Communiqué de presse

Paris, le 12 avril 2019

EDELIS lauréat de l’appel à projets « Dessine-moi Toulouse »
avec un site dédié à l’e-sport :
Les lauréats de l’appel à projet « Dessine-moi Toulouse » ont été dévoilés à l’occasion du
MIPIM à Cannes, il y a quelques semaines. Lancé par Toulouse Métropole, cette initiative
d’envergure est un appel à projets urbains innovants, réunissant public et privé. Il vise à
favoriser la créativité et les initiatives originales au service de projets économiques,
urbanistiques, artistiques, culturels et sociaux.
Parmi les 114 candidatures reçues, 15 lauréats ont été retenus pour leurs projets relatifs à l’un
des 20 sites concernés.
Parmi les finalistes, EDELIS, spécialisée dans la promotion immobilière, filiale du groupe GCC
(construction, énergie, immobilier) a été sélectionnée pour son projet innovant : Icone les
Argoulets.
Situé dans le quartier des Argoulets,
Icone sera l’un des plus grands
complexes européens dédiés à l’e-sport,
à la pratique du jeu vidéo et à
l’innovation. Sur 16 000 m2 et 8 étages,
Icone Les Argoulets regroupera de
multiples activités (espaces de loisirs
« réalité virtuelle », hébergements de
tourisme « co-living », école, centre
d’entraînement, salle Arena de 450 places, commerces et parkings…).
Ce complexe a pour vocation de devenir une véritable vitrine de l’e-sport et de la réalité
virtuelle au sein de la Métropole Toulousaine et au-delà, et de créer un fleuron technologique
reconnu au niveau international.
Conçu comme un pôle technologique, Icone Les Argoulets s’inscrit dans un cercle de 60 m de
diamètre, figure choisie pour sa force paysagère comme pour sa dimension symbolique
universelle. Il s’inscrira ainsi parfaitement dans l’environnement qui l’entourera.

Pour EDELIS, maître d’ouvrage de ce
programme, la vocation principale du
projet est de créer un nouvel objet
architectural fort et iconique, capable de
réussir
la
superposition
d’usages
nouveaux mais aussi de relever le défi
énergétique qui y est lié.
Ce projet s’inscrit ainsi parfaitement dans
la feuille de route pour une région à
énergie positive en 2050 grâce à
l’approche éco-responsable qui prévaut
pour la conception du bâtiment.
Ce programme d’envergure et innovant est aussi exceptionnel par la mobilisation de tout un
écosystème tourné vers l’avenir et l’essor du e-sport. De nombreux acteurs locaux, nationaux
et même internationaux sont impliqués avec d’EDELIS dans ce projet, tels que C+2B
Architecture, Stakrn (incubateur de start-ups e-sport), Colonies (solutions d’hébergement en
co-living), D’une ville à l’autre…
L’ouverture de ce site dédié à l’e-sport est prévue en 2022. Il permettra notamment de
requalifier l’entrée de ville, de participer à la valorisation du parc métropolitain de l’Hers et de
conforter la vocation sports et loisirs du site des Argoulets.
A propos d’EDELIS
Promoteur immobilier depuis plus de 30 ans, EDELIS développe, construit et commercialise des projets qui répondent aussi
bien aux attentes des accédants à la propriété, qu’à ceux des investisseurs et des bailleurs sociaux.
Présents dans les grandes métropoles, EDELIS a l’ambition de créer des programmes immobiliers de haute qualité, capables
d’offrir des cadres de vie à la fois attractifs et conçus pour faciliter la vie quotidienne. En lien avec les collectivités locales,
EDELIS contribue au dynamisme des territoires.
Dans une approche encore plus éco-responsable, EDELIS est en mesure de proposer à ses clients, au-delà du simple respect
de la Réglementation Thermique 2012, des logements certifiés Habitat & Environnement et HQE (Haute Qualité
Environnementale). Filiale de GCC depuis 2017, EDELIS compte 170 collaborateurs.

www.edelis.com et sur
A propos du groupe GCC
Le groupe est constitué d’agences et de filiales. Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain, maîtrise
technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 41 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en
Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 600 collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant
a réussi à se hisser dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et
l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel en 2018 de 1 milliard d’€, GCC est un groupe
solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain.
www.gcc-groupe.com et sur
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