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Lauréat en mars 2017 du concours en conception-construction, au sein du groupement mené par 
Sogea Nord-Ouest, Groupe-6 réalise la Cité Numérique et l’Ecole de Management de Normandie  
(EMN) du Havre, au cœur du nouveau campus maritime et portuaire dédié à l’innovation et l’écono-
mie numérique. Véritable phare tourné vers la ville et le port, le bâtiment de la Cité Numérique et de 
l’Ecole de Management de Normandie incarne, par son architecture audacieuse et contemporaine, le 
renouveau et la modernité des quartiers sud et de l’agglomération havraise. 

Un projet phare pour le campus maritime
Entre ville et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, implanté au centre du campus 
maritime, entre les bassins Vauban et de l’Eure : tourné vers le large, la ville, les quais, la marina et la 
gare. Sa silhouette élancée affirme sa composition en plateaux, avec ses formes simples et rectilignes 
inscrites dans l’histoire des Docks. Par son implantation, il ménage l’alignement du front bâti sur le 
quai Frissard, et le retrait face au quai de Marseille. Il marque l’angle de son socle-parvis. Le premier 
volume bas, aligné sur la rue, reprend le gabarit des bâtiments voisins alors que se développe, au sud 
de la parcelle, sa silhouette élancée, en un véritable signal urbain. Tel un phare, le bâtiment affirme 
également sa présence de nuit. Ses façades, qui alternant résille métallique blanche et bandeaux 
vitrés, préservent des espaces de travail intimes, le jour. La nuit, les interstices entre les différents 
niveaux révèlent la vie intérieure de l’Ecole et de la Cité Numérique, et magnifient son activité. 

Un parcours architectural fédérateur
Le bâtiment rassemble ainsi deux entités : la Cité Numérique qui abrite incubateur, pépinière et hôtel 
d’entreprises, espaces de coworking et fablab, et l’Ecole de Management de Normandie, école multi-
site qui accueille sur son implantation du Havre près de 1 700 étudiants. 
Affirmant son ouverture sur la ville, l’accès au bâtiment s’organise depuis un large parvis surélevé
et multifonctionnel, dans un mouvement qui symbolise l’effort de cet accès à la connaissance. Il 
se développe ensuite autour d’un atrium central, partagé, destiné à favoriser les échanges et le 
foisonnement recherché entre étudiants, universitaires et entrepreneurs. Autour de cet espace central 
déployé sur 5 niveaux et près de 2.500 m², le projet de l’EMN développe ainsi des espaces d’échanges 
informels, et met en scène ces lieux de rencontre autour d’un parcours, qui irrigue les lieux clés 
du projet et articule l’organisation de chaque niveau d’enseignement. Ce cœur atrium, qui consti-
tue l’identité de cette école d’exception, relie également deux grandes terrasses, ouvertes sur la ville 
et le paysage. Au niveau 1, la terrasse «Marina», panoramique sur la ville, est dimensionnée pour 
tout type d’événement et peut accueillir l’ensemble des étudiants lors de manifestations. La terrasse 
«Belvédère» de 400 m², au niveau 5, panoramique sur le grand large à 24 m de hauteur et aménagée 
comme un jardin. Le parcours dans l’atrium est ainsi  une ascension, qui s’achève par un belvédère 
exceptionnel, espace majeur ouvert sur le panorama somptueux des bassins Vauban et de l’Eure, du 
Port et de la Ville du Havre.  

CONTACT PRESSE

Communication 
Groupe-6 

Caroline Paul, Directrice de la Communication
T + 33 (0)1 53 17 96 00
94 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris
caroline.paul@groupe-6.com



Entre ville et port, ce totem architectural est un projet à 360 degrés, implanté au centre du campus maritime

Vue aérienne



Ses façades alternent résille métallique blanche et bandeaux vitrés, et préservent des espaces de travail intimes. La nuit, les 
interstices entre les différents niveaux révèlent la vie intérieure de l’Ecole et de la Cité Numérique, et magnifient son activité. 
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Fiche technique

Programme : Réalisation de la Cité Numérique et de l’Ecole de Management de Normandie
Mode d’attribution : Conception-réalisation
Maître d’ouvrage : Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) et CCI Seine Estuaire
Mandataire : Sogea (entreprise mandataire)
Architectes : Groupe-6, mandataire (Alain Marchal) - Atelier d’architecture Pierre Champenois 
(architecte associé, réalisation)
Ingéniérie technique : Economie 80 (économie) - Vinci Construction (environnement et 
BIM) - Auxitec Bâtiment (bet) - I-Therm Conseil (exploitation) - Dalkia (maintenance)
Surface : 12 900 m²(dont 9 100 m² pour l’EMN et 3 600 m² pour la Cité Numérique)
Calendrier : lauréat du concours : mars 2017 - livraison prévue : 2020
Montant des travaux : 25 M€ HT (prévisionnel 2017)
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Véritable phare tourné vers la ville et le port, le bâtiment de la Cité Numérique et de l’Ecole de Management de 
Normandie incarne, par son architecture audacieuse et contemporaine, le renouveau et la modernité des quartiers sud 
et de l’agglomération havraise.

Groupe-6, une équipe d’architectes pluridisciplinaire

Figurant parmi les premières agences d’architecture en France, Groupe-6, née en 1970, regroupe 
aujourd’hui 150 collaborateurs, au sein de ses deux agences à Paris et à Grenoble.

Avec l’atout de ses compétences pluridisciplinaires, Groupe-6 offre des réponses adaptées à la diversité 
de la commande actuelle et la complexité des programmes les plus exigeants, publics et privés : centres 
hospitaliers et équipements de santé, programmes commerciaux mixtes, équipements culturels et 
sportifs, bâtiments tertiaires, centres de recherche et campus technologiques, aménagements urbains. 

Au travers de ses réalisations, Groupe-6 a su développer une méthode et un savoir-faire dans la gestion 
des projets complexes et de grande envergure, et affirmer ses valeurs d’ouverture, d’échange et de 
dialogue, afin de proposer des réponses toujours renouvelées, offrant le meilleur équilibre entre 
exigences fonctionnelles, richesses et qualités d’espaces, flexibilité et durabilité. 
Groupe-6 a conçu de nombreux projets remarquables : l’équipement mixte de la Vache Noire et l’hôpital 
Sud-Francilien, en Île-de-France ; la Caserne de Bonne et le musée des Beaux-Arts, à Grenoble. L’agence 
a réalisé récemment le centre hospitalier d’Orléans, TEMIS Sciences, le Laboratoire LMA de Marseille 
(Prix AMO Saint-Gobain 2016), l’Ilot mixte Casanova à Chartres.
Groupe-6 réalise actuellement, à l’international, les centres hospitaliers de Rennaz, en Suisse, d’Agadir, 
au Maroc, et la tour de l’Hôtel Marriott, à Bahreïn ; en France, le pôle commercial Cap 3000, à Nice, le 
siège de Schneider Electric à Grenoble, l’Arena de Chartres, les laboratoires du CRBS et l’extension du 
Centre Hospitalier de Reims. 
Ses réalisations démontrent la polyvalence de Groupe-6, 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 rare expertise.

Groupe-6 est présent à l’international depuis plus de 20 ans : avec des projets développés en Europe 
(en Italie, au Royaume-Uni en  partenariat avec BDP), en Ukraine, au Moyen-Orient et au Maghreb, 
Groupe-6 entend affirmer sa présence dans les zones géographiques les plus dynamiques. 

Groupe-6 est membre de l’AFEX et certifié ISO 90001.

Paris
94 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris
France
T +33 (0)1 53 17 96 00
paris@groupe-6.com

Grenoble
12 rue des Arts et Métiers 
CS 70069 - 38026 Grenoble Cedex 1
France
T +33 (0)4 76 96 45 90
grenoble@groupe-6.com
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