
Cap 3000, une architecture-paysage
À l’issue des travaux d’extension-rénovation engagés par Altarea Cogedim, propriétaire et maître 

d’ouvrage, Cap 3000, centre commercial mythique avec vue sur mer, révèle une architecture et un 

design renouvelés. Œuvrant de concert autour d’une vision complémentaire et harmonieuse du centre, 

Mark Wilson, architecte associé de l’agence Groupe-6, et Patrick Jouin et Sanjit Manku, architectes 

d’intérieur et designers de l’agence Jouin-Manku, livrent un projet inspiré par le site naturel remarquable du 

delta du Var, à l’architecture fluide et douce. À l’issue d’une seconde phase d’extension, en 2018, Cap 3000 

constituera l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe, accueillant 310 enseignes sur 135 000 m2.

	 	 	 	 	 	 	 En	 présence	notamment	 de	 Francesco	Bandarin,	 Sous-Directeur	
général	de	l’UNESCO,	le	Secrétariat	du	Prix	Versailles	a	révélé	mercredi	les	lauréats	
continentaux	2017,	par	catégorie	:	18	magasins,	16	galeries	marchandes,	18	hôtels	et	
18	restaurants	à	travers	le	monde.	La	Cérémonie	mondiale	se	tiendra	à	l’UNESCO	le	
12	mai	prochain,	en	présence	des	délégations	issues	des	six	continents,	et	dévoilera	
le	palmarès	final.	Promu	activement	par	 l’Union	 Internationale	des	Architectes	 et	
l’UNESCO,	le	Prix	Versailles	s’est	imposé	comme	le	prix	mondial	d’architecture	des	
magasins,	hôtels	et	restaurants.	Célébrant	sa	troisième	édition,	le	Prix	accueille	au	
sein	du	Jury	mondial	2017	:	François	de	Mazières	(président),	Manuelle	Gautrand,	
Guo	Pei,	Toyo	Ito	(Pritzker	2013),	Gilles	Lipovetsky,	Guy	Savoy,	Wang	Shu	(Pritzker	
2012)	et	Minja	Yang.
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  ACTUALITÉS 
  GROUPE-6 & JOUIN MANKU /

  CAP 3000 
   est lauréat du Prix Versailles Europe 2017 
   dans sa catégorie (Galeries marchandes)

Fiche technique
Opération : Extension-rénovation du centre commercial Cap 3000. 
Adresse : Avenue Eugène Donadeï, 06700 Saint-Laurent-du-Var.
Maîtrise d’ouvrage : Aldeta.
Maîtrise d’ouvrage déléguée : Altarea Cogedim.
AMO : Artélia (OPC + Développement durable).
Architecte : Groupe-6, mandataire (Mark Wilson).
Architecture intérieure et design : Jouin et Manku.
Paysagiste : Pena Paysages.
Éclairagiste : Atelier Hervé Audibert.
Ingénierie technique : SNC Lavalin (structure) ; RFR (structure métallique 
et façades) ; Barbanel (BET Fluides) ; SETEF (BET VRD) ; Groupe-6 (économie).
Entreprise : Groupement Dumez-Briand Construction métallique
Surface : 135 000 m2  dont existant : 85 000 m2 et extension : 50 000 m2 
Calendrier : obtention de la CDAC : janvier 2013 ; permis de construire : juin 2014 ; 
démarrage du chantier : octobre 2014 ; livraison restructuration : 2016 ; 
livraisons des extensions, par phases : 2017 à 2018. 
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