
Vos bureaux 
passent au

vert

un bâtiment tertiaire à énergie positive 
nouvelle génération

>> esquisse du premier bâtiment 
Green experience offices, à Dijon

GEO WORKING est un concept innovant créé par 
SETUREC, une entreprise dijonnaise spécialisée dans la 
construction-rénovation. Guillaume Guerlot est dirigeant 
de Seturec, il nous présente le concept GEO Working :
“SETUREC conçoit et réalise des bâtiments professionnels 
depuis plus de 50 ans. SETUREC a son siège au 255, au sein du 
Parc Valmy, à Dijon. Construit il y près de 10 ans, il s’agit d’un 
des tout premiers bâtiments à énergie positive en France. Fort 
de cette expérience, SETUREC a conçu GEO Working, un modèle 
de bâtiment tertiaire à énergie positive construit avec plus de 
75 % de matériaux naturels issus de la filière régionale. Ce 
bâtiment dernière génération présente ainsi un excellent bilan 

carbone. Il a également été conçu pour optimiser le confort et 
le bien-être de ses occupants. Sur le toit, un potager partagé, 
des ruches  ; dans les bureaux, des espaces conviviaux et 
lumineux favorisent les relations ; un atrium avec un mur d’eau 
végétalisé traverse les plafonds pour faire entrer la lumière  ; 
la fibre optique garantit une excellente connectivité… Outre 
le coût d’investissement optimisé, Geo Working permet de 
réaliser des économies de fonctionnement tout en développant 
la convivialité, la santé au travail, la bonne humeur… Nous 
sommes aujourd’hui en mesure de vous accompagner 
pour reproduire ce concept clé en main en nous adaptant 
à vos exigences, avec un coût de construction maîtrisé”.

>> PlaTEaUx PRIvaTIfS dE 200 à 500 m2 PaR éTaGE 

>> ESPaCES PaRTaGéS : 10 % 
(SallES dE RéUNION, ESPaCES dE CONvIvIalITé…)

 
>> dURéE dU ChaNTIER : 30 % INféRIEURE 

à UN ChaNTIER ClaSSIqUE
  

>> éCONOmIE dE ChaRGES : 15 EUROS hT/m2/aN 

>> maTéRIaUx bIO-SOURCéS : 800 m3

>> maTéRIaUx PROdUITS lOCalEmENT : 75 %                          

>> maTéRIaUx RECyCléS : 400 m3

>> PROdUCTION d’éNERGIE SOlaIRE : 50 KWC/aN

>> éCONOmIE d’EaU COURaNTE : 300 m3/aN

>> PROdUCTION dE fRUITS ET léGUmES : 
2 TONNES/aN (ESTImaTION)

>> labEl bâTImENT bIOSOURCé

>> démaRChE hqE

>> RéféRENTIEl E4C2

37, rue Elsa Triolet - Parc Valmy - 21000 Dijon  - Tél. : 03 80 74 01 02 - contact@geoworking.fr
www.geoworking.fr

concrétisons ensemble 
Vos futurs bureaux 
panneaux solaires, matériaux éco-sourcés, 
qualité de l’air, luminosité, fibre optique…

10 %

Chiffres Clés

75 %

-30 %

Geo WorKinG est un concept De bâtiment 
à énerGie positiVe affichant un excellent bilan 
carbone Grâce à l’utilisation De matériaux 
biosourcés. 

Geo WorKinG a été créé pour faVoriser 
le bien-être De ses occupants : qualité De l’air, 
espaces De conViVialité lumineux et VéGétalisés… 
les salles partaGées améliorent la communication 
et participent au bien-ViVre.

 
Geo WorKinG est un concept De bâtiment 

reproDuctible partout en france.

un ConCept innovant et CertifiCations
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des bureaux intelligents conçus pour

le bien-être et l’environnement

une nouvelle génération de bâtiment à énergie positive 
soucieux du confort de ses occupants.

Structure porteuse bois essence locale

Plancher intermédiaire poutres solives bois 
remplissage béton

Panneaux bois et paille issue de champs 
de blé locaux bio

Murs d’inertie en terre crue

Menuiseries extérieures bois/alu 

Vêture extérieure en panneaux composite

Plateforme de voirie en matériaux recyclés

Cuve de récupération des eaux pluviales 
(WC, arrosage)

Puits hydrauliques

Centrale de traitement d’air et batterie électrique

Gaine de ventilation pour le chauffage 
et le rafraîchissement

eau, chauffage et ventilation

Fibre optique

Lampadaires led intelligents

Stores lamelles connectées

Gestion technique du bâtiment (GTB)

Potager partagé et ruches

Mur d’eau végétalisé dans l’atrium

Espaces végétalisés

Espaces lumineux 

Espaces conviviaux et partagés

Terrasse bois aménagée

Confort acoustique

Panneaux photovoltaïques

Ombrières photovoltaïques

Bornes de recharge véhicule électrique

Station météo connectée à la GTB
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