en vente ou en location.
Après l’intégration de la start-up Gustav, centrée sur l’image 3D, du réseau Pixity, de Videoled
settings et de Publiscoop, le Groupe connaît de nouveaux besoins, rapidement identifiés :
développer d’abord un pool de compétences via la formation, mais également la nécessité
d’avoir un nouvel espace réunissant toutes ses entités.
Des idées, des projets, des innovations, le Groupe n’en manque pas ! À l’étroit dans ses locaux
originels rue Molière, le Groupe Cocktail est en recherche de son futur lieu de développement.
L’étincelle arrive avec le Château du Plessis. Ou lorsque la convergence de plusieurs acteurs et
de leurs savoir-faire fait naître les plus grands projets !
La première convergence émerge avec l’École Supérieure d’Arts Appliqués et de Design
d’Angers. L’imagerie, la digitalisation vont de pair avec l’innovation. Créer un campus dédié à
l’image digitale est alors d’une logique quasiment naturelle. En 2019, Cocktail Vision et l’EEGP
lancent Cocktail Campus by EEGP, une école proposant des formations diplômantes et de
perfectionnement sur des compétences professionnelles en forte demande aujourd’hui, toutes
liées au traitement digital de l’image : infographie 2D et 3D, animation, vidéo, marketing digital
etc. L’école, ouverte aux étudiants, mais aussi aux salariés et aux indépendants, devient un
nouvel acteur de la formation supérieure à La Roche-sur-Yon et en Vendée.
Les possibilités qu’offre le site du Plessis vont accélérer le processus. Oryon, partenaire de
choix pour les entreprises sur l’Agglomération, va proposer à l’entreprise son savoir-faire en
ingénierie ainsi qu’un dispositif de co-investissement. Une solution sécurisante qui permet au
Groupe de porter son projet à terme en toute sérénité.

Vers un épicentre digital et technologique

Attaché à La Roche-sur-Yon mais aussi à son patrimoine, Stéphane Frimaudeau se positionne
rapidement sur le renouvellement du site historique.
Le futur Cocktail Campus sur le site du Plessis intégrera :
• un centre de formation aux nouveaux métiers de l’image digitale, qui accueillera stagiaires,
salariés, indépendants, collectivités et étudiants sur des formations qualifiantes de courtes et
longues durées (en alternance ou en formation continue);
• les activités des différentes entités du groupe Cocktail Vision, qui emploient à ce jour 38
salariés. Le site aura la capacité d’accueillir le développement de l’ensemble des structures
du groupe, et notamment les recrutements à venir tant pour l’activité formation que pour les
autres activités du groupe. Le projet va générer la création de 13 emplois supplémentaires.
À terme, ce sont plus de 80 personnes qui travailleront et/ou se formeront sur le futur Campus.
Ce nouveau centre digital et technologique permettra également d’accueillir des manifestations
et des évènements de tout type, grâce notamment à un amphithéâtre. Un large showroom
viendra parfaire l’ensemble !

ZOOM SUR L’EEGP
L’EEGP, École Supérieure d’Arts Appliqués et de Design d’Angers, forme depuis 1991 des
graphistes, infographistes, designers, webdesigners, illustrateurs et photographes. L’EEGP est
un établissement privé d’enseignement supérieur jusqu’à bac+5, qui propose à ses étudiants :
• des diplômes internationaux (BTEC)
• des diplômes d’État en partenariat avec l’ESTHUA (Université d’Angers)
• des titres RNCP, en formation continue, accessibles en alternance.

Le Plessis

Un site incontournable à La Roche-sur-Yon
Propriété de la Ville de La Roche-sur-Yon depuis les années 70, l’ensemble du site, d’une
assiette foncière de 8 165 m², comprend à l’origine :
- le château du Plessis, demeure de caractère édifiée en 1907, qui offre une surface de 586 m²
sur 3 niveaux se composant de bureaux, salles de réunion et salles d’archives;
- une annexe de 150 m² aménageables sur 2 niveaux;
- une aire de stationnement pour une surface d’environ 2 200 m²;
- des espaces verts en nature de parc pour une surface d’environ 5 200 m².

Libéré par les services de la collectivité, le château du Plessis présente de nombreux atouts,
rapidement repérés par Oryon. Le site possède un potentiel de développement certain pour un
projet économique de qualité, participant au rayonnement de La Roche-sur-Yon.

Le Plessis

Le montage du Projet
Le site du Plessis représente :
• une vitrine commerciale exceptionnelle à la croisée de la première ceinture périphérique du
centre-ville et de l’une des principales entrées de ville;
• une demeure de caractère pouvant apporter une image de prestige dans le cadre d’une
rénovation complète du bâti, dans le respect de l’architecture initiale;
• un site à proximité immédiate du centre-ville;
• un lieu à proximité immédiate d’équipements structurants et attractifs (lycée, piscine Le Cap,
Dojo, logements étudiants et jeunes travailleurs).
La proximité du centre-ville et des équipements, la qualité architecturale et paysagère du
site mais également les facilités d’accès constituent des qualités indéniables pour attirer la
nouvelle génération d’étudiants et de jeunes actifs de la filière digitale, à la recherche d’un
environnement professionnel et personnel urbain.

L’expertise d’Oryon
Oryon, Agence de développement économique de La Roche-sur-Yon Agglomération,
accompagne les entreprises du territoire dans leur développement. Multicompétente, la SEM
est un partenaire de choix pour les entreprises.
Après Eloi Sellerie au Parc Eco, le Campus Monde de SEPRO Group, ou encoe le nouveau siège
de MAS à la Landette, Oryon réalise une nouvelle opération de portage immobilier.
Dans ce projet, Oryon propose un accompagnement de choix pour le développement de Cocktail
Vision, qui bénéficie à la fois de son ingénierie en programme immobilier et de sa capacité de
co-investissement. Cet appui permet au Groupe de concentrer ses capacités d’investissement
sur la croissance interne et externe, tout en lui laissant la possibilité d’acquérir à terme le site.

Le Projet Immobilier

Un savant mélange de rénovation et de construction
Le programme immobilier consiste en la rénovation complète du bâti actuel et la construction
d’un bâtiment neuf, parfaitement intégré au site et en harmonie architecturale avec le bâti
existant, afin de développer :
- des espaces de formation comprenant un amphithéâtre de 150 places assises, des salles de
formation et un living lab central accueillant de la restauration, des expositions ou autres;
- des bureaux destinés à accueillir les salariés des différentes entités du groupe Cocktail Vision;
- des espaces de détente pour les salariés et étudiants;
- des espaces de stockage et d’archivages ainsi que des locaux sociaux.
Le projet immobilier porte sur une assiette foncière de 4 892 m², une grande partie du parc
paysager restant publique et propriété de la collectivité. Le bâtiment neuf, consacré largement
aux activités de formation, aura une surface de 990 m² utiles.
Le bâti existant bénéficiera d’une rénovation complète (tant intérieure qu’extérieure) lui
permettant d’accueillir essentiellement des bureaux et locaux sociaux sur une surface d’environ
550 m². Au total, le futur site proposera une surface utile d’environ 1 690 m².

Le projet architectural est porté par le Cabinet PAD Architectes :
« De par la configuration du site et la présence du jardin, la volonté forte de ce projet est d’ouvrir

visuellement les espaces bâtis vers le parc. Ce souhait explique les orientations coniques développées
en plan, ainsi que la façade largement vitrée sur le parc.
Toujours dans un esprit de bonne insertion et de respect des éléments architecturaux en place, la façade
proche du château est réduite à un gabarit en simple rez-de-chaussée ; dégageant ainsi une terrasse
accessible au personnel à l’étage et un visuel sur le château. Cette mise en retrait conforte la recherche
d’intégration dans le site et la volonté de ne pas mettre en concurrence les deux gabarits bâtis.
De plus, les façades Est et Sud sont très largement vitrées afin d’offrir selon les orientations tantôt une
grande transparence vers le château, tantôt un jeu de reflet avec les façades existantes.
Au-dessus de ce socle vitré, flotte une couverture aérienne. Une couverture contemporaine d’un seul
tenant se serait édifiée en forte confrontation avec l’existant. Tandis que de par sa fragmentation, la
couverture fait écho à celle du château qui se décompose en plusieurs composantes d’échelle plus
modeste (tourelles, chiens assis et pans découpés). Cette décomposition apporte de la légèreté à la
composition du projet et accompagne le découpage des toitures existantes. »

Détails du projet

Montage financier
Oryon est constructeur et co-investisseur aux côtés de Cocktail
Vision, dans le cadre d’une structure dédiée pour le projet de création
du Campus et de réhabilitation du site, la SCI Du Plessis Yonnais.

INVESTISSEMENT
GLOBAL

4 200 000 €

Planning
La date de livraison prévisionnelle du château du Plessis réhabilité est fixée à l’été 2021.
La date prévisionnelle des autres bâtiments du site est fixée à fin 2021.

Liste des entreprises intervenantes
Intervenants MOE
Maîtres d’ouvrage 			
Maîtrise d’ouvrage mandatée
Architecte Conception		
OPC					
Economiste				
Bureau d’études Structure		
BET Fluides				
Contrôle Technique			
Coordinateur SPS			
Etudes Géotechniques		

Financeurs
Banque Populaire
Caisse d’Épargne

SCI DU PLESSIS YONNAIS
ORYON
PAD ARCHITECTES
ACCES
ALPHA I & CO
SERBA
GCA INGENIERIE
APAVE
ATAE
IGESOL

Les Entreprises qui interviennent, toutes locales :
TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS		
SAS CHARIER
DEMOLITION & GROS OEUVRE				
BGCV
CHARPENTE METALLIQUE					DL ATLANTIQUE
BARDAGE METALLIQUE					SMAC
ETANCHEITE							SMAC
RAVALEMENT						SN BILLON
MENUISERIES EXT ALU					SECOM’ALU
MENUISERIES EXT BOIS					BONNET
SERRURERIE							GUYONNET
MENUISERIES INT						TERRIEN
RENOVATION DE PARQUET				TERRIEN
EQUIPEMENT AMPHI					MASTER INDUSTRIE
CLOISONS SECHES						SONISO
PLAFONDS SUSPENDUS					PICHAUD
SOLS SOUPLES						JOBARD
CARRELAGES & FAIENCES					CARON
PEINTURE							SPIDE CHAUVEAU
ASCENSEUR							SACHOT
NETTOYAGE							NET OUEST
CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION			AJS CLIMATIC
ELECTRICITE CF - CF					VFE
DESAMIANTAGE & DEPLOMBAGE				
ATMOSPHERE 37
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