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CAP 3000 
Un projet hors-normes inspiré par la mer

Saint-Laurent-du-Var / 2016
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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. Oeuvrant 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. 
A 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.   

Réinventer un site emblématique
Pour l’extension-rénovation du site emblématique de Cap 3000, l’architecte Mark Wilson, architecte 
associé de l’agence Groupe-6, a développé une écriture architecturale fluide, articulant approches 
durables et contextuelles. Au-delà d’une simple transformation d’enveloppe, son projet d’extension-
rénovation vient recomposer le site dans son ensemble, lui donner un nouveau souffle en instaurant 
des liens entre Cap 3000, l’écosystème du delta du Var, et la ville.

Centre commercial de première génération, construit en 1969, et premier centre commercial  
« waterfront » de la Côte d’Azur, Cap 3000 constitue un véritable « lieu public », apprécié, fréquenté  
par une large population au niveau régional. Il est aussi emblématique par son histoire : dès son  
ouverture, Cap 3000 incarne la modernité et rayonne très largement au-delà des frontières  
régionales, attirant des visiteurs venus d’Italie ou de Monaco. Moderne, attractif, il accueille une  
piscine sur le toit, et mêle ainsi déjà les loisirs et la détente à la fonction commerciale. 
Malgré son incontestable succès commercial, Cap 3000 a ensuite connu des transformations  
altérant son architecture, et limitant toute articulation urbaine. Ses parkings de surface dévalorisaient  
ce site exceptionnel en formant une barrière visuelle et physique avec son quartier, et la mer. Afin  
de revaloriser ce centre commercial unique et lui redonner son statut d’icône de la modernité  
commerciale, son extension-rénovation a été initiée par vagues successives par Altarea Cogedim dès 
2010 puis en 2014. 

En recomposant le site dans son ensemble, le projet conçu par Groupe-6 redonne à Cap 3000 son 
prestige d’antan. Équipement ouvert sur la ville, articulant bâtiments et espaces publics, Cap 3000 
incarne une conception renouvelée de l’équipement commercial : plus qu’un lieu de consommation, 
il devient lieu de loisirs, lieu de promenade, lieu public de proximité, de vie sociale. 

Le concept initial, maquette d’étude
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Une architecture-paysage
S’inspirant des formes naturelles, plastiques et oniriques, du paysage du delta du Var, et de ses 
méandres mêlant îlots de végétation et galets, le projet architectural se déploie en formes souples  
et ondoyantes. Ses façades aux rubans légers ondulent, et relient les différents édifices. 

Avec sa couverture percée de verrières dessinant des rubans et sa volumétrie ondulante, ses lignes 
rappellent la fluidité des formes aquatiques et composent une architecture sensuelle et douce,  
évocatrice des reflets et mouvements de l’eau. Par son architecture audacieuse, le nouveau Cap 3000 
forme un bâtiment iconique, se révélant depuis la ville, la mer et le ciel.

Une ceinture verte renouant le dialogue avec la ville
Soulignée par son traitement paysager, le projet renoue le dialogue avec la ville. Il s’ouvre vers  
l’environnement urbain et naturel. Un grand boulevard Nord / Sud piétons, animé, reliant Cap,  
Ville et Mer, et une promenade piétonne prolongée depuis le port, permettront de réintégrer le  
« Cap » dans la ville de Saint-Laurent-du-Var. Véritable ceinture verte, l’espace paysager à l’Ouest 
du bâtiment est conçu comme une promenade piétonne animée par des commerces connectant  
Cap 3000 à la ville.

Une enveloppe protectrice et unificatrice
L’enveloppe légère et dynamique habille l’ensemble des bâtiments, commerces et parkings, d’une 
même peau unificatrice. Protégeant les façades vitrées exposées au soleil et à la pluie, de grands 
rubans blancs constitués de verre sérigraphié ou d’aluminium laqué, qui commencent à apparaître 
en façades de parking, confèrent une légèreté à l’ensemble de la structure de verre, métal et béton, 
mais ils apportent surtout un confort aux visiteurs, pour filtrer lumière et chaleur. Sur les parkings, 
les rubans laissent deviner les voitures selon l’inclinaison des rubans, qui permettent la ventilation 
naturelle des cinq niveaux.
En toiture, des rubans métalliques et vitrés ondulent librement, et génèrent des formes fluides et 
dynamiques. La lumière indirecte (vitrages latéraux) complète la lumière zénithale de la verrière, 
d’une surface maîtrisée pour éviter les excès de chaleur. Les vitrages latéraux, ouvrants, sont gérés 
par un système de GTB permettant le « free-cooling » par ventilation naturelle, la nuit en été ou dans 
la journée en inter-saisons, réduisant les besoins de rafraîchissement pour les espaces communs  
du projet. Formes et orientations des couvertures sont étudiées pour récupérer au mieux les vents 
(en majorité Sud-Est ou Nord-Ouest).

Plan masse

Une démarche durable adaptée
Le delta du Var constitue un des sites naturels les mieux sauvegardés de la Côte d’Azur, et d’importance  
majeure pour la préservation de la biodiversité, car il accueille de nombreuses espèces d’oiseaux 
migrateurs en hiver. Avec une démarche de conception durable adaptée à ce site remarquable,  
Cap 3000 s’inscrira dans la Charte Éco-Vallée développée par l’Établissement Public d’Aménagement  
de la Plaine du Var et vise la certification internationale BREEAM*, au niveau « Excellent » sur 
l’extension, malgré la complexité architecturale, technique et organisationnelle du projet.

Toitures existantes requalifiées, végétalisées, équipements techniques de haute performances, 
verrières optimisées pour permettre la ventilation naturelle (« free-cooling »), apports maîtrisés 
de lumière naturelle, protection des façades Ouest, Sud et des entrées, par des rubans brise-soleil, 
sont les caractéristiques principales permettant d’atteindre cette performance. La ceinture verte, 
plantée d’essences locales, et la création d’un écran végétal le long du Var, permettront des transi-
tions douces entre Cap 3000 et son environnement naturel. 

Coupe Nord-Sud
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Se tourner vers la mer
Avec ses espaces de restauration et de loisirs largement ouverts vers la plage, Cap 3000 
incarne une conception renouvelée de l’équipement commercial : plus qu’un lieu de consommation,  
il devient lieu de loisirs, lieu de promenade, lieu public de proximité, de vie sociale. 

Perspectives depuis la plage, et vers l’entrée ouest. 
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Plan niveau 1

Composer avec l’existant
Par son ampleur et la complexité d’un chantier dans un site en activité, le remodeling du centre 
a imposé un phasage particulier. La réalisation des parkings et de l’îlot Nord a permis la suppression 
des parkings de surface. Le remodeling du centre, achevé en septembre 2016, engage sa mutation.Les 
extensions Ouest et Nord viendront ensuite conforter l’ouverture de Cap 3000 sur la mer. Les trois temps de Cap 3000 : réalisation de l’îlot Nord et des parkings, restructuration et extension 



Renouer le dialogue avec la ville
Grâce à la création de parkings, en silos ou en sous-sol, la barrière formée par les parkings 
de surface est supprimée, et laisse place à une nouvelle continuité urbaine entre la ville 
et Cap 3000. Les entrées sont ramenées vers la ville, bénéficient d’une nouvelle ampleur 
et d’une nouvelle lisibilité. Des commerces de proximité, en façade, consolideront cette liaison 
et animeront le quartier. 

Le parking, en R+4, compte 5 niveaux totalisant une surface de stationnement de 111 630 m2 
et 3 460 places de stationnement. Sa conception en structure mixte (poteaux métalliques remplis 
de béton, poutres et solives acier et planchers collaborants) a permis une optimisation globale 
du délai de construction, mais surtout une diminution du temps de chantier sur site, essentielle 
dans ce site occupé. Marquant l’entrée de Cap 3000 depuis la ville, il est largement ouvert et ses 
rubans en façade amorcent les ondulations qui se révéleront sur les façades des extensions ouest 
et sud à venir. 
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S’ouvrir à la lumière naturelle
Véritable univers introverti, tournant le dos à son environnement, l’ancien Cap 3000 niait la lumière 
naturelle. Le projet architectural conçu par Groupe-6 lui donne la part belle. Offrant une nouvelle 
ampleur et un confort renouvelé, les mails s’ouvrent vers l’extérieur, et des verrières laissent 
pénétrer la lumière naturelle au cœur du centre : Cap 3000 s’ouvre vers le ciel. Les volumes 
des mails ont été rehaussés, et les hauteurs des vitrines du premier étage agrandies ; les circulations 
et la place centrale ont été entièrement remaniées. La place centrale se déploie avec générosité, 
mettant en scène sa double hauteur par ses poteaux-arbres. La fluidité et les formes souples de 
Cap 3000 se déclinent à toutes les échelles, et gomment subtilement les frontières entre l’intérieur 
et l’extérieur. 
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Des intérieurs inspirés 
par les ondulations de l’eau
En 2014, Patrick Jouin et Sanjit Manku répondent à l’invitation d’Altarea Cogedim, opérateur multi-
produits de premier plan, pour repenser les espaces intérieurs et le mobilier de CAP 3000. Ce projet 
aux dimensions hors normes les emmène sur un nouveau terrain d’expression : il s’agit là de leur pre-
mier projet de centre commercial. Rôdé à l’exercice de l’architecture intérieure de boutiques, d’hôtels 
ou de restaurants haut de gamme, le duo s’attaque pour la première fois à un lieu d’une telle surface 
destiné au grand public. L’expérience de l’Agence dans la conception de mobilier urbain à grande 
échelle et la sensibilité des deux créateurs à savoir relier un lieu avec une expérience utilisateur basée 
avant tout sur le ressenti, résulte en un projet fortement connecté avec son environnement naturel.

Le concept : les ondulations de l’eau  
Déclinant la fluidité des formes aquatiques, la houle et les ondulations de l’eau, dans le concept 
intérieur, Patrick Jouin et Sanjit Manku transposent ces mouvements à celui des visiteurs du centre. 
L’architecture d’intérieur porte ainsi l’utilisateur des espaces dans une ondulation douce, faite  
de formes souples et organiques.

Les matériaux utilisés - une nature stylisée pour un ensemble chic et chaleureux  
Afin de traduire l’idée même de l’eau en mouvement, l’Agence Jouin Manku décide d’alléger le 
contraste entre l’intérieur et l’extérieur à travers l’utilisation de matériaux nobles et naturels, qu’on ne 
retrouve pas habituellement dans des centres commerciaux. Ainsi Cap 3000 devient immédiatement 
un lieu chic et élégant, mais aussi un lieu dans lequel la ballade est agréable. Le centre commercial  
invite à prendre le temps de flâner dans les différents espaces. Deux matériaux prédominent, le bois 
et le sable. Le bois exotique traduit l’idée des pontons, au sol le granito réalisé avec les graviers  
de la Durance préfigure le sable des plages méditerranéennes, détail subtil, des joints nautiques font 
la liaison entre les deux matériaux.  

Un espace lumineux 
Accompagnant la lumière naturelle qui inonde les mails, Patrick Jouin et Sanjit Manku habillent les 
verrières de barques renversées, dont la teinte chaleureuse du bois souligne la douceur des courbes. 
Avec la complicité d’Hervé Audibert, concepteur lumière, ils réalisent une installation lumineuse : des 
formes organiques flottent dans l’espace et interprètent ce que l’on appelle les « neiges océaniques »,   
cette poussière de mer qu’on retrouve au fond des océans. Ces formes transparentes, presque  
éthérées, créent une anamorphose impressionnante et dessine le logo de Cap 3000. 

Sur la place centrale de CAP 3000, des installations de LEDS sur des poteaux porteurs, les murs et les 
plafonds scintillent et invitent les visiteurs à découvrir le second niveau du centre. Là, des sculptures 
sur les plafonds reprennent l’idée du courant et des bancs de poissons aux mouvements élégants  
et synchronisés. 

Enfin, ce jeu de lumière entre le ciel et la mer se retrouve sur chaque porte d’entrée du centre  
commercial. Ici, de grands panneaux d’inox martelé poursuivent la métaphore des éléments  
entremêlés  et du mouvement incessant de l’eau.
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Le mobilier au service des usagers 
L’ensemble du mobilier de Cap 3000 a été dessiné par l’Agence Jouin Manku qui s’est inspiré des 
pièces de mobilier outdoor que l’on trouve habituellement dans les ports, ou sur les bateaux, afin 
de poursuivre l’idée de l’extérieur invité dans les espaces intérieurs du centre. Ainsi si les structures  
sont réalisées en béton, les fauteuils et les canapés sont recouverts de bois et créent ainsi une co-
hérence avec les matériaux utilisés pour l’agencement des espaces afin de transmettre une certaine 
convivialité à l’ensemble. 

Pour autant, le besoin de connexion n’est pas mis de côté. Patrick Jouin et Sanjit Manku s’appuient 
sur le design mobilier pour créer une véritable empathie avec le visiteur et lui offrir les services 
dont il aura besoin pour optimiser son expérience dans le Centre. Ainsi le mobilier est connecté, 
les assises notamment proposent des bornes de rechargement pour les smartphones, sans que la 
dimension digitale ne crée de difficulté d’utilisation. Tout est basé sur une expérience simplifiée et 
intuitive afin que l’orientation et la recherche d’informations soient aussi des expériences positives 
pour les visiteurs du Centre. à la fluidité recherchée dans l’agencement des espaces et l’architecture 
intérieure correspond une même facilité d’évolution et de déambulation pour visiteur qui ne sera 
par conséquent pas impressionné par sa visite mais au contraire accompagné dans son expérience 
de découverte pour n’en retenir que le meilleur. 
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Une inspiration poétique
L’installation lumineuse d’Hervé Audibert, concepteur lumière, se compose de formes organiques 
qui flottent dans l’espace et évoquent les « neiges océaniques »,  la poussière de mer du fond des 
océans. Formes transparentes , éthérées, elles composent une anamorphose qui accueille le visiteur 
à la Porte de Nice, et révèle le logo de Cap 3000. 
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Groupe-6, architecture et urbanisme
Figurant parmi les plus grandes agences françaises, avec près de 150 collaborateurs, 
Groupe-6 est une agence collective et transgénérationnelle. Sa dynamique repose sur ses 
capacités d’interactivité, d’interdisciplinarité et de synthèse. Aguerrie à la complexité, elle est 
structurée pour répondre aux grands enjeux de notre société contemporaine : éducation, sciences, 
espaces de travail, urbanisme, mobilité, commerce, culture, santé... 
Ses réalisations démontrent sa polyvalence, son approche toujours contextuelle, la richesse de 
son vocabulaire architectural, son souci permanent du détail et de la qualité constructive, et sa 
constante attention aux usages, dans ces programmes complexes pour lesquels les architectes de 
Groupe-6 ont développé une véritable expertise.

En 15 ans, Groupe-6 a réalisé plus de 20 projets commerciaux en France et en Europe. 
En investissant ce secteur longtemps boudé par les architectes, Groupe-6 a développé des projets  
commerciaux parmi les plus innovants réalisés dans cette dernière décennie : la Vache Noire à 
Arcueil a renouvelé la conception du centre commercial urbain en inventant un jardin sur son toit, 
offert à la ville ; le Chapeau Rouge, à Quimper (Prix Architecture de Bretagne 2012) s’inspire des 
silhouettes de la ville, de ses couleurs et matériaux, et dynamise le centre-ville ancien ; la Caserne 
de Bonne (Prix Ecoquartier 213, certification Bream-In-Use Outstanding 2014) a consolidé 
la reconversion d’une ancienne friche urbaine à Grenoble en un quartier exemplaire et durable.

Agence Jouin-Manku : architecture intérieure et design
Tandem singulier, multiculturel, ambitieux, entre l’architecture et le design : Patrick Jouin et Sanjit 
Manku inventent un métier au croisement de la production industrielle et de la longue tradition de 
l’artisanat.
Combinant leurs expériences, leurs approches conceptuelles et expérimentales, ils ont vu 
l’opportunité de créer une collaboration dynamique qui efface les lignes entre les objets, l’intérieur 
et la structure. Une des valeurs fondamentales de l’agence est de se réinventer à chaque projet en 
travaillant sur un concept global du plafond à la petite cuillère ou de l’escalier à la poignée de porte. 
Associés aux plus grands pour des projets d’exception, à l’instar d’Alain Ducasse, Pierre Hermé, 
ou Van Cleef & Arpels, Patrick Jouin et Sanjit Manku développent une dialectique créative dédiée 
aux projets d’aménagement d’espace ou de design d’architecture. Une équipe composée de 30 
personnes, architectes, architectes d’intérieurs et designers, repoussent ensemble les frontières de 
la création.

Altarea Cogedim 
Premier développeur dans les 12 métropoles françaises, Altarea Cogedim est une entreprise 
immobilière entrepreneuriale. A la fois foncière commerce, développeur d’immobilier d’entreprise, 
promoteur de logements, le Groupe dispose d’une expertise dans chacun de ces métiers lui 
permettant d’être un ensemblier urbain. Il a ainsi la capacité de concevoir de véritables morceaux 
de ville qui associent mixité programmatique et nouveaux usages. 3ème foncière commerce 
avec 39 centres commerciaux en patrimoine, en France, en Italie et en Espagne, 3ème promo-
teur de logements avec près de 10 000 logements réservés en 2016, le Groupe est aussi le 1er 
développeur en immobilier d’entreprise avec un modèle intégré d’opérateur global et un portefeuille 
de 2,2 Mds €  en 2016.  Présent en France, en Italie et en Espagne, Altarea Cogedim est un acteur 
de référence avec un portefeuille de centres commerciaux d’une valeur de 4,5 milliards d’euros. 
Première foncière en France à être 100% certifiée BREEAM-in-Use,  Altarea Cogedim est investis-
seur, maître d’ouvrage, commercialisateur et gestionnaire du centre commercial régional Cap 3000.     

Cap 3000, à nouveau précurseur
Cap 3000 change de visage et offre une nouvelle expérience du centre commercial. Avec la rénovation  
complète engagée par Altarea Cogedim, il s’est transformé pour abriter des marques nationales  
et internationales dans un cadre de vie agréable et chaleureux.

Le projet de restructuration-extension imaginé par Groupe-6 avec ses partenaires lui confère une 
nouvelle modernité : plus urbain, plus confortable et accueillant, il dévoile son potentiel remarquable 
en s’ouvrant sur le site exceptionnel qui l’accueille, et qu’il valorise en retour. Familier des projets de 
centres commerciaux, Groupe-6 démontre par la restructuration-extension de Cap 3000 sa capacité 
à réaliser les projets les plus complexes et ambitieux, et la pertinence de ses réponses architecturales 
aux problématiques actuelles de l’urbanisme commercial : notamment celles des centres commerciaux de 
première génération qui subissent la concurrence de nouveaux équipements plus accessibles. 

En prenant soin d’inviter la nature à s’emparer des espaces intérieurs, Patrick Jouin et Sanjit Manku  
donnent naissance à une nouvelle génération de centre commercial, plus fluide, plus doux qui permet 
au visiteur de profiter d’un moment de découverte et d’enchantement dès leur arrivée dans le lieu. 
Au travers de ce projet atypique pour l’Agence Jouin Manku, Patrick Jouin et Sanjit Manku 
affirment leur capacité à penser des espaces de plus en plus grands, à l’échelle de la ville, en répon-
dant des problématiques complexes liées à la destination et à la dimension des lieux qu’ils dessinent. 
Leurs expériences précédentes trouvent un écho et un appui solide pour ce type de projet qui 
vient préfigurer un chantier capital : la Gare Montparnasse, dont ils sont actuellement en train de 
repenser l’intégralité des espaces intérieurs. Un projet inscrit dans une nouvelle dynamique 
urbaine, réalisé en partenariat avec AREP, pour le compte de Gares et Connexions et 
Altarea, qui verra le jour en 2020 et qui souligne l’évolution de l’Agence Jouin Manku ainsi 
que sa position très spécifique dans le secteur de l’architecture et de l’architecture intérieure.        

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, façades) ; 
Barbanel (BET Fluides) ; TPFI (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 ; obtention du permis de construire : juin 2014 ; 
démarrage du chantier : octobre 2014 ; livraison restructuration : 2016 ; livraisons extensions, 
par phases : 2017 à 2018. 

Plans et perspectives (pages 1-7) : © Groupe-6
Photos : © Milène Servelle (pages 8-10 et 18-19) et Nicolas Mathéus (pages 11-17)
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